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de ses locaux ou rester locataire?
«Dans les centres
des grandes villes
suisses, comme
Genève, Lausanne
ou Zurich, les locaux
proposés à la vente
sont très rares, à la
différence de ceux
disponibles àla location»

«Pour certains patrons,
immobiliser de grosses
sommes d’argent dans
l’acquisition de leur local
de travail est impossible
ou trop impactant
pour leurs finances.
Ils préfèrent alors rester
locataires»

Olivier
Nimis
Directeur
du réseau
Remicom

et entre 150 francs et 630 fr de loyer HC/
m2/an à Lausanne.
Concrètement, pour un local de
100 m2, le loyer mensuel peut ainsi s’élever
entre 1666 francs et 7250 fr dans la Cité de
Calvin, et entre 1250 francs et 5250 fr dans
la capitale olympique. «Notre siège de Genève me coûte à lui seul 10 000 francs de
loyer par mois», confie ainsi Olivier Nimis.
Rien que pour payer le loyer de son local, sans tenir compte de son salaire
ni de ses autres charges professionnelles et
personnelles, le commerçant de vêtements devra donc en vendre des pantalons
et des chemises, le boulanger en écouler
des baguettes de pain et des viennoiseries,
le coiffeur en réaliser des coupes de cheveux, et le médecin, l’avocat ou le notaire
en donner des consultations…

Conditions de crédits plus dures
Quand bien même l’entrepreneur trouverait un local à vendre, lui faudrait-il encore
avoir les reins solides financièrement pour
en devenir propriétaire. Car l’apport en
fonds propres qu’exigent les établissements financiers des professionnels à la recherche d’un prêt hypothécaire pour acheter leur local est autrement plus important
que celui qui est demandé aux particuliers
souhaitant acquérir leur logement. «Les
banques exigent des professionnels un apport personnel compris entre 30% et 50%
du prix de vente du local, alors qu’elles en
demandent 20% aux particuliers pour leur
logement»,
constate
Olivier Nimis.

C’est votre droit

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général, Chambre
genevoise immobilière

Question de Marguerite et Michel P.,
à Puplinge): «Nous sommes propriétaires d’une villa qui est actuellement louée à des locataires. Nous
souhaitons vendre cette villa pour
acquérir un appartement. Pouvonsnous résilier le contrat de bail avant
la vente? Pouvons-nous, sinon, vendre la villa avec les locataires en
place?»
Le congé donné au locataire en vue de
vendre un appartement ou une villa est,

Patrick Peyrot abonde: «Pour certains
patrons, immobiliser de grosses sommes
d’argent dans l’acquisition de leur local de
travail est impossible ou trop impactant
pour leurs finances. Ils préfèrent alors rester locataires».

Evolution des mentalités
Les deux experts relèvent un changement
dans le rapport à l’immobilier et à la propriété immobilière chez les entrepreneurs
actuels, en particulier chez les jeunes patrons de start-up: «Aujourd’hui, l’économie est globalement plus incertaine. Les
marchés évoluent très vite, trop vite. On a
moins de visibilité sur le long terme. La pérennité de l’entreprise est beaucoup plus
indécise qu’elle ne pouvait l’être il y a encore quelques années, explique Patrick
Peyrot. On parle aussi de plus en plus de télétravail et de coworking. Les entreprises
s’interrogent du coup sur leurs besoins
réels et futurs en surfaces de travail et sur le
type de locaux à occuper».
Conséquence: le besoin et l’intérêt
d’être propriétaire des murs de leur
«boîte» sont moins prégnants chez les entrepreneurs, constatent nos deux intervenants. En étant locataire, les patrons bloquent moins d’argent dans les murs de leur
société et peuvent s’adapter plus facilement et plus rapidement à l’évolution de la
marche de leurs affaires.
L’intérêt d’acheter ou de louer diffère
aussi selon le type d’activités. Une entreprise industrielle ou de construction emploie davantage de personnel et de machi-

Pratiques nouvelles
Patrick Peyrot remarque encore le développement du sale and leaseback dans
les entreprises en Suisse: «L’opération consiste pour une société propriétaire de son
local à le céder à un tiers, lequel lui reloue
ensuite dans le cadre d’un bail commercial
et pour le même usage», explique-t-il.
Pour l’entreprise, cette opération d’externalisation de son actif immobilier offre
plusieurs intérêts financiers. En vendant
ses locaux, la société, qui peut continuer à
les utiliser, récolte des fonds frais qui peuvent lui servir, par exemple, pour financer
de nouvelles activités, réaliser de nouveaux investissements, apurer tout ou partie de sa dette ou améliorer son bilan.
«Le phénomène n’est pas nouveau,
mais il tend à devenir plus courant, relève
Patrick Peyrot. Dans le canton de Genève,
par exemple, sur les 100 transactions d’immeubles locatifs (habitations, mixte, commerciaux, bureaux, usine, hôtel, etc) enregistrées par an, une vingtaine d’objets sont
affectés à des activités commerciales (bureaux, activités, usine, etc.), parmi lesquels
10% sont vendus en sale and leaseback».
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Puis-je résilier un bail
pour vendre mon bien?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Patrick Peyrot
Responsable
du département
Investissement et
Commercial chez Naef

nes et doit stocker davantage de matériaux
qu’un salon de coiffure. La question d’acquérir ses propres locaux ou de les faire
construire se pose donc davantage chez la
première que chez le second,
notent en chœur les deux professionnels.

sauf circonstances particulières, en
principe parfaitement valable. Vous êtes
donc en mesure de résilier le contrat de
bail qui vous lie avec vos locataires pour
l’échéance contractuelle, avec un préavis de trois mois.
Il vous est cependant tout à fait loisible de vendre votre villa sans résilier ce
contrat de bail.
La loi prévoit qu’en cas de vente d’un
immeuble, le contrat de bail relatif à cet
objet passe au nouveau propriétaire
avec la propriété de la chose.
Le droit du bail prévoit également
que l’acquéreur d’un bien immobilier
bénéfice du privilège de pouvoir résilier
le contrat de bail de manière anticipée.
Celui-ci a en effet la possibilité de résilier
le bail pour le plus prochain terme légal,
soit à Genève pour la fin du prochain trimestre de bail, en respectant le délai de
résiliation légal, soit trois mois. Ces délais sont comptés à partir de l’inscription
du transfert de propriété au Registre
foncier. Le nouveau propriétaire n’est
ainsi pas tenu de respecter les délais et
termes conventionnels plus longs qui

pourraient être prévus dans le contrat.
Pour pouvoir bénéficier de ce privilège,
le nouveau propriétaire doit cependant
invoquer un besoin urgent pour luimême ou pour ses proches parents ou
alliés.
On considère que le besoin est urgent
lorsque, en fonction de l’ensemble des
circonstances, on ne peut pas raisonnablement imposer au propriétaire une
longue attente pour récupérer l’usage
de son bien. Des motifs économiques
constituent en général une justification
suffisante. Le besoin du bailleur ou de
ses proches doit par ailleurs être sérieux
(il ne doit pas s’agir d’un prétexte),
concret (il doit être fondé sur des faits
réels) et actuel (il ne doit pas s’agir d’un
besoin futur ou hypothétique).
A défaut de l’existence d’un tel besoin personnel urgent, l’acquéreur devra respecter le délai et le terme prévus
par le contrat de bail s’il ne souhaite pas
maintenir le contrat de bail que nos lecteurs ont conclu avec leurs locataires.
www.cgionline.ch
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

