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faut jamais s’engager sur le bien convoité
tant qu’on n’a pas vendu celui qu’on met
en vente, à moins d’avoir la capacité financière d’assumer les deux en même temps.»

Ne pas tenir compte de la saison
En matière de vente immobilière, la saison
et la météo font parfois la pluie et le beau
temps (lire aussi notre édition du 26 mars
2016). Autrement dit, elles peuvent influencer, positivement ou négativement,
les chances de vendre. «En décembre et en
janvier, le marché est atone, explique Marc
Schmid. Il reprend vers février-mars
jusqu’en juin. Une nouvelle pose s’observe
pendant la période des vacances d’été.
Avant de reprendre vers septembre jusqu’à novembre». «L’impact de la saison est
davantage prégnant pour les villas que
pour les PPE», précise Philippe Cardis.
Autant que faire se peut, on essaiera
donc de mettre son bien à vendre sur le
marché durant les saisons les plus favorables.

une affaire de timing
avant leur mise en vente, ils étaient loués
à des tiers, ajoute le notaire. Mais
aucune autorisation n’est, en principe,
requise si le bien a toujours été occupé
par son propriétaire.
La date de vente a également un
effet sur la Casatax, une réduction sur
les droits de mutation offerte à Genève.
«Cette réduction n’est définitivement
acquise par le propriétaire que s’il a
investi son bien dans les deux ans
suivant sa date d’achat et qu’il l’a
ensuite occupé pendant au moins trois
ans continus comme logement principal. S’il n’a pas respecté l’une et/ou
l’autre de ces deux conditions, le
vendeur doit alors rembourser la
Casatax», prévient Antoine Anken.

La date de la retraite a un impact
sur la vente, poursuit le notaire: «Si le
propriétaire a utilisé les avoirs de sa
Caisse de prévoyance pour acquérir son
logement et qu’il vend son objet avant
sa retraite, il doit rembourser le
montant prélevé par anticipation à sa
Caisse, ce qui n’est pas le cas si la vente
intervient après la retraite.»
Enfin, Antoine Anken conseille aux
vendeurs de prévoir avec les acquéreurs une date de libération des
lieux suffisamment large: «Dans le
contrat de vente, sont généralement
prévues la date de libération des lieux
par le vendeur et des pénalités de
retard contre le vendeur si celui-ci ne
respecte pas cette date de sortie». F.B.

Négliger son annonce sur Internet
«98% des ventes aujourd’hui se font via les
portails internet», note Philippe Cardis.
D’où l’intérêt de soigner son annonce sur
la Toile. C’est l’autre point, avec le prix, qui
attire ou détourne l’attention de l’acquéreur potentiel. Philippe Cardis conseille de
rédiger des textes courts, dans lesquels on
indique la situation du bien, sa surface, le
nombre de pièces, le nombre d’étages,
ainsi que ses points forts (jardin, piscine,
garage, etc). On mettra le paquet sur les
photos, qui se doivent d’être a minima
nettes et bien cadrées. «C’est la photo qui
fait vendre, car c’est elle qui attire l’œil»,
souligne-t-il. «Mais pas besoin de publier
des tas de clichés, un seul de qualité par
pièce du logement suffit», complète Marc
Schmid.
Une nouvelle fois, le mieux est de confier la vente à un courtier, celui-ci s’occupant de rédiger un texte adéquat et, selon
les cas, de confier la réalisation de photos
de qualité à un photographe professionnel.
Arrêter d’entretenir son logement
Vous avez décidé de vendre votre logement. Psychologiquement, vous commencez à vous en défaire. Et vous vous dites:
«Tant pis pour les défauts mineurs, genre
petites taches sur les portes, peintures et
tapisseries défraîchies, légères fissures çà et
là, mousse sur les escaliers extérieurs, etc».
«C’est une grave erreur!, lance Marc
Schmid. Une maison, c’est un peu comme
une voiture: si le moteur est bien entretenu, mais que la carrosserie l’a été beaucoup moins, qu’elle est rayée et sale,
l’acheteur, qui n’a pas envie de financer
des travaux de rénovation, s’en détournera et la vente ne se fera pas, compare-t-il.

C’est votre droit

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Mélanie D., de Bernex:
«Je suis propriétaire d’un appartement pour lequel un nouveau contrat
de bail a été conclu il y a trois ans.
Ma locataire réclame maintenant que
les peintures des murs soient refaites.
Or, elles ont été refaites il y a cinq ans
et ont jauni probablement du fait que
ma locataire fume dans l’appartement. Dois-je accéder à sa demande?»
Le bailleur a l’obligation de remettre un
bien qui soit dans un état approprié pour
l’usage pour lequel il a été loué, et de
Contrôle qualité

Cacher certains défauts
Mieux vaut ne pas essayer. L’acquéreur les
découvrira un jour ou l’autre. «Selon le
droit suisse, l’acheteur achète sans garantie. Mais cette règle ne couvre pas la dissi-

Mandat de vente:
simple ou exclusif?
Lorsqu’on confie la vente de son
logement à une agence, on doit
signer avec elle un mandat de vente.
Dans un mandat de vente simple,
le propriétaire vendeur confie
la vente à plusieurs agences,
pour des durées qui peuvent être
différentes. Il peut aussi parallèlement se réserver la possibilité de
chercher un acquéreur par lui-même.
A l’inverse, dans un mandat de vente
exclusif (et comme son nom
l’indique), la vente est confiée à une
seule agence, également pour une
durée déterminée. Ici, il ne peut pas
chercher un acheteur par lui-même.
Dans le premier cas, le bien à vendre
bénéficie d’une large diffusion. Par
contre, les courtiers, craignant que
la concurrence ne leur souffle la
commission, pourraient se sentir
moins concernés que dans le cas
d’un mandat exclusif. Dans ce
second cas, le courtier se sent
davantage motivé, le bien devrait
être mieux valorisé et l’efficacité
de la vente plus grande.
«Un mandat, qu’il soit simple ou
exclusif, peut être résilié en tout
temps par le vendeur s’il n’est pas
satisfait de l’agence, rassure Marc
Schmid, co-administrateur de
Régie Schmid SA. Mais attention:
si le mandat est rompu avant le terme
fixé dans le contrat, d’éventuels frais
de résiliation peuvent être réclamés
par l’agence, selon ce que prévoit
le document. Si rien n’est spécifié
sur ce dernier point dans le contrat,
c’est le Code des obligations qui fait
foi. Or, celui-ci pourrait permettre aux
courtiers de facturer de tels frais.» F.B.

mulation volontaire de défauts. Si l’acquéreur s’en aperçoit après la vente, il peut se
retourner contre le vendeur. Ce dernier
risque alors le pénal!» avertit Marc Schmid.

Vider son logement
Avez-vous remarqué? Les maisonstémoins des promoteurs immobiliers sont
souvent meublées quand bien même personne n’y vit. La raison? Cela permet au
visiteur de s’y projeter, de s’imaginer y
habiter. «Une pièce vide paraît plus petite,
ajoute Marc Schmid. Et la présence de mobilier offre au visiteur un point de repère
qui lui permet d’évaluer si oui ou non ses
meubles peuvent être intégrés dans la
pièce et comment les y agencer.»
Pour autant qu’on le puisse, on laissera
donc meublé le logement à vendre en vue
des visites. Mais faut-il encore que les meubles du logement du vendeur soit en bon
état et pas trop anciens, ajoute le professionnel.
Laisser son logement en désordre
lors des visites
«Si vous saviez dans quel état on trouve
parfois les logements qu’on fait visiter…
J’ai parfois dû traverser des pièces en poussant avec les pieds les objets qui traînaient
sur le sol, un peu comme on le ferait du
bout d’un après-ski avec la neige… Et encore, je ne vous raconte pas le pire…»,
confie, tout sourire, Marc Schmid. Avant
d’ajouter: «Lors d’une visite, les premiers
sens de l’acquéreur qui sont sollicités sont
la vue et l’odorat. Si le logement est désordonné et sent mauvais, cela ne sera pas de
nature à provoquer un coup de cœur…»
En prévision de la visite, on «poutzera»,
on fera de l’ordre et on dépersonnalisera
un peu les lieux (en dissimulant, par exemple, les photos de famille ou des posters
particuliers). Le faire comprendre à certains vendeurs n’est pas toujours simple:
«Il faut user de tact», indique Philippe
Cardis. Mais c’est une question d’image de
soi, de respect du visiteur aussi, et surtout
d’intérêt: pour favoriser les chances de
vendre, on doit rassurer le visiteur sur
l’état général du bien.
Etre trop bavard lors des visites
Mieux vaut éviter de jouer au guide touristique en commentant au visiteur chaque
détails des pièces du logement. L’acquéreur se fera bien une idée par lui-même.
«Le mieux est que le vendeur demeure
en retrait, voire qu’il reste dans le bureau
ou le jardin, et qu’il laisse faire le courtier»,
conseille Philippe Cardis. Tout en restant à
disposition pour d’éventuelles questions
du visiteur. «Cela évite aussi parfois de subir les remarques désagréables du visiteur,
par exemple sur la décoration qui ne serait
pas de son goût…», ajoute Marc Schmid.
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Défauts dans une
location: qui assume?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

L’esthétique, c’est ce qui donne une bonne
impression et rassure l’acquéreur.» Et l’impression se fait généralement en quelques
minutes seulement.
En prévision d’une vente, il ne faut
donc pas hésiter à faire les menus travaux
pour mettre en valeur son logement.
«L’idéal étant d’entretenir régulièrement
sa maison ou son appartement, ce qui évite
de faire plus tard de gros travaux d’un seul
coup», recommande-t-il.

l’entretenir dans cet état. Le bien loué ne
pourra être considéré comme défectueux que s’il n’a pas les qualités promises par le bailleur ou attendues par le
locataire, eu égard à l’usage convenu.
Comme indiqué, il appartient au
bailleur d’entretenir le bien. Dès lors, les
frais nécessaires à parer à l’usure normale de la chose incomberont au
bailleur. Le corollaire de ce principe est
que les frais qui sont rendus nécessaires
par un mauvais usage de la chose (une
usure qui excède celle découlant de
l’usage normal) dû au locataire, ou à une
personne ou un animal dont il répond
devront être à sa propre charge. Le locataire est en effet tenu d’user avec soin de
la chose qui lui est louée. Il en va de
même pour les menus travaux de réparation ou de nettoyage, qui seront aussi à la
charge du locataire.
En outre, pour déterminer la durée
de vie des installations, les associations
de bailleurs et de locataires ont établi en
commun une tabelle qui liste la majeure
partie d’entre elles. Ainsi, selon cette
tabelle, la durée de vie de la peinture des

murs est soit de huit ans, soit de quinze
ans en fonction de la qualité de la peinture utilisée. Au terme de cette durée,
et si en effet il existe un besoin pour le
locataire de faire changer l’installation
en question parce que celle-ci est en
mauvais état du fait de son usure
normale, il pourra alors l’exiger du
bailleur.
Dans le cas de notre lectrice, il s’agit
de peintures réalisées il y a seulement
cinq ans. Dès lors, il conviendrait d’aller
constater s’il est véritablement nécessaire de les refaire et, si oui, pour quelle
raison. Dans la mesure où la locataire est
fumeuse et fume dans l’appartement, il
est fort probable que l’éventuelle nécessité de repeindre les murs provienne de
là. Dans ce cas, il ne sera pas justifié pour
la bailleresse de financer à nouveau ces
travaux. Ainsi, cette dernière n’aura pas
à réparer le défaut, lequel pourra être
réparé par la locataire, à ses frais, si elle
le souhaite.
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