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L’avis de l’expert

L’expertise pour les fonds immobiliers
Yvan Schmidt
administrateur
i Consulting SA

E

n matière d’expertise immobilière notamment,
les fonds de placement
immobiliers sont soumis
à des règles précises régies par la FINMA. Dans ce cadre, ils
ont l’obligation de faire recours à des
experts agréés par cette autorité. Ce
n’est ainsi qu’une fois cette accréditation obtenue que les experts pourront être sollicités.
Le rôle de l’expert consiste à estimer la valeur vénale des immeubles
détenus par le fonds, ainsi qu’à estimer
la valeur des biens que les fonds comptent acquérir. Il s’agit généralement
d’immeubles déjà construits ou de terrains qui sont au bénéfice d’un permis
de construire. Chaque fonds de placement est en relation contractuelle avec
plusieurs experts, qui pourront ainsi
se remplacer ou se compléter en fonction des marchés spécifiques sur lesquels ces experts sont actifs et ont de
très bonnes connaissances.

L’expert doit estimer la valeur vénale des immeubles qui pourraient
entrer dans le portefeuille d’un fonds de placement. CHANTAL DERVEY
Dans la pratique, un fonds de placement procède initialement à une
analyse des opportunités d’acquisition en adéquation à sa stratégie.
Puis, avant de valider les éventuelles
acquisitions, le dossier est remis à
l’un de ses experts agréés qui procède à une estimation de l’objet à sa
valeur vénale, c’est-à-dire le prix
auquel cet objet pourrait se vendre
sur le marché dans un délai adéquat.
Pour ce faire, l’expert doit disposer de compétences étendues dans
les domaines juridique, économique,
technique et situationnel. Il s’agit
pour lui de procéder à une analyse de

risques complète qui lui permettra
d’apprécier tous les facteurs qui peuvent influencer la valeur de l’objet.
La complexité des éléments à
prendre en considération est élevée
car l’évolution des conditions-cadres
est importante. Un suivi constant de la
législation et des conditions économiques est impératif pour ne pas procéder à une estimation qui pourrait être
hors du marché, cela au plus comme
au moins. L’expert immobilier sera
nécessairement au bénéfice d’une formation spécialisée en la matière. Il
devra aussi connaître la région dans
laquelle il intervient afin de connaître
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LPPPL: 11 000 emplois concernés

O

nze mille: c’est le
nombre d’emplois
qui sont
directement liés aux
travaux de
rénovation dans les 2000
entreprises du second œuvre et de
la construction métallique
implantées dans notre canton,
membres de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs (FVE). Si cette
loi devait être adoptée le 12 février,
c’est tout simplement une grande
partie de ces postes de travail qui
serait mise en danger en raison des
nouvelles restrictions imposées
pour les travaux de rénovation des
immeubles existants dans notre
canton. Contrairement aux
partisans de la loi, qui sont muets
sur la quantité de nouveaux

logements qu’elle permettrait de
créer, ces chiffres concrets mettent
en évidence les dangers d’une
nouvelle législation totalement
inadaptée et qui ne tient pas
compte du tissu économique
régional.
Il faut par ailleurs également
avoir à l’esprit que près de 20% des
avoirs de nos caisses de pension
(publiques et privées) sont
actuellement investis dans
l’immobilier. Face à l’impossibilité
d’effectuer des travaux de
rénovation qui ont également pour
but de maintenir la substance de
leur patrimoine à long terme, nos
institutions de prévoyance risquent
de devoir comptabiliser des pertes
de valeur sur leurs actifs
immobiliers ce qui, en fin de

compte, se répercutera
inévitablement sur le calcul des
rentes. Parallèlement et face à
l’insécurité juridique liée à
l’instauration d’un droit de
préemption général, elles
renonceront également à investir
dans la création de nouveaux
logements locatifs pour la
population.
A l’heure où le marché
immobilier montre des signes
tangibles de retournement, la loi
sur la préservation et la promotion
du parc locatif (LPPPL) est un réel
danger pour la prospérité du
canton.
www.uspi-vaud.ch
* Union suisse des professionnels
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les prix de transaction et de location,
mais aussi les tendances du marché.
Ainsi, il ne devrait jamais procéder à
une estimation en dehors de son périmètre d’activité proche. Cela est
d’autant plus vrai que les réglementations et pratiques sont différentes
d’un canton à l’autre et qu’il ne s’agit
pas que de valider des prix unitaires.
Sur un autre plan, l’indépendance
de l’expert est un élément particulièrement important. En effet, la problématique des conflits d’intérêt peut
être grande et la FINMA a ainsi mis en
place une systématique de contrôle
pour éviter ce type de problèmes, en
particulier sur la notion de «personnes proches». Il est d’ailleurs judicieux que l’expert ne soit pas engagé
dans des activités de commerce immobilier rémunérées par des commissions, cela afin de garantir cette
absence de conflit d’intérêts.
Le fonds de placement immobilier
recourt ainsi à des experts qu’il doit
choisir attentivement pour s’assurer
de disposer d’une prestation de qualité, car ce faisant il bénéficie d’une
analyse de risque croisée qui lui permet de s’assurer de la qualité de ses
investissements.
www.coptis.org
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