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Marché de bureaux: légère hausse
Près de 24 250 m2 de bureaux ont été commercialisés sur le
marché genevois, soit environ 30% de moins qu’au
4e trimestre 2014. Ce niveau reste supérieur à la moyenne
des 5 dernières années pour le 1er trimestre (env. 20 200 m2).
Les loyers «prime» restent stables à 880 fr. par m2 par an.
L’offre immédiate a enregistré au 1er trimestre 2015 une légère
hausse (+ 9,6%). }
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IMMOBILIER Création de logements locatifs dans le canton de Vaud.

Equitim se profile sur un marché tendu

L’intérêt
moratoire

13.05.2015

Suite à quelques difficultés financières, j’ai réglé pendant assez longtemps mon loyer avec du retard,
payant toutefois toujours dans le
délai comminatoire afin d’éviter
l’expulsion. Aujourd’hui, je croyais
enfin être à jour mais voilà que mon
bailleur me réclame des intérêts sur
les montants qui étaient restés
impayés au fil des mois. Je comprends bien le procédé, sauf que le
taux d’intérêt auquel il prétend est de
5%! A une époque où certains taux
sont même négatifs, un tel taux peutil encore réellement se justifier?

Pour répondre aux difficultés
croissantes de la classe moyenne de
trouver un logement locatif abordable en Suisse romande, la Fondation Equitim est aujourd’hui à
même de répondre à ce besoin
grâce à une solution qui réunit les
intérêts d’acteurs publics et privés.
Ce modèle économique innovant,
basé sur un système de rente dynamique, ne requiert ni financement
externe, ni cautionnement, ni subvention. Initiée par le Groupe MK,
la Fondation Equitim permet aux
investisseurs institutionnels et aux
communes d’agir, ensemble, contre
la pénurie de logements de la classe
moyenne en offrant des loyers de
10% à 20% inférieurs à ceux du
marché.
Lancée officiellement début mai
dans le canton de Vaud, la fondation de placement Equitim propose
aux communes une solution innovante dans le développement de la
politique de logement d’intérêt public, en permettant de conserver et
valoriser les terrains constructibles.
Equitim regroupe des investisseurs privés et publics pour favoriser la création d’habitats locatifs dans le canton de Vaud. EQUITIM.CH

Modèle transparent pour
les communes

Les forces et particularités du modèle reposent principalement sur
un nouveau système de rente dynamique du droit distinct et permanent (DDP) qui applique un modèle de rémunération transparent,
équitable et durable pour les investisseurs et les communes. Le principe économique fonctionne également grâce à l’implication
responsable de l’ensemble des acteurs: institutions de prévoyance,
communes, fondation et société de

gestion. «Je suis particulièrement fier
et heureux de contribuer au lancement de la Fondation Equitim car
nous amenons une solution réellement
innovante à la pénurie de logements
locatifs pour la classe moyenne, souligne Pierre-Alain Galé, président du
Conseil de fondation. L’application
de notre modèle offre aux investisseurs
institutionnels et aux communes une
vraie convergence d’intérêts, tout en
privilégiant l’aspect entrepreneurial
régional.»
Pour bénéficier d’une nouvelle

A PROPOS DE LA FONDATION EQUITIM
Initiée par le Groupe MK et fondée en mars 2015, la Fondation Equitim a reçu l’aval de la
CHS PP, autorité de surveillance fédérale, en février de cette année. Sa mission est de créer
du logement à loyer accessible pour la classe moyenne. Son Conseil de fondation est constitué de cinq membres: Pierre-Alain Galé, président, ancien président de la Fédération vaudoise des entrepreneurs et actuel président de Gasa SA, François Dieu, vice-président, administrateur et président et associé de Créateurs Immobiliers SA, Vincent Jaques, membre
du conseil, syndic de Morges, Christelle Luisier Brodard, membre du conseil, syndique de
Payerne et députée au Grand Conseil vaudois, Florian Magnollay, membre du conseil, consultant indépendant. La Fondation Equitim est gérée par la société Equitim Management
SA, à Lausanne.
www.equitim.ch.
PUBLICITÉ

possibilité d’investissement à long
terme, stable et responsable, quatre
investisseurs institutionnels de premier plan ont rejoint Equitim: la
Caisse de retraite professionnelle
de l’industrie vaudoise de la construction qui relève de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs (FVE),
les institutions de prévoyance gérées par le Centre patronal, la
CIEPP – Caisse inter-entreprises de
prévoyance professionnelle et la
Fondation de prévoyance Romande
Energie. Le Conseil de fondation,
étoffé de cinq personnalités issues
du monde politique, de l’immobilier et de l’audit, représente les intérêts de la fondation (lire ci-contre).
La société de gestion Equitim Management SA assure la délégation
des tâches.
La Fondation Equitim fonctionne
sous l’Autorité de surveillance fédérale (CHS PP). Son périmètre
d’activité s’étend actuellement au
canton de Vaud. Le développement
du modèle dans d’autres cantons
fait partie des objectifs à moyen
terme. } COM

« Nous amenons
●

une solution
innovante à la
pénurie de
logements
locatifs.»

PIERRE-ALAIN GALÉ
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION

PLUS DE 350 LOGEMENTS À CRÉER
Le projet en cours vise la création de plus de
350 logements à horizon 2020 pour des prix
annoncés à -10% à -20% inférieurs aux
loyers actuels du marché. Pour une structure qui veut se poser en premier groupe de
placement sur le canton de Vaud. La fortune
de départ est annoncée à 95 millions de
francs.

D’un point de vue purement économique, il
est exact que, de nos jours, un taux d’intérêt
de 5% est injustifiable, dans la mesure où si
vous aviez payé votre bailleur en temps et en
heure, cet argent ne lui aurait pas rapporté un
tel intérêt, en tous les cas pas auprès de nos
chères banques suisses.
D’un point de vue légal, la plupart des pays
prévoient un intérêt qui est actualisé
périodiquement. Par exemple, au
Luxembourg, il est fixé par règlement grandducal annuellement, alors qu’en France, il
dépend d’un calcul mêlant taux directeur de
la BCE et taux de refinancement et est mis à
jour tous les semestres. Actuellement,
l’intérêt légal se monte ainsi à 3% au
Luxembourg et à 4,06% en France pour les
créances entre personnes physiques hors
besoins professionnels, à seulement 0,93%
pour les entreprises.
En Suisse, le système est en revanche
totalement figé puisque le taux de l’intérêt
moratoire est inscrit, depuis des décennies,
dans le Code des obligations (CO). Ainsi, l’art
104 al. 1 CO stipule que le débiteur en
demeure pour le paiement d’une somme
d’argent doit un intérêt moratoire de 5% l’an.
L’intérêt moratoire ne suit dès lors
absolument pas les variations des marchés et
de ses différents taux, si bien qu’en 2015, le
fait que quelqu’un vous doive de l’argent et
soit en demeure représente l’un des meilleurs
placements financiers que vous puissiez
trouver… A condition toutefois que votre
débiteur soit solvable!
Gilles Davoine, avocat
Solutions Avocats
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POSEZ VOS QUESTIONS

Ecrivez à info@lacote.ch ou par voie postale:
«Question à l’avocat» La Côte, rte de Saint-Cergue 293,
1260 Nyon 1

