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1

Description du mandat

Mandat remis par l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, par l’entremise de M. Pascal
Walker, collaborateur spécialisé, avec pour objectif de déterminer la valeur de liquidation, dans la
perspective d’une réalisation forcée de l’objet.
Dans le cadre d’une vente forcée, le résultat se fonde sur la valeur vénale de laquelle un abattement ad
hoc est déduit afin de tenir compte des particularités de ce type de vente. La valeur dite de liquidation
diffère de la valeur vénale en ce sens que l’objet à vendre ne peut pas être proposé sur le marché
durant une période usuellement admise de 6 à 12 mois d’une part et d’autre part que l’objet doit être
vendu « à tout prix ».
Définition de la valeur vénale :
« Prix estimé auquel le bien devrait s’échanger à la date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur
consentants dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où
chaque partie agit en pleine connaissance de cause, à l’issue d’un processus de commercialisation
approprié. La valeur de marché est estimée selon des méthodes appropriées au type de bien, en tenant
compte des caractéristiques spécifiques de l’objet. »

2

Préambule

Au vu de la taille des parcelles, leur emplacement, leur affectation ainsi que leur typologie, nous
approchons la valeur des biens-fonds considérant qu’il s’agit d’une seule et même unité parcellaire. En
effet, la vente de ces parcelles de manière indépendante semble peu probable au vu de leurs
caractéristiques.

3

Ethique et déontologie

Les soussignés attestent de leur parfaite neutralité et impartialité dans le cadre de la présente
expertise.

4

Objet du mandat

Commune
Adresse
N° des parcelles et surfaces

Emprise au sol des bâtiments

Savièse
Route de Redin 60, 1965 Savièse (Roumaz)
14552, de 236 m2
14553, de 164 m2
14554, de 226 m2
14555, de 127 m2
14556, de 54 m2
Halle artisanale
: 114 m2 (15 m2 sur parcelle n° 14553 et
99 m2 sur parcelle n° 14554)
Bureau (container)
: 30 m2 (parcelle 14553)
Réfectoire/vestiaire : Env. 15 m2 (parcelles n° 14553 et
14554)
Couvert indépendant : Env. 58 m2 (parcelles n° 14552 et
14553)
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Remarques : Nous relevons que le bureau et le réfectoire/vestiaire sont situés dans deux containers
distincts attenants à la halle artisanale. Une porte intérieure permet la liaison entre la halle et le
réfectoire/vestiaire. Nous ajoutons que ce dernier ainsi que le couvert indépendant ne sont pas
cadastrés. Nous n’en tenons dès lors pas compte dans nos calculs. A titre informatif, les emprises
au sol du réfectoire/vestiaire et du couvert indépendant ont été calculées sur la base de mesures
sommaires prises sur place à l’aide d’un télémètre. Nous émettons donc une réserve à cet égard.

5

Documentation

Document
Extraits du Registre Foncier
Police d’assurance
Plan cadastral
Cadastre des sites pollués
Règlement des constructions
Photos
Visite effectuée le 10.12.2019

6

Source
Registre foncier Sion
n/a
Cadastre en ligne
Cadastre en ligne
Commune de Savièse
Prises lors de la visite

Remis / collecté par
Mandant
n/a
CBRE
CBRE
CBRE
CBRE

Date
28.10.2019
n/a
08.01.2020
08.01.2020
26.09.2003
10.12.2019

Descriptif général de l’objet

Année de construction
Dernières transformations

Valeur d’assurance

2009-2010 (selon les informations à notre disposition)
A notre connaissance, aucune transformation n’a été effectuée
depuis la construction.
Env. 600 m3 (halle artisanale)
Env. 75 m3 (bureau)
Inconnue

Nombre de niveaux
Type d’architecture
Usage actuel

2, y compris mezzanine
Artisanal / industriel
Halle artisanale avec bureau inexploitée

Surface administrative nette totale
Surface artis. / indust. nette totale
Surface locative totale

Env. 28 m2
Env. 142 m2
Env. 170 m2

Places de parc extérieures

Places de parc intérieures
Garage-box

8
Remarque : Nous relevons qu’aucun traçage au sol ne délimite
des places de parc. Toutefois, nous retenons un total de 8
places de parc extérieures, ce qui semble cohérent au vu des
constructions existantes et de l’activité qui peut y être
déployée.
-

Revenu locatif net supputé

CHF/an

Revenu locatif administratif
Revenu locatif artisanat/industrie
Revenu locatif places de parc
Revenu locatif annuel total

4'800 CHF
16'800 CHF
1'920 CHF
23'520 CHF

Charges d’exploitation moyennes
Frais d’entretien moyens

850 CHF
850 CHF

Volume SIA 416

CHF/m2/an
(moyennes)
171 CHF
118 CHF
20 CHF/mois/place
5 CHF
5 CHF
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Les volumes et surfaces mentionnés ci-dessus ont été calculés sur la base des emprises au sol des
bâtiments et de mesures sommaires prises lors de la visite à l’aide d’un télémètre. Aucune calculation
spécifique n’a été réalisée sur place. Une réserve est ainsi à prendre en considération à cet égard. La
présente expertise ne comprend pas les accessoires qui doivent faire l’objet d’un inventaire séparé.

6.1

Distribution

Etage
Rez-de-chaussée
Mezzanine

6.2

Distribution
Halle, WC, réfectoire, bureau (container accessible depuis l’extérieur)
Halle/stockage

Situation
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6.3

Mobilité et environnement

L’objet se situe respectivement à 3 et 5 minutes en voiture du centre du village de Savièse et de Sion.
La commune de situation offre toutes les commodités (poste, banque, commerces, bus).
Quartier, alentours
Nuisances
Relief
Accès
Vue
Visibilité commerciale

Bâtiments artisanaux/industriels, vignes
Non relevantes vu l’affectation
En légère pente
Aisé, goudronné
Non relevante vu l’affectation
Moyenne à faible (en deuxième rideau de la Route de Savièse)

6.4

Vue aérienne

6.5

Plan cadastral, affectation et zone de dangers

Affectation : Les parcelles (liseré rouge) sont colloquées en zone artisanale.

Route de Redin 60, 1965 Savièse (Roumaz)

Page 6

Zone de dangers : Les parcelles ne sont pas répertoriées en zone de dangers.
Les caractéristiques géologiques et les conditions hydrogéologiques des parcelles ne sont pas
connues. Nous émettons donc les réserves d’usage concernant les éventuelles plus-values qui
devraient être engagées au niveau des travaux préparatoires spéciaux et des fondations des bâtiments
à bâtir en cas de potentiel de développement.

6.6

Cadastre des sites pollués, risques écologiques, amiante et radon

Sites pollués : Les parcelles ne sont pas recensées au Cadastre en ligne des sites pollués du Canton de
Valais et il n'y a aucun indice pouvant laisser penser à un quelconque risque écologique.
Amiante : Cette substance était utilisée dans différents produits de construction entre 1904 et 1990, et
principalement dans les bâtiments des années 50 à 70. Les bâtiments datant de 2009-2010, tout risque
y relatif est exclu.
Radon : Présent partout dans le sol, le radon est un gaz radioactif invisible, inodore et insipide. Il est
issu de la désintégration de l’uranium, un métal lourd radioactif, présent à l’état naturel dans le sol et
la roche. Le radon mélangé à l’air contenu dans le terrain, ou sous forme dissoute dans l’eau, peut se
propager facilement vers la surface et s’infiltrer dans l’air ambiant des bâtiments.
La carte statique représentant la probabilité de dépassement de la valeur de dépassement est
reproduite ci-dessous.

L’Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) prévoit que dans tous les cas de dépassement du niveau
de référence visé à l'art. 155, al. 2 (300bq/m3), le propriétaire prend les mesures d'assainissement
nécessaires, le canton pouvant imposer l’assainissement en cas d’inaction du propriétaire.
Seule une mesure permet de connaître précisément la concentration de radon dans un bâtiment
existant particulier. Par conséquent, seule une analyse effectuée par une entreprise spécialisée
permettrait de chiffrer les coûts liés à ce risque et faute de disposer de ces informations, nous ne
prenons aucune déduction en compte.
De plus amples renseignements destinés à évaluer l’urgence d’un assainissement sont développés
dans les Lignes directrices en matière de radon, publiées par l’OFSP (www.bag.admin.ch).
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6.7

Possibilités de développement

Nous relevons que le règlement communal des constructions ne mentionne aucun indice ou
coefficient pour les parcelles colloquées en zone artisanale. Le développement des biens-fonds peut
donc se faire sous réserve du respect des distances aux limites indiquées dans dit règlement (voir cidessous). Ces éléments ont été corroborés par le Service technique de la commune Savièse avec qui
nous avons pris contact.
Hauteur maximale
Nombre de niveaux autorisés
Distance aux limites

9.50 m
n/a
Moitié de la hauteur de la façade concernée, mais au minimum 5 m

Possibilités de développement

Au vu de la typologie des parcelles, de l’emplacement des
constructions existantes et en considérant que les 5 biens-fonds
faisant l’objet de la présente estimation sont une seule et même
unité parcellaire (voir point 2), nous relevons qu’il existe des
possibilités de développement. Celles-ci pourraient être exploitées à
l’Ouest de la halle sur les parcelles n° 14552 et 14553. Quant aux
parcelles n° 14555 et 14556 situées à l’Est, leur morphologie ne
permettrait pas un développement cohérent. Nous considérons
donc que ces dernières seraient affectées à des places de
stationnement ou du stockage extérieur.
En respectant les distances aux limites ressortant du règlement
communal, il serait possible de construire une halle d’environ 115
m2 au sol. Nous retenons la même hauteur que pour la halle
existante et obtenons ainsi un volume constructible d’environ 600
m3. Nous tenons compte de ce potentiel dans nos calculs (voir point
7.5).

Les éléments ci-dessus sont notamment repris du règlement communal en la matière.
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6.8

Visite locale

Extérieurs et environnement

Vue angle Sud-Est (parcelles n° 14554 et 14555)

Vue angle Sud-Ouest (parcelles n° 14553
et 14554)

Vue façade Nord (parcelles n° 14553 et 14554)
Réfectoire/vestiaire (flèche jaune) non cadastré

Couvert au Nord-Est (parcelles n° 14552 et
14553) non cadastré
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Vue à l’Est (parcelles n° 14552 et 14553)

Vue à l’Ouest (parcelles 14555 et 14556)

Route d’accès et environnement à l’Est

Route d’accès et environnement à l’Ouest

Rez-de-chaussée

Halle artisanale

Halle artisanale (mezzanine)

WC halle (douche non alimentée en eau)
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Réfectoire / vestiaire (accessible depuis la halle)

Bureau (accessible depuis l’extérieur)

Eléments techniques

Toiture à 2 pans / structure métallique

Ferblanterie en acier

Fenêtre métallique / vitrage isolant

Store en aluminium (bureau)

Tableau électrique

Chauffe-eau (WC halle)

Route de Redin 60, 1965 Savièse (Roumaz)
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Radiateur électrique (WC halle)

6.9

Porte automatique

Qualité de construction, état général et échéancier des travaux

Il ne nous est pas demandé d’établir un descriptif détaillé de l’état du bâtiment.
Nous précisons cependant que l’état général de l’immeuble peut être qualifié de « bon à moyen » car
il a été bien entretenu dans l’ensemble. Construction en panneaux sandwich, toiture à deux pans,
structure métallique, ferblanterie en acier, fenêtres en métal avec vitrage isolant. Container aménagé
(bureau).
Chauffage assuré par des radiateurs électriques dans les WC (halle) et le bureau. Halle artisanale
partiellement chauffée.
Observation :
• En cas de vente un contrôle OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension)
devra être effectué pour autant que le dernier contrôle ait été effectué il y a plus de 5 ans.

6.10 Droits réels
Les extraits du Registre foncier (voir pièces jointes) ne laissent apparaître aucune inscription
significative pour la valeur des biens.

7

Estimation

7.1

Méthodologie de l’expertise

Pour un bâtiment de ce type, c’est la valeur de rendement qui est généralement prise en compte pour
la détermination de la valeur vénale. Une pondération avec la valeur intrinsèque peut toutefois être
nécessaire selon les cas de figure afin d’intégrer au plus juste les possibilités de commercialisation. La
valeur intrinsèque est également calculée afin d’évaluer la vétusté du bâti.
La valeur de rendement correspond à la division du revenu net effectif (ou théorique) par un taux. Ce
taux est communément appelé « taux de capitalisation », bien qu’il s’agisse en réalité de l’actualisation
perpétuelle d’un revenu. Par souci de compréhension, nous maintenons toutefois dans les textes et
tableaux ci-après la dénomination « taux de capitalisation ».
Nos calculs sont basés sur un revenu net déterminé en déduisant notamment les charges
d’exploitation et frais d’entretien du revenu locatif annuel. La vétusté actuelle et future est également
prise en considération. La vétusté actuelle du bâtiment est déterminée par le biais du calcul de l’âge
économique du bâtiment et d’observations issues d’études relatives au vieillissement des immeubles.
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7.2

Calcul de la vétusté par l’âge économique estimé

Par âge économique, on entend l'âge moyen de la construction compte tenu de la diminution de sa
valeur suite à l'usure, aux dommages dus au vieillissement, à l'obsolescence des aménagements et
compte tenu du rajeunissement suite à des rénovations, des assainissements ou des modifications de
la construction.
L'âge estimé correspond à l'âge moyen des différents éléments de chaque groupe de construction
décrits ci-dessous. L'âge économique moyen du bâtiment est quant à lui calculé en divisant le total des
points obtenus par l'addition des facteurs de pondération, qui dépendent et sont ajustés en fonction
du type de bâtiment (par exemple, une pondération de 4 signifie que ce groupe vieillit 4 fois plus vite
qu'un groupe pondéré à 1).
L’âge économique des différents groupes a été établi suite à notre visite et selon notre appréciation de
l’âge moyen des différents groupes.

Age moyen du
groupe
(en années)
9
9
9
9

Pondération
Groupe
(vitesse de
vieillissement)
Gros-œuvre 1
1
Gros-œuvre 2
2
Aménagements
3
Installations
4
10
Age économique moyen ( total divisé par la pondération )

Total (âge moyen
x pondération)
9
18
27
36
90
9 ans

Définition des groupes de construction :
Gros-œuvre 1
Gros-œuvre 2
Aménagements
Installations

Structure de base et structure porteuse, façades, parois, dalles et constructions
dans le toit, escaliers, éléments en pierre naturelle ou artificielle.
Fenêtres, portes extérieures, portails, parois de verre, ferblanterie, couverture,
isolations (thermique et phonique, étanchéité, protection contre le feu).
Plâtrerie, menuiserie, revêtements de sol, parois et plafonds, carrelage, peinture.
Installations électriques, installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, installations et appareils sanitaires, agencements de cuisine,
installations de transport.

Ci-dessous sont présentés les taux de vétusté calculés selon les courbes de Ross (bon état, mauvais
état). Ces différentes appréciations dépendant de la durée de vie théorique de la construction, de la
qualité des matériaux observés et de la vitesse de vieillissement qui peut y être associée.

Courbe de dévalorisation

Vétusté
(%)

Durée de vie
(ans)

Bon état
Mauvais état
La vétusté retenue s'élève à

6,26%
11,25%
8,00%

80
80
soit par année
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7.3

Valeur intrinsèque

La valeur intrinsèque n’est pas prise en compte pour la détermination de la valeur vénale. Elle est
uniquement établie à titre de base de comparaison, notamment en vue de la détermination de la
vétusté théorique et des travaux de rénovation qui devraient en découler.
La part de la valeur intrinsèque qui correspond au terrain est calculée sur la base d’une incidence
foncière. Elle indique la proportion de la valeur du terrain par rapport à la valeur intrinsèque totale. Elle
est déterminée et admise en fonction de la micro-situation de la parcelle et de la typologie de
bâtiment (villa, immeuble de rendement, halle commerciale, etc.) qui y est (ou qui peut y être)
construit.
Les éléments pris en considération sont les suivants :
Terrain
Volume
Coût de construction
Vétusté
Aménagements extérieurs
Frais secondaires

selon incidence foncière admise pour cet emplacement
selon calcul de l’expert
valeur à neuf en regard de la typologie, de la qualité et du volume
selon calcul effectué sous point 7.2
aménagements effectués sur la surface non-bâtie, déduits de leur
vétusté
en % du coût de construction

Les volumes et les coûts de construction se répartissent de la manière suivante :
Surface terrain

Emprise au sol des bâtiments
Incidence foncière

404 m2
Remarque : Nous retenons ici une surface parcellaire utile aux
constructions existantes. Nous approchons le solde des surfaces
disponibles, soit 403 m2 (807 m2 correspondant aux 5 biens-fonds –
404 m2 affectés aux constructions existantes), au point 7.5 au travers
de la valeur de développement.
144 m2 (halle et bureau)
admise à 17 % (arrondi)

Volume de la halle
Coût de construction
Vétusté

Env. 600 m3
360 CHF/m3
admise à 8 % selon le calcul effectué ci-dessus

Volume du bureau
Coût de construction
Vétusté

Env. 75 m3
400 CHF/m3
admise à 8 % selon le calcul effectué ci-dessus

Aménagements extérieurs
Vétusté

admis à 120 CHF/m2 sur la partie non bâtie de 260 m2
admise à 8 %

Frais secondaires

inclus dans le coût de construction

Route de Redin 60, 1965 Savièse (Roumaz)
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Le détail du calcul est le suivant :
m2/m3
Terrain
Halle industrielle
Bureau (container)
Aménagements extérieurs

404
600
75
260

CHF
m2/m3
140
360
400
120

Coût à
neuf

Vétusté
en %

%

56 560 16,9%
216 000 64,7%
30 000
9,0%
31 200
9,3%
333 760 100,0%

Vétusté en
CHF

8,00%
8,00%
8,00%

-17 280
-2 400
-2 496
-22 176
Valeur intrinsèque

Valeur
intrinsèque
56 560
198 720
27 600
28 704
311 584
311 584

Soit une valeur intrinsèque à ce jour arrondie de 310'000 CHF.

7.4

Valeur de rendement

ETAT LOCATIF
L’état locatif annuel net (hors charges de chauffage et eau chaude) se décompose comme suit :

Artisanat,
industrie

Etage

Surface
Nbre de
ou nbre de
pièces
places

Places de parc ext.
8
Halle
rez+mez.
142,0
Bureau
rez
28,0
Totaux et moyennes artisanat
170
Total places de parc
8
Revenu locatif annuel net supputé artisanat

Loyer/m2 ou
par place
supputé

20
118
171
127
20

Loyer
mensuel
supputé

160
1 400
400
1 800
160

Loyer annuel
supputé

1 920
16 800
4 800
21 600
1 920
23 520

Dans le tableau ci-dessus, le revenu supputé correspond aux revenus qui pourraient être perçus pour
un immeuble similaire selon son niveau de qualité et d’équipements actuels.
Risque de vacance : est considéré par typologie d’affectation.

CALCUL DU REVENU NET
Les éléments suivants doivent être portés en déduction de l’état locatif annuel ci-dessus (hors charges
de chauffage et eau chaude et frais accessoires) afin de déterminer le revenu net qui sera ensuite
capitalisé :
Charges d’exploitation : en l’absence des comptes, nous admettons un total de 850 CHF, soit 5
CHF/m2/an, ce qui correspond aux ratios observés usuellement pour ce type d’affectation, étant admis
que conformément à l’usage en matière de baux commerciaux, le locataire de ce type de surfaces
prend en charge la plus grande partie de ces frais.
Frais d’entretien : en l’absence des comptes, nous admettons un total de 850 CHF, soit 5 CHF/m2/an,
ce qui correspond aux ratios observés usuellement pour ce type d’affectation, étant admis que
conformément à l’usage en matière de baux commerciaux, le locataire de ce type de surfaces prend en
charge la plus grande partie de ces frais.
Provision pour remplacement des installations d’exploitation : néant vu que nous retenons
l’hypothèse selon laquelle le remplacement des installations d’exploitation est à la charge du locataire.
Honoraires de gestion : néant (un seul locataire).
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Risque de rattrapage ou hausse légale possible : ce point n’entre pas en question.

CALCUL DE LA VALEUR DE RENDEMENT
Le revenu net est capitalisé à l’aide du coût moyen pondéré du capital (CMPC) dont le taux est
déterminé sur la base des frais financiers.
Frais financiers : sont structurés sur une base de fonds étrangers/propres correspondant aux
exigences actuelles des établissements prêteurs, ceci compte tenu du risque lié à la typologie et à
l’affectation des surfaces, soit 50/50.
Le taux de rendement ici admis pour les fonds propres, prenant en considération la typologie de
l’objet, sa situation et le risque pris sur le capital investi, correspond aux attentes actuelles de la plupart
des investisseurs. A noter toutefois, que certains d’entre eux peuvent avoir différentes appréciations du
risque, ceci en regard de leurs stratégies de placement ou de défauts temporaires du marché comme
les taux négatifs.
Pour les fonds étrangers le taux retenu est basé sur un taux de base de 2,50% additionné de 0,50% afin
de prendre en compte le risque de taux à l’échéance vu les faibles taux actuels, ainsi que d’un éventuel
supplément pour tenir compte de l’affectation.
Le taux des frais financiers est corrigé afin de tenir compte du mécanisme de transfert de valeur entre
fonds étrangers et fonds propres consécutif à l’amortissement de la dette sur un horizon de 10 ans.

CALCUL DE LA VETUSTE ET IMPACT SUR LES LOYERS
La valeur de rendement doit ensuite être corrigée par la vétusté et l’impact des travaux de rénovation
sur le revenu locatif.
La vétusté est abordée à travers deux volets, à savoir l’un prenant en considération la vétusté actuelle
de l’objet et l’autre traitant des prochains cycles de rénovation et des hausses de loyers légales qui en
découleront.
La vétusté actuelle du coût du bâti (CFC 2) ainsi que celles des aménagements extérieurs (CFC 4)
ressortent du calcul de la valeur intrinsèque effectué sous le point 7.3.
La vétusté future du coût du bâti (CFC 2) est prise en considération en termes de cycles et de
pourcentage du coût du bâti, soit la part de travaux qui seront nécessaires aux échéances déterminées.
Dans ce cas, des cycles de 30 ans et des travaux à hauteur de 25% du coût de construction sont pris en
considération.
Aucune vétusté future n’est retenue pour les aménagements extérieurs (CFC 4).
La hausse sur le revenu locatif générée par les travaux sur le bâti (CFC 2) est ensuite calculée et
capitalisée, puis actualisée afin de disposer de leur valeur à ce jour. Dite hausse est généralement
admise en répercutant le 50 à 70% de l’investissement. Dans le cas présent, nous répercutons le 10%
car peu de travaux peuvent faire l’objet d’une hausse de loyer.

TAUX DE CAPITALISATION FINAL
Le taux de capitalisation indiqué en fin de calcul est le rapport entre l’état locatif annuel net (revenu
locatif annuel hors frais de chauffage / eau chaude et frais accessoires) et la valeur de rendement.
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Valeur de rendement sur revenu supputé :
Revenu
locatif
(CHF)
Artisanat / industrie
Revenu locatif net artisanat / industrie
Revenu locatif places de parc
Revenu locatif total
Taux de vacance et réduction du revenu locatif

3,0%

Totaux et moyennes

Part de l'état
locatif
(%)

Répercussion
des travaux à
plus-value (%)

21 600
1 920
23 520
-706

91,84%
8,16%

10,00%

22 814

100,00%

10,00%

Calcul du revenu net
Revenu locatif annuel net admis
Charges d'exploitation
Frais d'entretien
Totaux et revenu net

%
3,73%
3,73%

CHF
22 814
-850
-850
21 114

Calcul de la valeur de rendement
Frais financiers artisanat / industrie
Fonds étrangers
Rendement des fonds propres
Variation suite à l'amortissement annuel de la dette de

Taux
Quotité
3,500%
50%
7,500%
50%
2,0%
0,366%
Frais financiers artisanat / industrie

Valeur de rendement avant impact de la vétusté

21 114

/

5,866%

%
1,750%
3,750%
0,366%
5,866%
359 954

Calcul de la vétusté et impact sur les loyers
Vétusté actuelle des aménagements extérieurs (CFC 4)
Coût du bâti (CFC 2)
Cycle de rénovations (ans)
Part du CFC 2 (%)
Coût des travaux à investir lors de chaque cycle
Vétusté actuelle du bâti (CFC 2)
Nombre d'années jusqu'à la fin du cycle actuel

-2 496
246 000
30
25%
61 500
-19 680
20

Vétusté actuelle + vétusté à venir jusqu'aux prochains travaux, actualisée
Part actualisée des travaux à effectuer sur le bâti dans 50 ans
Part actualisée des travaux à effectuer sur le bâti dans 80 ans

-29 826
-4 229
-849

Hausse du
revenu locatif
196
28
6

3 098
439
88

Vétusté
Répercussion de la vétusté act.
Répercussion lors du 1er cycle
Répercussion lors du 2ème cycle

29 826
4 229
849

Réperc. (%)
10,00%
10,00%
10,00%

TH (%)

Amort. (ans)

4,00%
4,00%
4,00%

30
30
30

Taux de capitalisation et valeur de rendement

7,211%

326 180

Soit une valeur de rendement arrondie à ce jour de 330'000 CHF.
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7.5

Valeur de développement (réserve constructible)

Sous le point 6.7, nous déterminons, de manière sommaire, les possibilités de développement
résiduelles à environ 600 m3, soit la construction d’une halle d’environ 115 m2 d’emprise au sol.
Nous précisons que nous retenons ici le solde des surfaces parcellaires nécessaires à la réserve
constructible, soit 403 m2.
En tenant compte de l’incidence foncière admise de 17% retenue pour le terrain, d’un coût de
construction à neuf (CFC 2-4-5) de 360 CHF/m3 (soit 216'000 CHF) et d’un coût de 120 CHF/m2 pour
les aménagements extérieurs (soit environ 35'000 CHF sur la partie non bâtie de 288 m2), cela dégage
une valeur supplémentaire d’environ 50'000 CHF ((216'000 CHF + 35'000 CHF) x 17 / 83). Ceci
correspond à un prix au m2 de réserve constructible qui s’élève à environ 124 CHF/m2. La valeur totale
du terrain de 807 m2 s’élève donc à environ 105'000 CHF, soit 130 CHF/m2.

8

Valeur vénale

La valeur vénale consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur le marché actuel. Ce prix se
fonde sur ce que l’objet peut rapporter, compte tenu de sa situation, de ses impératifs techniques et
de son éventuelle réserve locative. Pour ce type d’objet, c’est généralement sur la base de son
rendement que cette valeur est définie.
Il convient toutefois de rappeler qu’un exploitant qui rechercherait un objet similaire pour un usage
propre serait certainement prêt à payer un prix quelque peu supérieur.
En effet, un tiers qui souhaiterait construire un bâtiment similaire devra au moins investir la valeur
intrinsèque à neuf (y compris la réserve constructible), soit environ 385'000 CHF. Toutefois, compte
tenu du fait qu’un bâtiment existant ne correspondra jamais parfaitement à ses besoins, une
pondération entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque est ainsi prise en compte.
Les valeurs calculées sont les suivantes :
Valeur intrinsèque
Valeur de rendement sur revenu supputé
Réserve constructible

310'000 CHF
330'000 CHF
50'000 CHF

La valeur retenue correspond à une pondération entre la valeur de rendement (1x) et la valeur
intrinsèque (1x) correspondant à 320'000 CHF, additionnée de la réserve constructible (50'000 CHF),
soit un montant arrondi de

370'000 CHF
Il est toutefois admissible que la valeur retenue puisse faire l’objet de négociations à hauteur de +/5% selon que l’on soit en position de vendeur ou d’acheteur.
A noter que certains investisseurs sont prêts à tabler sur des rendements de fonds propres
relativement bas. Par ailleurs, un acheteur pourrait actuellement tabler sur un coût des fonds étrangers
sensiblement inférieur au taux retenu et accepter ainsi de payer un prix plus fort grâce à ce levier.
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9

Valeur de liquidation

La valeur vénale consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur marché actuel. Dans le cas
d’espèce, s’agissant d’une vente forcée, il est admis qu’un abattement dit de liquidation soit pris en
compte afin de déterminer la valeur cible pertinente pour le jour des enchères. Un abattement de 15%
est pris en considération, ceci compte tenu du segment dans lequel se trouve ces biens-fonds
(artisanal/industriel). Le prix arrondi ainsi retenu est de

310'000 CHF
(370'000 CHF – 15%)
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10

Validité de l’estimation et réserves

• La valeur correspond à une estimation du prix de l’objet au jour de l’estimation et en considération
des conditions qui prévalent à cet instant.
• La valeur est établie hors déduction des droits de mutation.
• La présente expertise ne prend pas en considération les éventuelles problématiques juridiques liant
le propriétaire avec des tiers (p.ex. suspension de la couverture d’assurance incendie due au nonpaiement de la prime, contentieux avec des locataires, …).
• La valeur est établie hors prise en compte d’une éventuelle charge fiscale latente (impôts ordinaires,
impôts sur les gains immobiliers, TVA).
• La valeur est établie hors prise en compte de travaux préparatoires spéciaux et/ou de types de
fondations spécifiques en lien avec d’éventuelles problématiques liées à la nature géologique du
terrain.
• La validité de cette expertise est de 12 mois, ceci sous réserve d’évolutions économiques ou légales
majeures.
• La présente estimation a été élaborée à partir des documents et informations tels que
communiqués par le mandant et/ou à partir des éléments tels que recueillis auprès de diverses
instances privées ou officielles.
• L’expert présume que toutes ces données sont fiables et complètes. Pour autant l’expert ne garantit
ni leur exactitude ni leur exhaustivité et décline partant toute responsabilité pour les erreurs,
susceptibles d'affecter les affirmations et conclusions de la présente estimation qu'elles pourraient
contenir.
• Les auteurs de cette estimation immobilière excluent par avance toute responsabilité pour l'usage
et l'interprétation que des tiers pourraient en faire.
• Le présent dossier est exclusivement destiné au mandant ci-dessus désigné. Toute pièce le
composant ne peut être ni copiée, ni reproduite ou remise à des tiers sans l'accord préalable exprès
de l’expert.

Martigny, le 16 janvier 2020

Yvan Schmidt

Didier Martorana

Senior Advisor

Junior Consultant | Expert en estimations immobilières
Economiste d’entreprise HES
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10.1 Disclaimer légal
Le présent rapport d'évaluation (le "Rapport") a été préparé par CBRE (Geneva) SA ("CBRE")
exclusivement pour l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, représenté par M. Pascal
Walker, collaborateur faillite (le "Client"), conformément à nos termes de référence du 29.11.2019
("L’instruction"). Le rapport est confidentiel. CBRE a fourni ce rapport étant entendu qu’il ne sera vu et
utilisé que par le Client et qu’aucune autre personne n’a le droit de s’y fier, à moins que CBRE n’y ait
expressément consenti par écrit. Lorsque CBRE a expressément convenu qu’une personne autre que le
Client peut se fier au rapport, CBRE n’a pas plus de responsabilité envers toute partie se référant à ce
rapport qu’elle n’en aurait eu si cette partie avait été désignée comme client conjoint en vertu des
termes d’engagement.
La responsabilité globale maximale de CBRE envers toutes les parties, quelle qu'en soit la cause, qu'elle
soit contractuelle, délictuelle, par négligence ou autre, ne doit pas dépasser le montant le plus faible
entre :
20 % de la valeur du bien visé par l'instruction à la date d'évaluation ; ou
CHF 2 millions ; et
CBRE n'est pas responsable des pertes ou dommages indirects, spécifiques ou consécutifs, quelle
qu'en soit la cause, qu'ils soient contractuels, délictuels, par négligence ou autres, découlant du
présent rapport ou en rapport avec celui-ci. Rien dans le présent rapport n'exclut la responsabilité qui
ne peut être exclue par la loi.
Expert

La propriété a été évaluée par des experts qualifiés qui ont respecté le Manuel
d’Expertise et d’Evaluation, publié par l’Institution Royale des Chartered
Surveyors (RICS-Red Book).

Indépendance

Les frais totaux, y compris les frais pour cette mission, reçus par CBRE (Geneva)
SA (ou d'autres sociétés faisant partie du même groupe de sociétés en Suisse)
par le destinataire (ou d'autres sociétés faisant partie du même groupe de
sociétés) représentent moins de 5,0% du total des recettes suisses.

Disclosure

Le principal signataire de ce rapport n'a pas été de manière permanente
signataire pour des évaluations réalisées pour le même client, et dans le même
but que le présent rapport. CBRE (Geneva) SA ne réalise pas de manière
permanente d’évaluations pour le destinataire de ce rapport.

Conflits d’intérêt

Nous confirmons que nous n’avons aucun lien avec la propriété et que les copies
de nos vérifications portant sur les conflits d’intérêt sont disponibles dans nos
documents de travail.

Confidentialité

Ce rapport est destiné à l’usage du Client à qui il est adressé dans le but d’une
éventuelle cession de patrimoine. Par conséquent aucune responsabilité envers
des tiers ne sera acceptée pour la totalité ou une partie du contenu.

Publication

Le présent rapport, en totalité ou en partie, ne doit être ni copié, ni reproduit, ni
distribué ou rendu accessible à des tiers à quelque moment que ce soit sans
l’accord écrit préalable de CBRE (Geneva) SA.
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