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médiat. Cela permet de se rendre compte
de la présence ou de l’absence, d’une part,
de commodités (commerces, pharmacies,
écoles, arrêts de transport en commun,
etc), et, d’autre part, des potentiels de nuisances (usines, garages, restaurants, bars,
boîtes de nuit, etc).
On se renseignera sur d’éventuels travaux/constructions prévus dans le quartier
visé. Cela, pour deux raisons, explique
Thomas Bise: «La première est au niveau du
confort, car la construction d’un immeuble
ou d’une route proche du bien qu’on souhaite acheter provoque pour les riverains
des nuisances diverses (bruit, poussière,
etc) pendant la durée du chantier. La seconde est d’ordre financier, car la construction d’un immeuble proche du logement
convoité et qui va gâcher la vue sur le panorama ou d’une route et son trafic, entraînera éventuellement une perte de la valeur
du bien acquis lorsqu’on souhaitera le revendre». Et le spécialiste de souligner:
«Lorsqu’on achète un bien, il faut toujours
réfléchir à long terme et penser à sa revente
éventuelle». En effet, la vie est ainsi faite
(mutation professionnelle, séparation,
divorce, maladie, accident, décès) qu’on
peut être amené plus tard à devoir se séparer de son objet, alors qu’au moment de son
acquisition, on se voyait y finir ses jours…

Fonctionner au coup de cœur
Lors de la visite, il est important de rester
objectif. Si on sent que cela peut être difficile
en fonction de sa nature, on peut se faire
accompagner par un ami ou un parent. Cet
œil extérieur peut avoir une appréciation
différente du bien et du quartier, de leurs
avantages et de leurs inconvénients.
Mal évaluer son budget
Le point est capital, dans tous les sens du
terme. Première erreur: ne focaliser que
sur le prix de vente et que sur le taux d’intérêt du crédit immobilier. «La plupart des
acquéreurs ne regardent que ces deux éléments, constate Stéphane Defferrard, cofondateur et directeur de DL, le spécialiste
romand du conseil en financement immobilier et du prêt hypothécaire. Or, il faut
tenir compte aussi des frais de mutation
(impôts, frais du Registre foncier, honoraires du notaire, frais administratifs, etc),
ceux du déménagement, le coût des éventuels travaux nécessaires, les impôts (car le
statut fiscal change lorsqu’on devient propriétaire immobilier), la cédule hypothécaire de registre (ndlr: créance personnelle
garantie par un gage immobilier et détenue
par l’établissement prêteur tant que le crédit
qu’il a consenti ne lui est pas intégralement
remboursé).» Au total, la part que l’acquéreur emprunteur doit fournir en fonds propres et qui doit l’être sous forme de cash et
ne provenir ni de sa caisse de pension ni de
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Question de Francis D, au Grand-Lancy:
«Je suis propriétaire d’un appartement
de cinq pièces que je souhaite mettre en
location tout en conservant une possibilité pour le récupérer rapidement dans
la mesure où je souhaite l’occuper d’ici
quelques années. On m’a dit que si je
louais cet appartement meublé, je pourrais résilier le contrat de bail plus facilement. Est-ce correct?»
Il s’agit d’une question qui est fréquemment posée et d’une confusion souvent
faite. La loi, s’agissant du délai de résiliation du contrat de bail, ne fait que la
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crédits remboursables, selon les règles de
la FINMA en matière de prêt hypothécaire,
n’est plus de 10% du prix de vente du bien,
mais de 15% à 17% dans le canton de Genève
et de 14% à 16% dans le canton de Vaud,
calcule l’expert.
Deuxième erreur: omettre les autres
sources de fonds propres potentielles.
«Bien des acquéreurs pensent que, pour
acheter un logement, on ne peut utiliser
qu’un prêt hypothécaire et son épargne
(caisse de pension, 2e et 3e piliers), ajoute
Stéphane Defferrard. En réalité, les sources
de financement de l’apport personnel réclamé par les banques (ndlr: 20% du prix de
vente, dont 10% en cash; lire plus haut) sont
un peu plus variées. On peut aussi utiliser
un héritage, une donation ou le produit de
la vente d’un logement qu’on aurait revendu. Une autre solution encore consiste
à augmenter le prêt hypothécaire en cours
de son logement en propriété (pour autant
qu’on en ait un et que les conditions sont
réunies) ou demander à un parent qu’il en
fasse de même sur son propre crédit immobilier, le but étant de dégager ainsi du cash».

Ne pas négocier le taux hypothécaire
du prêt ni le prix de vente du bien
L’immobilier est l’un des rares domaines
commerciaux où la négociation est tolérée
et possible socialement et économiquement en Suisse, et cela, tout au long du
processus d’acquisition. Autant en profiter,
vu les sommes qu’il va falloir débourser.
«Il ne faut pas hésiter à comparer les
offres des établissements financiers,
conseille Stéphane Defferrard. D’autant
que chaque banque a ses propres critères
dans l’analyse des capacités d’emprunt du
débiteur. Par exemple, certaines ajoutent
aux charges théoriques du bien immobilier
les mensualités des crédits leasing que l’acquéreur a en cours ou des pensions alimentaires qu’il verse. D’autres interprètent différemment ces points. Or, cela peut influen-

cer à la baisse ou à la hausse le montant du
financement qui peut lui être octroyé.»
Si besoin, l’acquéreur peut aussi passer
par un courtier spécialisé qui fera le travail
de recherche et de comparaison à sa place.
La prestation est évidemment payante. Mais
elle peut aider à payer moins cher son crédit
immobilier et permet de bénéficier d’un
conseil global (prêt, fiscalité et prévoyance)
nécessaire à un financement optimal. Des
taux d’intérêt un peu inférieurs à 1% peuvent
être négociés actuellement sur le marché.
Le prix de vente affiché peut aussi être
négocié à la baisse. «Il est rare qu’une vente
se finalise au prix affiché par le propriétaire
vendeur», constate Thomas Bise.
Peut-on également négocier à la baisse le
montant des honoraires du courtier, pour
autant qu’on passe par un tel spécialiste?
«Les honoraires du courtier dépendent du
prix de vente final. Donc, si le propriétaire
vendeur concède une baisse sur le prix initial demandé, le montant des honoraires va
aussi mécaniquement baisser», explique
Thomas Bise.

Ne pas établir de modalités d’achat
selon son état civil
Acheter seul n’est pas la même chose qu’à
deux. Et être en couple en étant marié n’est
pas non plus la même chose qu’en étant en
concubinage. «Si on est à deux, il faut déterminer si on achète moitié-moitié ou à
60%-40% ou autrement encore. Il faut réfléchir bien en amont à cet aspect de l’acquisition, insiste Antoine Anken. Car modifier
les parts de chacun a posteriori est compliqué, long et coûteux.»
L’homme de loi ajoute un autre point
sur lequel, là aussi, réfléchir suffisamment
tôt pour éviter des démarches administratives fastidieuses et coûteuses après coup:
«Dans un couple de concubins qui achète
ensemble, il faut envisager, en cas de décès,
l’avenir du bien et celui de ses occupants. Si
on souhaite que le survivant puisse continuer à occuper les lieux après le décès du
défunt sans risquer de s’en faire chasser par
les héritiers de ce dernier, il faut prévoir
d’emblée un usufruit croisé. C’est une disposition qui garantit au survivant non pas
de devenir propriétaire des parts du défunt,
mais de bénéficier d’un droit d’usage sur la
part de logement du défunt et, ainsi, de
rester sur place».
Comme pour la détermination des parts
de chacun lors de l’acquisition, cette disposition est à faire inscrire dans l’acte authentique de la vente par son notaire, souligne
l’officier public.
Pour rappel, dans la plupart des cantons
suisses, notamment dans ceux de Genève et
de Vaud, tout acte de vente immobilière
(acte de vente définitif, promesse de vente
et vente à terme) doit se faire devant un
notaire.
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Logement meublé: quel
est le délai de résiliation?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
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distinction entre les chambres meublées
et les autres logements, mais aucunement
entre les logements meublés et non meublés s’il ne s’agit pas de chambres.
Une chambre meublée est une chambre d’un appartement ou d’une villa,
meublée au minimum d’un lit, d’une
chaise, d’une table et d’une armoire,
louée conjointement avec la possibilité
d’utiliser les autres pièces (cuisine, salon,
salle-de-bains) de l’appartement ou de
la villa. La distinction entre la chambre
meublée et le studio relève du fait que,
dans le cas d’un studio, la cuisine et la
salle-de-bains sont privatives tandis que
pour la chambre meublée, elles sont à
partager avec les autres occupants du
bien.
Le régime légal de la chambre meublée, d’une part, et des autres logements
(studio, appartement, villa), d’autre part,
est différent en ce que le délai de résiliation est plus court dans le premier cas.
En effet, pour résilier le contrat de bail
d’une chambre meublée un préavis minimum de deux semaines pour la fin d’un
mois de bail est suffisant, le locataire de-

vant avoir reçu la résiliation deux semaines avant la fin du mois. Par contre, pour
résilier le contrat de bail d’un autre logement, la loi prévoit un minimum de trois
mois de préavis pour l’échéance du
contrat de bail, ou pour la fin d’un trimestre de bail si le contrat ne fixe pas
d’échéance.
Dès lors, dans le cas de notre lecteur,
meubler son logement de cinq pièces
avant de le mettre en location ne lui permettrait aucunement d’atteindre son but
et ne ferait vraisemblablement que lui
compliquer la tâche.
En revanche, s’il a l’intention d’intégrer le logement lui-même d’ici quelques
années et qu’il connaît déjà la date de son
emménagement, il pourrait envisager de
conclure un contrat de bail de durée déterminée, qui prendra fin automatiquement au terme de la durée convenue dans
le contrat, sans qu’il soit nécessaire de le
résilier. Il devra alors faire attention à ce
que la durée déterminée du contrat soit
très clairement exprimée dans le contrat.
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