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La photo de la semaine passée: le Tribunal cantonal à Lausanne
La semaine passée, vous avez été
encore très nombreux à reconnaître
le détail du quiz, en l’occurrence
l’aile qui se trouve à la gauche de
l’entrée du Tribunal cantonal. Le
bâtiment se situe sur le domaine de
l’Hermitage, dans les hauts de Lausanne. Il a été construit entre 1983
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et 1986. Sa conception est due à
trois architectes du bureau Musy et
Vallotton à Lausanne: Eric Musy,
Paul Vallotton et Ivan Kolecek, nous
indique un lecteur. Le bureau zurichois Blättler Dafflon Architekten a
remporté en 2019 le concours d’extension du tribunal. Le projet pro-

pose un nouveau bâtiment
cylindrique.
Voici le détail d’un bâtiment situé
sur le territoire du canton de Vaud.
Le reconnaissez-vous? Si oui, vos
informations sont les bienvenues à
l’adresse suivante:
laurent.buschini@24heures.ch
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Barnes inaugure
son agence
Barnes a inauguré le 6 octobre dernier son agence immobilière à l’avenue du Théâtre à Lausanne (photo
DR). La société proposera toute la
gamme des services du groupe
Gérofinance-Régie du Rhône. LBU

Il a dit
«Ce n’est pas sérieux
de se poser des
questions sur la
statique après des
années d’études.»
Stéphane Commend,
président de la
a section
vaudoise de la
a
Société suisse
e
des ingénieurss
et des architec
ctes,
à propos
du report
du chantier
de la gare
de Lausanne.

ans l’environnement
macroéconomique que
nous traversons, l’immobilier industriel et logistique a véritablement
une carte à jouer et non des moindres.
Cela fait maintenant plusieurs années
que l’on entend régulièrement les
termes de light industrial et logistique
revenir régulièrement dans le cadre
d’études réalisées par des spécialistes
de l’immobilier, dans le monde, en
Europe et en Suisse.
Malheureusement, les possibilités d’investissement dans ce secteur
au moyen de l’immobilier titrisé ne
sont encore que peu développées et
réservées aux investisseurs institutionnels, alors qu’aujourd’hui ce secteur est celui qui a probablement le
plus de potentiel en termes de création de valeur et de performance, et
ce malgré l’environnement actuel.
Les fondamentaux sont excellents. La demande pour les surfaces
est forte et présente même une accélération depuis la crise du Covid-19 et
le développement de l’e-commerce.
La typologie d’utilisateur est diversifiée, à l’image du tissu économique
suisse, et permet une diversification
des revenus et donc des risques.

Le secteur de l’immobilier logistique et industriel offre une multitude d’opportunités d’investissement. DR
L’offre est limitée et souvent de mauvaise qualité, avec un parc immobilier vieillissant et peu entretenu ou
ne correspondant plus aux standards
du jour et notamment aux objectifs
de durabilité à atteindre ces prochaines années. Selon CBRE, les
loyers médians augmentent de +4,9%
par an depuis 2018 et dépassent ainsi
le taux d’inflation.
On notera aussi que le taux de
propriétaire-occupant reste élevé. Le
rattrapage sur les niveaux de loyer du
marché se fait, au fur et à mesure que
ce marché se développe, s’institutionnalise et passe en mains de proprié-

taires-investisseurs. Un tel investisseur a une approche orientée vers la
création de valeur avec, par exemple,
des programmes intensifs de travaux.
Ces derniers, permettent de repositionner un actif aux normes actuelles
et sont beaucoup plus performants
en termes de consommation énergétique. Les coûts de construction de
biens logistiques sont bien souvent
inférieurs à ceux des secteurs du bureau ou du logement, un point positif en période d’augmentation des
coûts des matières premières.
Les taux de rendement attendus
restent encore élevés, en comparai-

son avec les autres secteurs traditionnels ainsi que les marchés internationaux. Le secteur offre un profil de
rendement-risque très intéressant,
même en période de hausse des taux
d’intérêt.
Le secteur de l’immobilier industriel et logistique offre une multitude
d’opportunités et de possibilités de
générer de la valeur et de la performance pour les investisseurs. Cela
permet, en période d’incertitude, de
tirer son épingle du jeu, ou plutôt de
continuer à tirer son épingle du jeu,
pour ceux qui ont su et qui savent,
saisir cette opportunité.
Finalement, nous relèverons qu’il
s’agit d’un marché encore réservé
aux professionnels, présentant encore peu de transparence et beaucoup moins liquide que l’immobilier
classique. Il convient donc de savoir
s’entourer de partenaires de qualité
et spécialisés sur le secteur qui sauront trouver et analyser les opportunités, mener à bien des projets. Ceci
devra être orchestré, en fonction des
différentes stratégies possibles, des
maturités et spécificités des situations géographiques et des profils
d’investisseurs.
Aujourd’hui, il est certain que,
plus ce secteur se développera et
s’institutionnalisera, plus des opportunités d’investissement sur ce marché en immobilier titrisé se développeront.
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Par Louis Martin,
président de l’USPI Vaud*
Suisse
Les loyers sont
toujours en hausse

Votre bien est trop précieux pour être vendu au forfait

Les loyers des logements proposés
à la location sur le marché immobilier ont augmenté de 0,7% au niveau national en septembre par
rapport au mois précédent. Les prix
ont augmenté dans tous les cantons. Ils ont renchéri de 2,8% durant ce mois comparé à la même période de l’an passé. C’est dans la
ville de Zurich que les loyers des logements proposés à la location ont
le plus augmenté (6,5%). C’est ce
qu’indique l’indice des loyers calculé par la plateforme immobilière
Homegate, en collaboration avec la
Banque Cantonale de Zurich. LBU

Vendre son bien immobilier est une
décision importante qui implique des
sommes d’argent considérables. Il est
essentiel d’être bien conseillé et, surtout, bien protégé.
Au cours d’une transaction immobilière l’humain reste la clé et ni
un robot ni un algorithme ne pourront remplacer la plus-value apportée par l’authentique courtier immobilier, celui qui connaît son marché,
dispose d’un réseau étendu et garantit une éthique professionnelle.
Dans un marché immobilier complexe, où la pression est forte et le
phénomène de surenchère et des

«En fait, votre
courtier est votre
guichet unique.»
offres multiples ne cessent de s’accentuer, il est capital pour une vente
réussie de faire équipe avec un courtier immobilier d’expérience. Son
rôle dans le succès de la transaction
est particulièrement important. Il
vous accompagne, vous conseille, et
négocie à votre avantage. Votre
conseiller en immobilier s’occupera

de toutes les démarches annexes et
sera présent tout au long du processus de vente. Il n’hésitera pas à vous
recommander d’autres experts dont
les interventions seraient nécessaires
au succès de la transaction et il vous
fera bénéficier de son solide réseau
de relations qui s’étend des professionnels du bâtiment, aux notaires en
passant par les banques, les courtiers
hypothécaires et les fiduciaires. En
fait, votre courtier est votre guichet
unique.
Choisir un courtier immobilier
d’expérience vous permettra de réaliser l’une des plus importantes tran-

sactions de votre vie en évitant de
nombreux soucis.
Votre partenaire est un entrepreneur, il investit beaucoup d’énergie, de
temps et d’argent pour vous permettre
de réaliser la vente de votre bien aux
meilleures conditions. C’est seulement
au moment de la signature de l’acte de
vente authentique que vous aurez à le
rémunérer, contrairement au forfait
qui est dû tout ou partie indépendamment du succès de la vente.

www.uspi-vaud.ch
* Union suisse des professionnels
de l’immobilier Vaud

