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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 faillite, 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. »
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Influence du COVID 19

L'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), déclarée par l'Organisation mondiale de la santé
comme "pandémie mondiale" le 11 mars 2020, a un impact sur les marchés financiers mondiaux.
De nombreux pays ont restreints les déplacements. L'activité est touchée dans de nombreux secteurs.
À la date d'évaluation, nous accordons moins de crédit aux données de marché passées, lors de
l’établissement de nos opinions sur la valeur. En effet, la réponse actuelle au COVID-19 signifie que
nous sommes confrontés à un ensemble de circonstances sans précédent sur lesquelles il faut fonder
un jugement. Notre évaluation est donc effectuée sur la base d'une "incertitude matérielle
d'évaluation" comme indiqué dans les normes VPS 3 et VPGA 10 des Standards Internationaux
d’Evaluation RICS.
Par conséquent, le résultat de notre évaluation est moins certain, et un niveau de prudence plus élevé
que normalement doit être pris en considération. Étant donné que l'impact futur du COVID-19 sur le
marché immobilier est inconnu, nous vous recommandons de revoir fréquemment l'évaluation de la
propriété faisant l’objet de la présente expertise.
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Ethique et déontologie

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.
Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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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 exclusif du Client. 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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Objet du mandat

Commune
Adresse
N° des parcelles et surfaces
Emprise au sol du bâtiment

Savièse
Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
880, de 675 m2
885, de 158 m2
Parcelle 880 :
104 m2 (habitation)
41 m2 (garage/couvert à voitures)
4 m2 (cave)*

Parcelle 885 :
15 m2 (cave)*
*Cave indépendante enterrée accessible depuis le couvert à voitures
Remarque : Etant donné qu’une partie des constructions et des aménagements sont localisés sur les
deux parcelles (880 et 885), nous les considérons comme étant un seul et même bien-fonds dans le
cadre de cette estimation.
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Documentation

Document
Extraits de cadastre
Etats des charges
Plan cadastral
Cadastre des sites pollués
Police d’assurances
Plans et coupes
Calcul du volume et de la valeur
à assurer
Valeur de marché statistique
Evaluation immobilière
Estimation énergétique
Règlement des constructions
Photos
Visite effectuée le 03.06.2020

Source
Remis / collecté par
Commune de Savièse
Mandant
Registre foncier de Sion
Mandant
Cadastre en ligne
CBRE
Cadastre en ligne
CBRE
Zurich
M. Serge Morand
M.C. Service Energy
M. Serge Morand
Bureau d’estimation de
M. Serge Morand
bâtiments (BEB)
UBS SA
M. Serge Morand
M.C. Service Energy
M. Serge Morand
Raiffeisen
M. Serge Morand
Commune de Savièse
CBRE
Prises lors de la visite
CBRE
En compagnie de M. Serge Morand, copropriétaire.
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Date
18.07.2019
24.07.2019
08.06.2020
08.06.2020
25.09.2018
Inconnue
21.06.2019
21.09.2018
2017-2018
Inconnue
26.09.2003
03.06.2020
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Descriptif général de l’objet

Année de construction
Dernières transformations

1987
1990 :

Couvert à voitures

1995 :

Cave indépendante enterrée (accessible par le couvert
à voitures)
Pose d’un carrelage en terre cuite sur une partie du
sous-sol

2002 :

Réfection du parquet (chêne massif) dans le bureau au
rez inférieur

2006 :

Réfection des revêtements de sols, murs et plafonds
dans la chambre au rez inférieur

2007 :

Réfection du parquet dans les chambres à l’étage

2010 :

Remplacement des pompes de circulation et du
chauffe-eau
Réfection des terrasses au Sud et à l’Ouest

2012 :

Remplacement du four et du réfrigérateur
Réfection de la faïence de la salle de douches au rez
supérieur

2019 :

Réfection des peintures de la chambre au rez inférieur
Travaux d’isolation et réaménagement d’une partie du
sous-sol (à finaliser)

Volume (SIA 416)
Valeur d’assurance (indice 1034.40)

810 m3
933'000 CHF, soit 1'152 CHF/m3

Nombre de niveaux
Type d’architecture
Usage actuel

5 demi-niveaux
Villa surmontée d’une toiture à deux pans
Villa individuelle de 6 ½ pièces

Surface de plancher brute totale
Surface habitable brute totale

260 m2
175 m2

Places de parc extérieures
Places de parc couvertes

4 en enfilade
2

Le volume mentionné ci-dessus ressort de la calculation réalisée par le Bureau d’estimation de
bâtiments (BEB). Nous précisons que nous avons plausibilisé dit volume. Les surfaces indiquées cidessus ont été calculées sur la base des informations qui nous ont été transmises. Aucune calculation
spécifique n’a été réalisée sur place. Une réserve est ainsi à prendre en considération à cet égard.

6.1

Distribution

Etage
Sous-sol
Rez inférieur
Rez supérieur
Etage
Combles aménagés

Distribution
Cave, cave/pièce à aménager (en travaux)*, local technique/buanderie.
Chambre, bureau.
Hall d’entrée, salle de douches, cuisine, salle à manger, séjour, terrasses au
Sud et à l’Ouest.
2 chambres, salle de bains.
Galerie/mezzanine, chambre, galetas.

Annexe

Cave (accessible par une porte indépendante depuis le couvert à voitures).
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*Cet espace peut être utilisé en l’état comme cave ou local de rangement. Des travaux d’isolation y ont
été entrepris en 2019 et doivent encore être finalisés. De plus, il est prévu de créer une ouverture
(fenêtre) afin de pouvoir exploiter cet espace comme salle de détente. Etant donné que les travaux ne
sont pas encore terminés, nous tenons compte de cette pièce en l’état dans nos calculs.

6.2

Situation

6.3

Mobilité et environnement

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

Résidentiel, prés.
Aucune nuisance détectée.
En forte pente.
Aisé, goudronné.
Dégagée sur les Alpes valaisannes au Sud.
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6.4

Vue aérienne

6.5

Plan cadastral, affectation et zone de dangers

Affectation : Les parcelles sont colloquées en zone résidentielle R30 (surface orange) et en zone
résidentielle R20 (surface jaune).
Zone de dangers : Les parcelles ne sont pas répertoriées en zone de dangers.

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 du
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. Le bâtiment datant de 1987, il n’est pas exclu
que certains éléments de construction en contiennent. Ce point ne peut toutefois être confirmé que
par un spécialiste en la matière, par le biais de sondages.
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Seule une analyse effectuée par une entreprise spécialisée permettrait de chiffrer cas échéant les coûts
liés à ces risques et faute de disposer de ces informations, nous ne prenons aucune déduction en
compte.
Pour les immeubles construits avant 1991, tout propriétaire qui entreprend des travaux de
transformation ou démolition soumis à autorisation doit procéder à un diagnostic de présence
d’amiante, accompagné le cas échéant d’un programme d’assainissement en fonction de sa quantité,
de la localisation et de sa forme, selon l’article 30e de l’Ordonnance sur les constructions (OC) du
canton du Valais, datée du 22.03.2017.
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).

6.7

Monuments historiques, inventaire architectural

Le bâtiment n’est pas recensé au registre des bâtiments classés.

6.8

Possibilités de développement

L’analyse des éventuelles possibilités de développement ne fait pas partie de notre mandat.
Cependant, au vu de la surface des parcelles ainsi que des coefficients d’utilisation du sol (CUS) de 0.30
(zone résidentielle R20) et 0.40 (zone résidentielle R30) ressortant du règlement communal, et converti
selon l’Ordonnance sur les constructions (OC) du canton du Valais du 22.03.2017 afin d’obtenir des
indices bruts d’utilisation du sol (IBUS) de respectivement 0.50 et 0.53, nous relevons qu’il existe un
potentiel de développement.
Toutefois, considérant la taille des constructions existantes, leur emprise sur les parcelles ainsi que la
morphologie et la topographie de celles-ci, nous estimons qu’il n’est pas cohérent de retenir des
possibilités de développement et n’en tenons, de ce fait, par compte dans nos calculs.
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6.9

Plans

Rez inférieur et rez supérieur

Etage et combles aménagés

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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Coupe

6.10 Visite locale
Extérieurs et environnement

Vue angle Nord-Ouest

Vue angle Sud-Est

Vue angle Sud-Ouest

Vue depuis la Route du Pradubuis à l’Est

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse

Page 10

Places de parc couvertes (2x)

Terrasse et jardin au Sud

Vue sur parcelle au Nord

Route d’accès et environnement à l’Est

Sous-sol

Cave/pièce à aménager (en travaux)

Cave

Local technique/buanderie

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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Rez inférieur

Chambre

Bureau

Rez supérieur

Escalier accès au rez supérieur

Hall d’entrée

Salle de douches

Cuisine – type équipé

Salle à manger

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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Séjour (actuellement salle à manger)

Vue sur la galerie/mezzanine

Etage

Chambre

Chambre

Salle de bains
Combles aménagés

Escalier accès aux combles

Galerie/mezzanine

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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Chambre

Galetas

Eléments techniques

Couverture en tuiles mécaniques

Ferblanterie en cuivre

Fissures murales
Remarque : Selon les informations obtenues lors de la visite, ces fissures murales seraient apparues à la
suite des tremblements de terre survenus en 2019 dans le Valais central.

Murs de soutènement en pierres naturelles maçonnées et en béton préfabriqué au Nord

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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Mur de soutènement en béton armé au Sud et à l’Ouest

Traces de coulures / revêtement
endommagé (couvert à voitures)

Enrochement au Sud

Dallage extérieur incomplet (à finaliser à
l’Est)

Travaux d’isolation au sous-sol (à finaliser)

Fenêtre en bois / vitrage isolant

Store manuel à rouleau en aluminium

Tableau électrique

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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Pompe à chaleur air-eau

Chauffe-eau

Poêle à bois

Store toile de tente automatique avec
système de fermeture intégré (en cas de
fort vent)

Traces d’humidité (salle de douches, rez supérieur)

Nourrice d’eau sanitaire

6.11 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 ».
Gros-œuvre en béton et maçonnerie, toiture à deux pans, charpente en bois, couverture en tuiles
mécaniques et ferblanterie en cuivre. Revêtements de sols en carrelage ou parquet, murs intérieurs en
crépi ou faïence, plafonds en plâtre peint ou bois, fenêtres en bois avec vitrage isolant, stores manuels
à rouleaux en aluminium, cuisine avec équipement standard et sanitaires standards.
Chauffage par pompe à chaleur air-eau avec distribution par le sol et poêle à bois.

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse
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Remarques :
• Nous relevons qu’une estimation énergétique du bâtiment a été établie par la Raiffeisen et que la
note A (très performant) a été attribuée selon les standards relatifs au Certificat énergétique
cantonal (CECB).
• Lors de notre visite, nous avons relevé des fissures murales en façade. Ces dernières seraient
apparues à la suite des tremblements de terre ayant eu lieu dans le Valais central en 2019. Dites
fissures ne semblent pas problématiques en l’état.
• Nous précisons que des travaux d’étanchéité ont été partiellement entrepris en 2019 dans une
pièce située au sous-sol. Un projet d’aménagement de cet espace en salle de détente avec la
création d’une ouverture (fenêtre) était prévu. Actuellement, seule une partie des travaux
d’étanchéité a été réalisée. Nous notons que cette pièce peut être exploitée comme cave/dépôt.
Nous valorisons cet espace dans nos calculs en l’état et ne retenons de ce fait pas l’éventuelle
finalisation des travaux susmentionnés.
• Une faible partie du dallage extérieur est manquant à l’Est de la parcelle. Nous précisons que seule
la pose reste à finaliser, les matériaux étant à disposition. De ce fait, nous en tenons compte dans
nos calculs par le biais des aménagements extérieurs retenus.
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.

6.12 Droits réels
Les déclarations des charges qui nous ont été remises (voir pièces jointes) ne laissent apparaître
aucune mention ou servitude significatives pour la valeur de l’immeuble.

7

Estimation

7.1

Méthodologie de l’expertise

Pour un objet de ce type, c’est la valeur intrinsèque qui est prise en compte pour la détermination de
la valeur vénale, la valeur de rendement n’étant pas pertinente.
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.

7.2

Calcul de la vétusté par l’âge économique estimé

Pour déterminer la valeur intrinsèque, nous déterminons le taux de vétusté de l’immeuble sur la base
du constat effectué lors de notre visite.
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).
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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)

Groupe
Gros-œuvre 1
Gros-œuvre 2
Aménagements
Installations

Pondération
(vitesse de
vieillissement)

33
33
22
25

1
2
3
4
10
Age économique moyen ( total divisé par la pondération )

Total (âge moyen
x pondération)
33
66
66
100
265
27 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

16,76%

Mauvais état
La vétusté retenue s'élève à

26,50%
20,00%

100
100

7.3

soit par année

Vétusté
annuelle
0,633%
1,000%
0,755%

Valeur intrinsèque

La valeur intrinsèque est prise en compte pour la détermination de la valeur vénale. Elle est également
établie en vue de déterminer la vétusté théorique et les 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.

Route du Pradubuis 32, 1965 Savièse

Page 18

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 calculation réalisée par le Bureau d’estimation de bâtiments (BEB,
voir point 6) et plausibilisée par nos soins
valeur à neuf en regard de la typologie, de la qualité et du volume
selon 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

Incidence foncière
Volume de la villa
Coût de construction

Vétusté
Aménagements extérieurs

833 m2
Remarque : Cette surface comprend les parcelles 880 et 885.
104 m2 (habitation)
41 m2 (garage/couvert à voitures)
19 m2 (cave indépendante)
Total de 164 m2
admise à 25%
810 m3
800 CHF/m3
Remarque : Ce montant ne correspond pas à la valeur d’assurance que
nous estimons comme ayant été confortablement calculée.
admise à 0.755%/an, soit 20% selon le calcul effectué ci-dessus

Vétusté

admis à 110 CHF/m2 sur une surface de 729 m2
Remarque : Ce montant tient notamment compte des murs de
soutènement. De plus, nous relevons que seule l’emprise au sol de la villa
a été déduite étant donné que des aménagements sont présents sur les
volumes bâtis du garage/couvert à voitures et de la cave indépendante.
admise à 15%

Aménagements spéciaux

admis forfaitairement en l’état à 60'000 CHF pour le couvert à voitures

Frais secondaires

inclus dans le coût de construction

Le détail du calcul est le suivant :
m2/m3
Terrain
Villa
Aménagements extérieurs
Aménagements spéciaux

833
810
729

CHF
m2/m3
315
800
110

Coût à
neuf

%

262 395 25,0%
648 000 61,7%
80 190
7,6%
60 000
5,7%
1 050 585 100,0%

Vétusté
en %
20,00%
15,00%

Vétusté en
CHF
-129 600
-12 029

-141 629
Valeur intrinsèque

Valeur
intrinsèque
262 395
518 400
68 162
60 000
908 957
908 957

Soit une valeur intrinsèque à ce jour arrondie de 910'000 CHF.
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Valeur vénale

La valeur vénale consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur le marché actuel.
La valeur retenue correspond donc à la valeur intrinsèque, soit :

910'000 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.

9

Valeur de liquidation

La valeur vénale consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur le 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 10%
est pris en considération, ceci compte tenu du segment dans lequel se trouve ce bien-fonds
(habitation). Le prix arrondi ainsi retenu est de

820'000 CHF
(910'000 CHF - 10%).
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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 validité de cette expertise est de 12 mois, ceci sous réserve d’évolutions économiques ou légales
majeures.
• 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 déduction des droits de mutation.
• 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 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 juin 2020

Yves Cachemaille | RICS Registered Valuer

Didier Martorana

Senior Director | Head of Valuation and Advisory

Junior Consultant | Valuation and Advisory
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10.1 Disclaimer légal
Le présent rapport d'évaluation (ci-après : le "Rapport") a été préparé par CBRE (Geneva) SA (ci-après :
"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
07.05.2020 ("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.
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