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C’est votre droit

L’hypothèque légale:
une sûreté pour les PPE
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés
y répondent chaque mardi.

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI

Question de Gaëlle G. à Perly: «Un
des copropriétaires d’étage de notre
immeuble ne paie plus sa part des
charges malgré plusieurs relances

de l’administrateur de notre PPE.
Lequel se propose de faire inscrire
une hypothèque légale sur l’unité
d’étage de ce copropriétaire. De
quoi s’agit-il?»
Tous les copropriétaires doivent
contribuer aux charges communes
et aux frais d’administration commune de leur immeuble. Il peut arriver que l’un des copropriétaires
cesse de s’acquitter de sa contribution, ce qui peut parfois conduire à
des problèmes de trésorerie de la
communauté des propriétaires
d’étages et bloquer le bon fonctionnement de la PPE.
C’est pourquoi la loi a prévu la
possible inscription d’une hypothèque légale. Cela consiste en un droit
de gage qui peut, en dernier ressort,
permettre de faire vendre, par réalisation forcée, la part d’étage concer-

née. Il s’agit d’une prétention qui
revient, de par la loi, à la communauté des propriétaires d’étages.
L’inscription de ce droit de gage immobilier est toutefois nécessaire à sa
constitution.
Cela suppose évidemment, en
premier lieu, l’existence d’une
créance impayée et exigible en faveur de la communauté des propriétaires d’étages. Son inscription nécessitera encore une reconnaissance
de dette du propriétaire en question
ou une constatation de la dette par le
juge ordonnant l’inscription du droit
de gage.
Même sans décision de l’assemblée des propriétaires d’étages, l’administrateur peut, de par la loi, requérir l’inscription d’une hypothèque légale. Il devra toutefois obtenir
une autorisation de la part de l’as-

semblée des propriétaires d’étages
pour l’inscription définitive de l’hypothèque légale.
Enfin, le propriétaire d’étages en
défaut de paiement de ses contributions pourra toujours éviter l’inscription d’une hypothèque légale en
fournissant, à la communauté des
propriétaires d’étages, des sûretés
suffisantes (une garantie bancaire,
une garantie fournie par une assurance, une somme consignée).
L’hypothèque légale envisagée
par l’administrateur de la copropriété est, en définitive, un instrument coercitif puissant qui permet
aux autres copropriétaires d’assurer
le bon fonctionnement de leur propriété par étages.
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La chronique du régisseur

Tant qu’il y aura des hommes
Caroline Pinatel
Directrice générale
adjointe de
la Régie du Rhône

Le monde immobilier évolue avec
son temps. Les régies font face aux
défis posés par les nouveaux moyens
offerts par les innovations technologiques et le développement des réseaux sociaux. Nous avons des utilisateurs avertis: les enfants du web
hyper-connectés de la génération
X-Y sont à la fois nos collaborateurs,
nos clients et nos partenaires.
Il convient de répondre aux besoins actuels de mobilité, d’instanta-

néité et de fluidité des échanges d’informations. Tandis que les factures
et contrats sont scannés, les accès
aux comptes sont en ligne, nos états
des lieux se dématérialisent sur tablette, nos sites sont référencés, nos
annonces se parent de réalité augmentée et nos compétences informatiques se renforcent pour satisfaire
ces besoins.
Les outils informatiques et logiciels toujours plus performants nous
permettent d’offrir l’accessibilité et
l’échange des données ainsi que de
plus largement communiquer.
L’enjeu de ces nouveaux moyens
est de savoir les dompter pour qu’ils
soient une extension des services
que nous proposons, la qualité de

ces derniers ne pouvant être virtuelle.
Ces outils doivent permettre de
rationaliser les tâches de nos collaborateurs pour que soit mise en exergue la plus-value apportée par leurs
compétences et qu’ils consacrent ce
gain de temps à offrir cette disponibilité et cette proximité faisant l’essence de notre métier.
Les pièges de l’impersonnalité et
de l’automaticité sont nombreux.
Il convient que ces outils permettent
de cibler au mieux les demandes,
décuplent notre réactivité, facilitent
une mise en relation directe avec
l’objet convoité ou le service approprié pour, finalement, conduire à
l’interlocuteur adapté.

S’il n’en reste pas moins indispensable de se différencier dans la multitude des sites Internet et vecteurs
d’informations, il ne faut pas oublier
qu’en tant que société de services
que nous sommes, l’essentiel est de
permettre l’accès aux conseils éclairés de personnes qualifiées, dont ces
outils ne sont que le prolongement et
la vitrine.
Tout est question d’équilibre!
«Il est aussi noble de tendre à l’équilibre qu’à la perfection; car c’est une
perfection que de garder l’équilibre», écrit Jean Grenier, philosophe
et écrivain français.
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