RAPPORT D’ESTIMATION IMMOBILIERE
Mandant

Office des Poursuites et Faillites du district de Sion,
représenté par M. Pascal Walker, collaborateur spécialisé

Propriétaire

M. Pierre Alain Rudaz

Adresse de l’objet

Rue du Rawil 27, 1950 Sion

Parcelle de base
Feuillet de PPE

13334, de 915 m2
34423 correspondant à l’appartement n° 33 situé au 3ème
étage (sans balcon) et la cave n° 4 au rez-de-chaussée

Usage actuel

Appartement de 3 ½ pièces loué

Valeur de liquidation

230'000 CHF

i Consulting SA

www.iconsulting.ch

027 722 70 22
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1

Description du mandat

Mandat remis par M. Pascal Walker, collaborateur spécialisé de l’Office des Poursuites et Faillites du
district de Sion, 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

Ethique et déontologie

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

3

Objet du mandat

Commune
Adresse
N° de parcelle de base
Fond dépendant
N° de feuillet et millièmes

Sion
Rue du Rawil 27, 1950 Sion
13334, de 915 m2
13335, de 22 m2
34423, 66/1000, droit exclusif sur l’appartement n° 33 au 3 ème
étage et la cave n° 4 au rez-de-chaussée

Surface de la parcelle de base
Emprise au sol du bâtiment
Emprise au sol du garage

915 m2
258 m2
126 m2

Année de construction
Volume du bâtiment
Valeur d’assurance
Dernières transformations

Milieu des années 1960
Inconnu
3'076'000 CHF (indice 1053.20)
Pour les parties communes :
Entretien usuel
2014 : Remplacement de l’installation de chauffage
2013 : Réparation des descentes d’eaux pluviales
2013 : Installation d’un sèche-linge
Pour la partie privative :
Aucune transformation n’est à relever. Par ailleurs, nous relevons
que l’appartement nécessite une réfection totale (voir point 5.9)
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4

Documentation

Document
Extraits du Registre Foncier
Plan cadastral
Cadastre des sites pollués
Assurance bâtiment

Source
Registre Foncier Sion
Cadastre en ligne
Cadastre en ligne
Axa Winterthur

Acte constitutif de la PPE

Me Emile Taugwalder,
26.07.1983
Sion
Me Freddy Michelet,
Registre Foncier Sion
03.10.1984
Sion
Me Nicolas Fardel,
Registre Foncier Sion
06.03.1987
Sion
Eric Hofmann,
Eric Hofmann,
Inconnue
administrateur
administrateur
Eric Hofmann,
Eric Hofmann,
Inconnue
administrateur
administrateur
Eric Hofmann,
Eric Hofmann,
2013, 2014,
administrateur
administrateur
2017
Prises lors de la visite
i Consulting SA
08.04.2019
En compagnie de Mme Dominique Ravier, locataire.

Acte de modification de la PPE
Acte de division, constitution de
servitudes
Tableau répartition des charges
2017/2018
Budget des charges 2013/2014
PV des Assemblées Générales
ordinaires années 2013, 2014, 2017
Photos
Visite effectuée le 08.04.2019

5

Remis / collecté par
Mandant
i Consulting SA
i Consulting SA
Eric Hofmann,
administrateur
Registre Foncier Sion

Date
10.10.2018
09.04.2019
09.04.2019
07.11.2016

Descriptif général de l’objet

Nombre de niveaux
Type d’architecture
Usage actuel

6 (y compris combles aménagés)
Bâtiment rectangulaire surmonté d’une toiture à croupe
Appartement de 3 ½ pièces loué
Distribution : hall d’entrée, cuisine, 2 chambres, une salle d’eau,
un séjour.

Surface habitable brute
Etage

Env. 80 m2
3ème

Place de parc extérieure
Garage-box

---

Charges de PPE pour 2017/2018
Montant au fonds de rénovation
Attribution annuelle

2'770 CHF
90'023 CHF au 30.06.2017
4'000 CHF

La surface habitable nette de l’appartement est d’environ 71 m2. Cette dernière est augmentée de 13%
(moyenne entre 10% et 15% observés sur différents projets) afin d’obtenir une surface brute (y compris
les murs), ceci conformément à l’usage en Valais s’agissant de la surface de vente. Nous précisons que
nous n’avons pas pu obtenir les plans de l’appartement. De ce fait, la surface susmentionnée a été
calculée approximativement sur place à l’aide d’un télémètre. Nous émettons donc une réserve à cet
égard. Conformément aux recommandations émises par les associations professionnelles, la cave n’est
pas prise en considération dans nos calculs.
Nous précisons que les comptes de la PPE relatifs au dernier exercice se terminant le 30.06.2018 ne
nous ont pas été remis. De ce fait, nous prenons en considération le montant au fonds de rénovation
au 30.06.2017 et émettons donc une réserve à cet égard.

Rue du Rawil 27, 1950 Sion

Page 4

5.1

Situation

5.2

Mobilité et environnement

L’appartement se situe au Nord de la ville de Sion. La Haute Ecole d’Ingénierie, un cycle d’orientation,
des commerces ou encore une piscine publique sont situés à proximité. Le centre-ville ainsi que toutes
les commodités sont accessibles en quelques minutes (900 mètres). Les accès autoroutiers sont à
environ 5 minutes.
Quartier, alentours
Nuisances
Relief
Accès
Vue

Immeubles d’habitation et mixtes, écoles, piscine
Moyennes (trafic)
En légère pente
Aisé, goudronné
Sans dégagement particulier
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5.3

Vue aérienne

5.4

Plan cadastral, affectation et zone de dangers

Affectation : La parcelle de base n° 13334 (liseré rouge) est colloquée zone de construction et
d’installations publiques D Campus. Nous précisons que la parcelle n° 13335 (liseré jaune) a été
constituée comme fonds dépendant de la parcelle de base n° 13334.
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Zone de dangers : La parcelle de base est majoritairement répertoriée en zone de danger
hydrologique de degré moyen (bleu) et de degré résiduel. Le fonds dépendant n° 13334 est répertorié
en zone de danger hydrologique de degré élevé (rouge). S’agissant d’un environnement bâti, nous
partons du principe que les dispositions y relatives ont été prises lors de la construction et que cela n’a
pas d’impact sur la valeur.

5.5

Cadastre des sites pollués, risques écologiques, amiante et radon

Sites pollués : La parcelle n’est pas recensée 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 cette période, 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.
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.
Seul un devis effectué par une entreprise spécialisée permettrait de chiffrer les coûts liés à ces risques
et faute de disposer de ces informations, nous ne prenons aucune déduction en compte, et émettons
une réserve à cet égard.
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.
Les valeurs légales ont été remplacées dès le 01.01.2018 par une valeur de référence unique de 300
Bq/m3, (art. 155 Ordonnance sur la radioprotection ORaP). Une carte interactive du territoire suisse (cf.
Office fédéral de la santé publique) permet d’obtenir une probabilité de dépassement de la valeur de
référence pour un endroit spécifique. La carte statique représentant la probabilité de dépassement de
la valeur de dépassement est reproduite ci-dessous.
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L’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. Si aucune mesure de radon n’a encore été effectuée
dans le bâtiment en question, il est recommandé à l’acheteur de fixer une garantie dans le contrat de
vente, afin que le vendeur prenne en charge les coûts d'un éventuel assainissement, si la mesure
agréée du radon réalisée après coup indique une concentration en radon supérieure à la valeur de
référence de 300 Bq/m3 fixée dans l’ORaP.
L’objectif d’un assainissement est de réduire autant que possible et de manière judicieuse la
concentration de radon par des mesures techniques. Les bâtiments avec des concentrations élevées de
radon peuvent être protégés sans grande difficulté selon les cas. Toute mesure repose sur l’un des
trois principes de base de la protection contre le radon :
- empêcher les infiltrations de radon dans le bâtiment
- expulser activement le radon avant qu’il ne pénètre dans le bâtiment
- évacuer le radon du bâtiment
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).

5.6

Monuments historiques, inventaire architectural

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

5.7

Possibilités de développement

L’analyse des éventuelles possibilités de développement ne fait pas partie de notre mandat.
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5.8

Plans

Les plans présentés ci-dessous ont été repris de l’acte de modification de PPE établi le 03.10.1984.
Appartement no 33

La surface entourée (liseré rouge) représente l’appartement qui est situé au 3ème étage du bâtiment.
Cave no 4

La surface entourée (liseré rouge) représente la cave située au rez-de-chaussée.
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Coupe du bâtiment

5.9

Visite locale

Extérieurs et environnement

Vue angle Sud-Ouest

Vue angle Nord-Ouest

Parking extérieur au Sud

Environnement au Nord
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Route d’accès et façade Nord

Environnement à l’Est (Rue du Rawil)

Locaux communs

Entrée principale et boîtes-aux-lettres

Buanderie

Cage d’escaliers

Caves

Appartement n° 33 (3ème étage)

Hall d’entrée

Cuisine
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Séjour

Chambre

Chambre

Salle d’eau

Eléments techniques

Ferblanterie en cuivre

Stores à lamelles en aluminium

Fenêtre en PVC / vitrage isolant au Sud

Fenêtre en bois / double vitrage au Nord
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Tableau électrique principal

Chaudière à gaz à condensation (2014) /
chauffe-eau

Radiateur sans vanne thermostatique

Traces d’humidité (mauvaise aération)

Ascenseur (3 personnes)

Nourrice d’eau sanitaire

5.10

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 « moyen ». Gros
œuvre en béton et maçonnerie, toiture à pans non inspectée, ferblanterie en cuivre. Façades en crépi.
L’état général de l’appartement est « mauvais ». En effet, des travaux sont à prévoir à court terme,
voire de suite, afin de remettre l’appartement en état. Réfection totale du logement soit des
revêtements de sols, murs et plafonds, réfection de la salle d’eau et de la cuisine, remplacement des
fenêtres, des stores et des armoires ainsi que des radiateurs.
Chauffage à gaz (2014) avec distribution par radiateurs sans vanne thermostatique.
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Remarque :
 L’enveloppe du bâtiment est d’origine et ne correspond pas aux normes actuelles en matière
d’isolation thermique et phonique
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.

5.11

Droits réels

Les extraits du Registre foncier (voir pièces jointes) ne laissent apparaître aucune mention ou servitude
significatives pour la valeur de l’immeuble. Les saisies n’ont aucune influence sur la valeur du bien.
Le contrat de bail ne nous a pas été remis et nous ne connaissons dès lors pas ses conditions (loyer,
date de résiliation, charges, etc.). Pour un objet destiné uniquement à un usage propre et loué, nous
déduisons usuellement un abattement afin de tenir compte que l’acquéreur devra patienter avant de
pouvoir l’occuper et qu’il pourrait même rencontrer des difficultés lors de la résiliation du bail.
Cependant, vu la situation de l’objet, il peut également être destiné à du rendement et nous ne
prenons aucune péjoration en compte. Nous émettons tout de même une réserve d’usage quant aux
conditions en cours du bail étant donné que nous n’avons pas pu prendre connaissance du contrat.

6

Estimation

6.1

Méthodologie de l’expertise

L’expertise d’un lot de propriété collective se réfère généralement à un prix au m2. La valeur
intrinsèque n’est pas décomposée par le biais du calcul de l’ensemble de l’ouvrage.
Elle est usuellement directement fixée en rapport à la surface de plancher disponible. Elle comprend
ainsi la quote-part de terrain, de construction, d’aménagements extérieurs et enfin de la marge de
profits et risques de l’entrepreneur.
S’agissant d’un objet dont les qualités le destinent tant à un usage propre qu’à un placement pour un
rendement, nous établissons également une valeur de rendement. Cette dernière se base sur le revenu
net actuel (considéré comme durable), capitalisé par un taux qui comprend les frais financiers (coût
des fonds étrangers et rémunération des fonds propres) ainsi que des primes de risques et postes de
charges afférentes à l’objet, qui dépendent de sa situation, de son niveau d’entretien et du niveau des
loyers pratiqués.

6.2

Valeur par lot

Pour une situation de cette qualité et compte tenu de la qualité de l’ensemble, le prix / m2 à neuf
estimé est de 4'500 CHF/m2.
Ce montant tient compte des éléments suivants :









Surface
Situation et accès et environnement
Vue et orientation
Qualité de construction
Année de construction/rénovation
Affectation des locaux et distribution
Absence de balcon
Ascenseur
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Les paramètres suivants ont été pris en compte :
 Aucune place de parc.
 Le différentiel entre la vétusté constatée sur les parties communes et le montant au fonds
rénovation est pris en considération au prorata des millièmes.
 La vétusté du lot retenue dans nos calculs se base sur les constations faites lors de la visite et
correspond aux besoins actuels (minimum) en travaux pour la remise en état (rénovation sans
amélioration du standard de qualité).
Compte tenu de ce qui précède, le calcul est le suivant :
Quote-parts et surfaces

PPE 34423 - app. n° 33 au 3ème
Totaux

Quote-part
1'000
66.00
66.00

Surface brute
(m2)
80.00
80.00

Balcon
(m2)
-

Terrasse
(m2)
-

Surface
pondérée
80.00
80.00

Vétusté des parties communes
Montant au fonds de rénovation

90'023

Vétusté des parties communes

380'000

Différentiel

-289'977

Valeur PPE
CHF/m2 à
neuf
PPE 34423 - app. n° 33 au 3ème
Totaux

4'500
4'500

Valeur par lot
à neuf

Jardin
forfaitaire

Places de
parc

360'000
360'000

Diff. vétusté
commune /
fds
-19'138
-19'138

Vétusté du
lot
-80'000
-80'000

Valeur par lot
à ce jour
260'862
260'862

Soit une valeur par lot à ce jour arrondie de 260'000 CHF.

6.3

Valeur de rendement

ETAT LOCATIF
Au vu de la micro-situation de l’immeuble, de la surface du lot et de la qualité de l’ensemble, nous
retenons comme loyer durable un prix de 180 CHF/m2, soit un loyer mensuel net de 1'200 CHF.

TAUX DE CAPITALISATION
La structuration du taux comprend la prise en compte de toutes les charges financières et
rémunération des fonds propres, ainsi que les charges d’exploitation et d’entretien. Ces charges sont
fondées sur une moyenne des dernières années, lorsque ces informations sont disponibles. Elles sont
corrigées à la hausse s’il est considéré que leur niveau est trop faible au regard des ratios usuels.
Les autres composantes incluent la vétusté et le besoin de rénovations, tout en prenant en compte la
part qui peut être répercutée sur l’état locatif. Une péjoration pour vacance n’est retenue que sur un
marché présentant une offre excédentaire ou des logements ayant des défauts qui empêchent leur
location car la vacance structurelle (changement de locataires - travaux) est prise en compte dans le
coût des travaux pouvant être répercutés en termes de hausse de loyer.
Les éléments retenus dans l’évaluation de cet immeuble sont les suivants :
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 respectivement une répartition 80/20 pour la partie habitation.
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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.
Charges d’exploitation à charge du propriétaire sont admises à forfait à 2'000 CHF/an. Elles
comprennent les charges PPE non imputables au locataire dont l’attribution au fonds de rénovation et
les honoraires d’administration de la PPE. Dites charges englobent également l’impôt foncier,
assurance bâtiment et les frais de gérance.
Frais d’entretien de la partie privative sont retenus à hauteur de 1'500 CHF/an, soit un ratio usuel
d’environ 20 CHF/m2/an.
Honoraires de gestion : sont inclus dans les charges d’exploitation.
Risque de vacance : admis à 1%.
Vétusté : un taux de répercussion de 60% des travaux est admis. La part non répercutable est déduite
de la valeur.
Valeur de rendement :

Revenu locatif et frais d'entretien de la partie privative

PPE 34423 - app. n° 33 au 3ème

Surface brute
Loyer
Places de
(m2)
(CHF/m2/an) parc int./an
80.00
180

Taux de répercussion de la vétusté sur les loyers

Places de Revenu locatif Entr. partie
parc ext./an
annuel net privative / an
14'400
-1'500

Charges
copro. /an
-2'000

60%

Calcul de la valeur de rendement
Frais financiers
Fonds étrangers
Rendement des fonds propres
Variation suite amortissement
Taux de capitalisation avant frais et primes de risques
Charges et primes de risque
Charges de copro. y compris honoraires et attribution au fonds
Frais d'entretien annuels de la partie privative
Risques vacants
Total primes de risques

Taux
3.000%
5.500%
0.191%

Quotité
80%
20%
100%

% du revenu
13.89%
10.42%
1.00%

CHF
2'000
1'500
144

Valeur de rendement avant corrections
4.942%
Impact de la vétusté accumulée pour la part non répercutable sur le revenu locatif
Valeur de rendement

%
2.400%
1.100%
0.191%
3.691%
%
0.686%
0.515%
0.049%
1.251%
291'393
-39'655
251'738

Soit une valeur de rendement arrondie de 250'000 CHF.
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7

Valeur vénale

La valeur vénale consiste à établir quel pourrait être le prix de vente sur le marché actuel.
Au vu de la typologie de l’objet (pas de places de parc ni de balcon), celui-ci se destine plutôt à un
investissement et dès lors la valeur retenue correspond à la valeur de rendement, soit :

250'000 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.

8

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

230'000 CHF
(250'000 CHF - 10%)
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9

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 29 avril 2019

i Consulting SA

Yvan Schmidt

Coralie Giroud

Administrateur

Experte en estimations immobilières
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