
Exemple d'évaluation immeuble de rendement

Bien immobilier de rendement
Fürstenlandstrasse 30
9500 Wil

Valeur de marché 5'560'000 CHF
Date de l'évaluation 31.8.2020
But de l’évaluation Exemple de rapport
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Vue d’ensemble
 

Qualité de profil propriété Rapport d'évaluation

Annuité Sensibilité relative

Rendement brut 3.45% 2.65% 2.55% 2.45%
Rendement net 2.75% Delta +10 +/- -10-21.9%
Taux d'actualisation (réels) 2.55%

Lo
ye

r
ci

bl
e

-5% -9.3% -6.3% -3.1%22.4%
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t Taux d'actualisation (nominal) 4.05% +0% -3.2% 0.0% 3.4%
Inflation 1.50% +5% 2.9% 6.3% 9.8%
Date de l'évaluation 31.8.2020-11.4%
Valeur de marché 5'560'000 CHF
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s +50% -5.0% -1.8% 1.5%

11.9% +0% -3.2% 0.0% 3.4%
-10.1% -50% -1.4% 1.8% 5.2%

10.6%
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t +5% -3.7% -0.5% 2.8%

+0% -3.2% 0.0% 3.4%Rating emplacem.
-5% -2.7% 0.5% 3.9%Remarque: 1.0 - très mauvais, 2.0 - mauvais, 3.0 - moyen , 4.0 - bon , 5.0 - très bon

Profil revenus/charges (MCHF) Description brève
Toutes les informations contenues dans ce rapport sont fictives. L'objet n'existe pas.

Total revenu net réels Objets vacants Frais d'exploitation

Entretien ordinaire Coûts de remise en état Autres coûts
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Chiffres clés

Répartition des revenus (réels)
Actuel Potentiel après mesure 1

Produit prévisionnel Produit prévisionnel

Unités (Pce.) Superficie (m²) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Vac. (%) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Pot./Act. (%) Vac. (%)

Habitation 7 730 145'000 199 60 % 0.0 155'000 212 85 % 106.9 2.3
Bureau 1 190 30'000 158 11 % 6.7 30'210 159 12 % 100.7 6.3
Com. de détail - - - - - - - - - - -
Artisanat - - - - - - - - - - -
Autre 7 - 4'000 - 0.0 6'000 - 150.0 0.0

Produit total 15 920 179'000 195 - 1.1 191'210 208 - 106.8 2.9

Structure des coûts (réels) Distribution des utilisations en %

Annuité Superficie Produit cible (actuel) Produit cible (marché)

(CHF/a) (% prod. prév.) (CHF/m²a) % ECA

Frais d'exploitation 11'400 6.0 12.4 0.7
Entretien ordinaire 5'507 2.9 6.0 0.4
Coûts de remise en état 16'227 8.5 17.6 1.0
Coûts du droit de superficie - - - -
Autres coûts - - - -

Total coûts 33'134 17.4 36.0 2.1

Mesures prévues
Objets vacants Habitation Bureau PP extérieures

Mesure 1

Type assainissement extérieur
Période Septembre 2021 - Novembre 2021
Montant d'investissement 320'000 CHF
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Macrosituation
4.1

Analyse de l'emplacement Description macrosituation
Selon la définition de l'OFS, Wil (SG) est  la «ville-centre» d'une agglomération moyenne du même nom qui
compte 75'337 habitants (2019) et 31'696 ménages (2018). La ville de Wil (SG) compte 24'154 habitants
(2019), répartis sur 10'808 ménages (2018); la taille moyenne d'un ménage est de 2.2 personnes. Le solde
migratoire moyen entre 2013 et 2018 est de 73 personnes. Selon Fahrländer Partner (FPRE) & sotomo, en
2018, 31.5% des ménages appartiennent aux couches sociales supérieures (Suisse: 32.8%), 27.3% aux
couches sociales moyennes (Suisse: 32%) et 41.2% aux couches sociales modestes (Suisse: 35.2%). Entre
2017 et 2019, la charge fiscale moyenne pour familles et célibataires a baissé faiblement. Selon le
recensement des entreprises de l'OFS (STATENT), la ville de Wil (SG) compte 1'826 entreprises avec 15'102
employés en 2017. Ceci correspond à une croissance de 28 entreprises et à une croissance de 805 employés
depuis 2011. Sur les 11'785 équivalents à plein temps, 101.7 (1%) se trouvent dans le secteur primaire, 2'990
(25%) dans le secteur secondaire et 8'694 (74%) dans le secteur tertiaire.

Wil (SG) est un centre. Les autres centres les plus rapidement atteignables en transport individuel sont
Frauenfeld (19 min.), Herisau (22 min.) et Wattwil (22 min.). En transports publics, les centres les plus
rapidement atteignables sont Wattwil (30 min.), Winterthur (32 min.) et Frauenfeld (34 min.).

À la fin 2018, la ville compte un effectif de 11'877 unités d'habitations, dont 1'943 maisons individuelles et
9'934 appartements dans des immeubles. Avec 16.4%, la quote-part des maisons individuelles est inférieure
à la moyenne nationale (22%).

L'activité moyenne de nouvelles constructions est de 133 appartements par année entre 2013 - 2018, 1.17%
de l'effectif 2013. Avec 2.69% (319 appartements), le taux de logements vacants est fortement supérieur à la
moyenne nationale (1.66%). Des 319 appartaments, 88% sont dans d'anciennes constructions et 82% sont
des appartements locatifs.

Selon le modèle prospectif du logement de FPRE, on attend dans la ville de Wil (SG) dans les prochains 17
ans (2018-2035, scénario moyen avec une politique d'aménagement du territoire inchangée) une demande
supplémentaire de 1'434 appartements (soit par an: 84).

Selon le modèle d'évaluation hédoniste de FPRE (données prises en compte jusqu'au 30 Juin 2020), le
niveau de prix de la propriété privée (construction nouvelle moyenne) est de 10'570 CHF/m² pour les maisons
individuelles et de 7'775 CHF/m² pour les propriétés par étage. Le loyer de marché net des appartements
moyennement bien situés est de 213 CHF/m²a. Pour une maison individuelle typique, les valeurs intérieures
des terrains à bâtir (viabilisé) se trouvent, entre 935 - 1'140 CHF/m² et pour un immeuble de plusieurs
logements typique entre 1'245 - 1'655 CHF/m² (PPE) resp. 1'140 - 2'060 CHF/m² (AL) selon l'emplacement.
En comparaison régionale, le niveau de prix est élevé.

Rating de la macro-situation habitation
Rating actuel Rating prospectif

Taille du marché et rés. de zones à bâtir 4.5 3.5

Evolution de la population 4.0 4.0

Couches sociales 4.0 2.5

Charge fiscale 3.5 3.0

Evolution de l'offre Evolution de l'offre = évolution de la demande

Tension act. du marché et tendances moyen - élevé, stable

Rating total - habitation 4.36 3.98

Evaluation Très bon emplacement avec un potentiel
d’amélioration défavorable

Rating de la macro-situation bureau
Rating actuel Rating prospectif

Taille du marché et rés. de zones à bâtir 4.0 4.0

Evolution des emplois bureau 3.0 4.0

Branches à forte valeur ajoutée 2.5 2.5

Charge fiscale 3.0 3.0

Evolution de l'offre Evolution de l'offre = évolution de la demande

Tension act. du marché et tendances très élevé, fortement en baisse

Rating total - bureau 3.54 4.07

Evaluation Bon emplacement avec un potentiel
d'amélioration relatif
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Rating de la macro-situation vente Depuis le premier trimestre 2000, les prix pour une maison individuelle moyenne dans la région MS Wil ont
augmenté de 72.2%  (terrain à bâtir pour MI: 184.2%), l'évolution des prix des logements moyens en
copropriété est de 104.1% (terrain à bâtir pour MPF avec PPE: 510.8%). Depuis le 1er trimestre 2008, les
loyers de marché pour des AL sont changés  de 9.4% (terrain à bâtir pour MPF avec AL: 173.9%). Selon
FPRE, le niveau des valeurs immobilières de Wil est plutôt haut.
Mesuré par la quote-part des équivalents plein temps (EPT), selon le recensement des entreprises de l'OFS,
les branches les plus importantes à Wil (SG) sont les branches «Activités pour la santé humaine» (11% des
EPT), «Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles» (8.6% des EPT) et
«Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements» (8.3% des EPT).
Selon l'Office fédéral du développement territorial, Wil (SG) dispose d'une zone à bâtir de 557 hectares. La
quote-part de la surface prévue pour des activités est de 21% environ, dont au moins 26% (largeur de bande:
26% - 32%) est non construite en 2017, ce que signifie une surface disponible pour des activités
économiques d'au moins 30.2 hectares (largeur de bande: 30.2 - 36.8 hectares). La quote-part de la surface
des réserves pour des activités économiques à Wil (SG) est au-dessus de la région MS Wil (au moins 21%) et
au-dessus de la région FPRE Ostschweiz (au moins 21%).
Selon les modèles d'évaluation hédoniste de FPRE (données prises en compte jusqu'au 30 Juin 2020), le
loyer du marché d'une surface de bureau typique (nouvelle construction) se trouve à 203 CHF/m². Les loyers
pour des surfaces de vente typiques sont de 495 CHF/m². Selon le modèle prospectif de FPRE, une demande
supplémentaire de 49'170 m² (+4%, 2'732 m² par an) de surface brute dans le domaine des commerces est
attendue dans la ville de Wil (SG) entre 2017 et 2035 (scénario moyen). Les valeurs intérieures des terrains à
bâtir (viabilisé) se trouvent, selon la micro-situation, pour un immeuble administratif typique entre 275 - 805
CHF/m² et pour un immeuble d'arcade typique entre 2'180 - 3'560 CHF/m². Pour un immeuble commercial
typique à une micro-situation moyenne, ces valeurs se trouvent entre 235 - 285 CHF/m². Depuis le 1er
trimestre 2008 les loyers de marché pour les surfaces administratives dans la Région MS Wil ont augmenté
de 22.8%. Les valeurs intérieures de terrain à bâtir (viabilisé) pour les immeubles de bureaux ont augmenté
pendant la même période de 0%.

Rating actuel Rating prospectif

Taille du marché et rés. de zones à bâtir 3.5 4.5

Evolution des emplois vente 3.5 4.0

Pouvoir d'achat 3.0 3.0

Evolution de l'offre Evolution de l'offre = évolution de la demande

Tension act. du marché et tendances très élevé, fortement en baisse

Rating total - vente 3.67 4.45

Evaluation Bon emplacement avec un net potentiel
d'amélioration

Rating de la macro-situation industrie de pointe
Rating actuel Rating prospectif

Développement employés ind. de pointe 2.5 3.5

Evolution des emplois vente 3.5 4.0

Accessibilité hautes écoles 3.0 3.0

Charge fiscale 3.0 3.0

Evolution de l'offre Evolution de l'offre = évolution de la demande

Rating total industrie de pointe 3.53 3.72

Evaluation Bon emplacement avec un potentiel
d’amélioration constant

Rating de la macro-situation artisanat / industrie traditionnelle Interprétation des ratings
Rating actuel Rating prospectif La notation macro-situation actuelle et prospective de FPRE évalue un emplacement en comparaison à tout autre site. Il s’agit d’une

notation relative. Une amélioration de notation prospective face à la notation actuelle peut donc représenter un développement négatif dans
un marché en déclin, ce qui s’avère moins défavorable qu’une évolution dans le marché global.Taille du marché et rés. de zones à bâtir 4.5 4.5

Développement employés ind. trad. 2.5 1.5

Accessibilité TIM. 3.0 3.0 Ratings relatifs
Charge fiscale 3.0 3.0

4.50 - 5.00: excellent 3.00 - 3.49: moyen
Evolution de l'offre Evolution de l'offre = évolution de la demande

4.00 - 4.49: trés bon 2.50 - 2.99: défavorable
Rating total industrie traditionnelle 4.22 4.01 3.50 - 3.99: bon 2.00 - 2.49: mauvais
Evaluation Très bon emplacement avec un potentiel

d’amélioration constant
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Microsituation
3.4

 

Rating de la microsituaiton Description microsituation
Immeuble La/L' immeuble de rendement se trouve à l'adresse Fürstenlandstrasse 30 dans le quartier Wil, dans la ville

de Wil (SG).

Dans l'ensemble, il's'agit d'un emplacement moyen supérieur pour une utilisation résidentielle (3.5 de  5.0),
d'un emplacement moyen pour des surfaces de bureau (3.0 de  5.0) et d'un emplacement indésirable pour
des surfaces commerciales ou de vente  (2.0 de  5.0).

L'emplacement a un très bon ensoleillement et une vue au loin limitée. Il s'agit d'un emplacement relativement
plat, la pente est entre 3.0 et 5.0 degrés.

L'emplacement se situe dans une zone d'utilisation publique. Pour une utilisation résidentielle, l'image du
quartier est très bien, il s'agit d'une bonne situation résidentielle. Pour une utilisation de bureau, l'image du
quartier est mauvaise, il s'agit d'un objet isolé dans cette zone. Pour une utilisation commerciale ou de vente,
l'image du quartier est plutôt mauvaise, il s'agit d'un emplacement défavorable pour la vente . Le voisinage est
caractérisé par des anciens bâtiments, la majorité des bâtiments ont été construits entre 1945 et 1967. À
proximité de l'emplacement (dans un rayon de 150 mètres), les personnes les plus représentés sont des
personnes d'âge élevé avec 35% . Suivis des personnes d'âge moyen avec 34%, des enfants avec 18% et
des jeunes personnes avec 13%. Conformément à l'anaylse des segments de la demande du marché du
logement (FPRE & sotomo), les ménages de classe haute avec 55% la classe sociale dominante à proximité
de l'emplacement. Il y a aussi 25% de ménages de classe basse et 20% de ménages de classe moyenne. La
phase de vie prédominante (FPRE & sotomo) est constituée par des ménages individuels d'âge moyen.

Dans un rayon de 300 mètres il n'y a aucun commerçant(s) de détail. Le commerce de détail le plus proche
est une Coop qui se situe environ à 775 mètres. Le centre commercial le plus proche se situe à 0.8
kilomètres. Il n'y a pas de prestataires de services accessibles à pied. Des installations récréatives sont
également accessible à pied. Il y a des zones récréatives à proximité. La prochaine zone aquatique est un lac,
se situant environ à 575 mètres. La prochaine forêt se situe environ à 500 mètres.

L'emplacement dispose d'une desserte limitéeau réseau des transports publics et d'une bonne desserteau
réseau routier. Le prochain arrêt de transports publics est à 140 mètres. Le niveau de qualité de la desserte
par les transports publics est noté: B (bonne désserte). Le prochain accès à l'autoroute se trouve à 1.1
kilomètres.

L'emplacement est calme. Le bruit routier durant la journée est de 50 et durant la nuit de 42 décibels. Il n'y
pas de nuisances sonores dues au trafic aérien.

Habitation
Bureau
Com. de détail
Artisanat
Restauration

Remarque: 1.0 - empl. très défavorable, 2.0 - empl. avec déficits, 3.0 - empl. moyen, 4.0 - bon empl., 5.0 - meilleur empl.

Le rating de la micro-situation est basé sur environ 80 indicateurs à petite échelle, disponibles au niveau national dans une grille de 25x25
mètres. Pour chaque adresse dans la zone d’habitation en Suisse, des évaluations partielles et complètes peuvent être consultées pour les
utilisations principales comme l’habitat, les bureaux et la vente.

Emplacement de la propriété

Platzhalter Bild

Fonte: geo.admin.ch
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Analyse de la microsituation
AZ27E27

3 9

Segments de demande logement Nuisances sonores le jour sur les rues
Rural traditionnel ≥ 75

Travailleurs modernes 70 - 74.9

Alternatifs improvisés 65 - 69.9

Pas de segment de demande typique 60 - 64.9

Classe moyenne classique 55 - 59.9

Classe moyenne ouverte 50 - 54.9

Alternatifs établis 45 - 49.9

Couche supérieure bourgeoise 40 - 44.9

Couche sup. axée sur la formation < 40

Avant-garde urbaine Vue dét. disponible aux autorités de mise en oeuvre

Source: Fahrländer Partner & sotomo.
Source: office fédéral pour l'environnement
OFEV.

B87 Niveaux de qualité de desserte par les TP Commerces de détail dans la région

7
Classe A: très bonne desserte

Classe B: bonne desserte

Classe C: desserte moyenne

B100
Classe D: faible desserte

Référence: L’horaire électronique des entreprises
suisses de transport (HAFAS).
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Terrain

Cadastre et droit de la construction Description terrain
No du cadastre 5215W La propriété est située sur une légère pente, qui descend vers le nord-ouest. La route d'accès et

l'aménagement de la parcelle se trouvent du côté nord. Sur le flanc de la colline (nord-est), la parcelle est
bordée par la Ehrendingerstrasse, où un mur insonorisé nouvellement construit forme la fin de la parcelle
depuis le printemps 2019. En termes de développement urbain, le bâtiment fait partie d'un groupe de quatre
bâtiments stylistiquement similaires, mais différenciés dans leur conception détaillée.

Zone à bâtir zone d'habitation 4 étages
Indice de masse (IM) -
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) 0.60
Surface du terrain 720 m²
Propriétaire Hans Muster

Servitudes et autres restrictions d'utilisation
Servitudes non
Suppléments -
Remarques -
Correction de valeur -

Sites contaminés aucun résidu (clarifié)
Remarques -
Frais d'assainissement - Position et forme : Propriété
Prise en compte Frais d'assainissement -

Protection des monuments sans protection (clarifié)

Type de protection -
Remarques -
Correction de valeur -

Droit de superficie
Objet sous le droit de superficie héréditairenon
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Bâtiment
3.7

Informations principales Description bâtiment
EGID 190022 L'immeuble est situé dans un quartier relativement calme de Wil, à l'interface entre les lotissements en

terrasses des années 1920 et les blocs de logements coopératifs des années 1950. Le bâtiment, qui sera
largement modernisé en 2018, combine les qualités typiques des maisons, comme l'accès direct et un
généreux espace jardin, avec l'efficacité et la logique des appartements à plusieurs étages. La forme cubique
de base est modelée au moyen d'élévations, de coupes et de projections, créant ainsi de généreux espaces
extérieurs privés sur quatre niveaux. En plus des unités résidentielles, des bureaux sont situés sur le côté
ouest du bâtiment (face à la rue).

Utilisation principale immeuble à usage mixte
Type de construction construction massive
Nombre de bâtiments 1
Assurance bâtiment Gebäudeversicherung Kanton St. Gallen
No. ECA SG12542
Valeur ECA 1'550'000 CHF
Année d’évaluation 2019
Volume du bâtiment 2'571 m³ SIA 416
Nombre d'étages 4
Type de toit toit à deux pans
Sous-sols complètement excavé
Année de construction 1965
An. de constr. technique -

Vue extérieure Bureau au rez-de-chaussée
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Niveau d'aménagement Standard (part du propriétaire)
Actuel après mesure 1 Actuel après mesure 1

Immeuble totalement totalement Représentativité 4.0 - représentatif 4.0 - représentatif

Habitation totalement totalement Environs 3.0 - normal 3.0 - normal

Bureau totalement totalement Installations techniques 3.0 - normal 3.0 - normal

Com. de détail - - Production de chaleur chauffage central au gaz chauffage central au gaz

Artisanat - - Distribution de chaleur radiateurs radiateurs

Restauration - - Norme énergétique enveloppe isolée enveloppe isolée
CECB Aucun Aucun
MINERGIE Aucun Aucun
LEED Aucun AucunÉtat (Part du propriétaire)
BREEAM Aucun Aucun

Structure
Toit Standard (Aménagement, part du propriétaire)
Façade

HabitationFenêtres
BureauInstallations techniques
Com. de détailAmén. Habitation
ArtisanatAmén. Bureau
RestaurationAmén. Com. de détail

Amén. Artisanat
Actuel après mesure 1Amén. Restauration

Remarque: 1.0 - modeste, 2.0 - dépassé, 3.0 - moyen , 4.0 - standard élevé, 5.0 - luxueux

Actuel après mesure 1

Remarque: 1.0 - travaux urgemment nécessaires, 2.0 - travaux à prévoir, 3.0 - acceptable, 4.0 - bon, 5.0 - comme neuf

Utilisabilité Habitation Utilisabilité Commerce
Utilisabilité Utilisabilité
Qualité des plans Qualité des plans
Modularité Modularité
Accès Accès
Possibilités de parking Possibilités de parking
Surfaces annexes Surfaces annexes

Remarque: 1.0 - très mauvais, 2.0 - mauvais, 3.0 - moyen , 4.0 - bon , 5.0 - très bon Remarque: 1.0 - très mauvais, 2.0 - mauvais, 3.0 - moyen , 4.0 - bon , 5.0 - très bon
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Mesures prévues

Mesure 1
Type assainissement extérieur
Période Septembre 2021 - Novembre 2021
Montant d'investissement 320'000 CHF
Pertes 12%

Potentiel (CHF/a)  
Situation avant Mesure 1 Situation après mesure 1

Total produit prévisionnel brut 184'946 191'210 191'210 -
Objets vacants 5'324 5'468 5'468 -
Frais d’exploit. 11'400 11'400 11'400 -
Frais d'entretien 5'700 5'500 5'500 -
Remise en état (8'200) (8'200) (8'200) -
Autres coûts - - - -

Produit net 162'522 168'842 168'842

Remarques
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Répartition des revenus (réels)

Actuel Potentiel après mesure 1
Produit prévisionnel Produit prévisionnel

Utilisation Unités (Pce.) Superficie (m²) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Vac. (%) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Pot./Act. (%) Vac. (%)

Habitation 7 730 145'000 199 60 % 0.0 155'000 212 85 % 106.9 2.3
Bureau 1 190 30'000 158 11 % 6.7 30'210 159 12 % 100.7 6.3
Com. de détail - - - - - - - - - - -
Artisanat - - - - - - - - - - -
Entrepôt - - - - - - - - -
Restauration - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Au total 8 920 175'000 190 1.1 185'210 201 105.8 3.0

Places de garage - - - - - - - -
PP extérieures 7 4'000 48 0.0 6'000 71 150.0 0.0

Au total 15 920 179'000 195 1.1 191'210 208 106.8 2.9

Autres produits - - - - - - - - -

Produit total 15 920 179'000 195 1.1 191'210 208 106.8 2.9

Répartition des loyers (CHF/m²a net) Distribution des utilisations en %

Données de transaction Superficie Produit cible (actuel) Produit cible (marché)
Habitation Données d'offre

Produit cible (actuel)

Produit cible (marché)
Bureau

Lim. infér. - 25%-q.

25%-q. - médian
Com. de détail Médian - 75%-q.

75%-q. - lim. sup.

Artisanat Objets vacants Habitation Bureau PP extérieures
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Evolution du rendement  (réels)
Description Heatmap: % somme
des années 1-10 par ligne

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100%

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100% 

Actuel Potentiel Annuité Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+

01.09.20 01.09.21 01.09.22 01.09.23 01.09.24 01.09.25 01.09.26 01.09.27 01.09.28 01.09.29 01.09.30
31.08.21 31.08.22 31.08.23 31.08.24 31.08.25 31.08.26 31.08.27 31.08.28 31.08.29 31.08.30 31.08.20

Habitation 145'000 155'000 154'712 145'747 152'897 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000#
Bureau 30'000 30'210 30'202 30'042 30'179 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210#
Com. de détail - - - - - - - - - - - - - -0
Artisanat - - - - - - - - - - - - - -0
Entrepôt - - - - - - - - - - - - - -0
Restauration - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - - - -0
Au total 175'000 185'210 184'914 175'789 183'076 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210#
Places de garage - - - - - - - - - - - - - -0
PP extérieures 4'000 6'000 5'946 4'400 5'703 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000#

Produits locatifs prévisionnels totaux 179'000 191'210 190'860 180'189 188'779 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210#
Autres produits - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - -0

Total produit prévisionnel brut 179'000 191'210 190'860 180'189 188'779 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210#
Objets vacants en CHF 2'000 5'468 5'551 3'083 10'738 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468#
Objets vacants en % 1.1 2.9 2.9 1.7 5.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9#
- - - - - - - - - - - - -0

Produit total après pertes 177'000 185'742 185'309 177'106 178'041 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742#
Evolution en % 100.0 100.5 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9#

Durée de réalisation du potentiel de marché: Structure du bail 
Produits 5 Ans Immeuble 4.0 - bon 
Objets vacants 3 Ans Habitation 3.0 - moyen 

Bureau 4.0 - bon 
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Structure des coûts (réels)

Comptes (CHF/a) Potentiel après mesure 1 Annuité

- - 2019 Ø (% prod. prév.) (CHF/a)(% prod. prév.) (CHF/a)(% prod. prév.) CHF/m²a % ECA
Frais d'exploitation - - 10'200 10'200 5.8 11'400 6.2 11'400 6.0 12.4 0.7
Entretien ordinaire - - 6'200 6'200 3.5 5'500 3.0 5'507 2.9 6.0 0.4
Total administration et entretien - - 16'400 16'400 9.3 16'900 9.1 16'907 8.9 18.4 1.1

Coûts de remise en état - - 7'000 2'333 1.3 (8'200) (4.4) 16'227 8.5 17.6 1.0

Coûts du droit de superficie - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Total autres coûts - - - - - - - - - - -

Total coûts - - 23'400 18'733 10.6 25'100 13.6 33'134 17.4 36.0 2.1
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Prognostic des cashflows (réels)
Description Heatmap: % somme
des années 1-10 par ligne

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100%

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100%

Actuel Potentiel Annuité Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+

01.09.20 01.09.21 01.09.22 01.09.23 01.09.24 01.09.25 01.09.26 01.09.27 01.09.28 01.09.29 01.09.30
31.08.21 31.08.22 31.08.23 31.08.24 31.08.25 31.08.26 31.08.27 31.08.28 31.08.29 31.08.30 31.08.20

Total produit prévisionnel brut 179'000 191'210 190'860 180'189 188'779 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210#
Objets vacants en CHF 2'000 5'468 5'551 3'083 10'738 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468#
Objets vacants en % 1.1 2.9 2.9 1.7 5.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9#

Produit total après pertes 177'000 185'742 185'309 177'106 178'041 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742#
Evolution en % 100.0 100.5 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9#
Frais d'exploitation 10'200 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400#
Entretien ordinaire 6'200 5'500 5'507 5'700 5'549 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500#
Coûts de remise en état 2'333 (8'200) 16'227 - 320'000 - - - - - - - - 10'242#

Total administration et entretien 16'400 16'900 16'907 17'100 336'949 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 27'142#
Coûts du droit de superficie - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - - - -0

- - - - - - - - - - - - -0
Total autres coûts - - - - - - - - - - - - - -0

Total coûts 18'733 25'100 33'134 17'100 336'949 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 27'142

Evolution en % 100.0 1'970.5 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 158.7#
En % du produit prévisionnel 9.5 178.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 14.2#

Total revenu net réels 158'267 160'642 152'175 160'006 -158'909 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 158'600#
Evolution en % 100.0 -99.3 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 99.1#

Total revenu net nominal 160'166 -160'502 176'554 179'203 181'891 184'619 187'388 190'199 193'052 195'948 186'823#
Evolution en % 100.0 -100.2 110.2 111.9 113.6 115.3 117.0 118.8 120.5 122.3 116.6#

Approx.: Rendement brut réels en % 3.5 3.2 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3#
Approx.: Rendement net réels en % 2.8 2.9 -2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7#

Valeur de marché (MCHF) 5'560 5'557 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876
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Configuration d'évaluation, Actualisation et Valeur de marché

Actualisation Configuration d'évaluation
Description Heatmap:
déductions et
suppléments en %.

Taux de base 1.20% < 0.0% < -0.25% < -0.50% < -0.75% < -1.00% < -1.25% Date de l'évaluation 31.8.2020

Supplément immobilier 0.80% > 0.0% > 0.25% > 0.50% > 0.75% > 1.00% > 1.25% Horizon d'évaluation 100 Ans

Produits Utilisation Macrosituation Microsituation Objet Location Autres a partir de l'année 1 Inflation A long terme 1.5%
Inflation Année 1 0.1%

4.1 3.4 3.7 3.2 Inflation Année 2 0.5%

Impôt foncier 0‰Habitation 0.00% 0.40% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 2.35%
Bureau 1.10% 0.95% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% 3.95% Conditions de paiement
Com. de détail - - - - - - - Produits des loyers Habitation avance mensuelle
Artisanat - - - - - - - Produits des loyers Commerce avance mensuelle
Entrepôt - - - - - - - Charges totalement en sous-traitance
Restauration - - - - - - -
- - - - - - - -

Valeur de marché 5'560'000 CHF
- - - - - - - -

 Places de garage - - - - - - -
PP extérieures 0.60% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.75%
Autres produits - - - - - - -

Produit total 2.55% Actuel Année 1-10 Annuité

Rendement brut 3.20% 3.25% 3.45%
Coût

Rendement net 2.90% 2.30% 2.75%
Coûts courants 2.55%
Investissements années 1-10 1.00%
Droit de superficie - Zürich, 29.9.2020
Autres coûts - Max Muster

But de l’évaluation Les valeurs déterminées dans cette estimation sont valables au moment de l'établissement du
rapport et sont destinées à l'usage exclusif du client ou du propriétaire actuel de l'immeuble dans le
cadre de l'objectif de l'estimation mentionné ci-dessus. La transmission de l'évaluation à des tiers
est permise qu'après l'autorisation explicite de l'estimateur immobilier. Toute responsabilité de
l'estimateur envers des tiers pour le contenu de cette évaluation est exclue.

Exemple de rapport

Remarques
A noter: Les modèles d'évaluation et les benchmarks sont mis à disposition par Fahrländer Partner
dans le meilleur de la connaissance et de la conscience et en toute impartialité. L'appréciation des
résultats d'évaluation incombe toutefois à l'utilisateur. Fahrländer Partner n'assume aucune
responsabilité.

Toutes les informations contenues dans ce rapport sont fictives. L'objet n'existe pas.
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Analyse de sensibilité

Sensibilité de la valeur de marché Sensibilité absolue (TCHF) Sensibilité relative
Taux d'actualisation 2.75% 2.65% 2.55% 2.45% 2.35% 2.75% 2.65% 2.55% 2.45% 2.35%

Annuité Delta +20 +10 +/- -10 -20 +20 +10 +/- -10 -20

Produit des loyers
attendu (%)

171'774 -10% -1'003 -854 -698 -534 -360 -18.0% -15.4% -12.6% -9.6% -6.5%
181'317 -5% -674 -516 -349 -173 11 -12.1% -9.3% -6.3% -3.1% 0.2%
190'860 +0% -346 -177 0 187 383 -6.2% -3.2% 0.0% 3.4% 6.9%
200'403 +5% -17 161 349 547 755 -0.3% 2.9% 6.3% 9.8% 13.6%
209'946 +10% 311 500 698 907 1'127 5.6% 9.0% 12.6% 16.3% 20.3%

Taux de vacance
structurel

11'102 +100% -537 -374 -203 -23 167 -9.7% -6.7% -3.7% -0.4% 3.0%
8'327 +50% -441 -276 -102 82 275 -7.9% -5.0% -1.8% 1.5% 4.9%
5'551 +0% -346 -177 0 187 383 -6.2% -3.2% 0.0% 3.4% 6.9%
2'776 -50% -250 -79 102 291 491 -4.5% -1.4% 1.8% 5.2% 8.8%

0 -100% -155 20 203 396 600 -2.8% 0.4% 3.7% 7.1% 10.8%

Remise en état
(p.m²a)

19.4 +10% -404 -236 -60 126 321 -7.3% -4.3% -1.1% 2.3% 5.8%
18.5 +5% -375 -207 -30 156 352 -6.7% -3.7% -0.5% 2.8% 6.3%
17.6 +0% -346 -177 0 187 383 -6.2% -3.2% 0.0% 3.4% 6.9%
16.8 -5% -317 -148 30 217 414 -5.7% -2.7% 0.5% 3.9% 7.4%
15.9 -10% -288 -118 60 248 445 -5.2% -2.1% 1.1% 4.5% 8.0%

-5'703 -2'963.1 -2'706.0

-102.6% -53.3% -0.5

5'936 2'9393'197
106.8% 57.5% 52.9%
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Impressions

Vue extérieure Entrée appartement 2e étage Salle à coucher appartement 2e étage

Salle de bain appartement 2e étage L'escalier Bureau rez-de-chaussée
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Registre des documents

Terrain Disponible Date Agent Auteur Commentaire
Extrait régistre foncier oui 21.05.2017 Propriétaire Registre foncier Wil Extrait toujours actuel
Plan du cadastre oui 25.11.2019 GIS Ct. SG Canton SG
Servitudes non
Sites contaminés non
Protection des monuments non
Droit de superficie héréditaire non
Plan de zone / Plans d'utilisation spéciaux oui 13.08.2020 ÖREB, GIS Ct. SG Canton SG
Autres documents non

Bâtiment Disponible Date Agent Auteur Commentaire
Documentation photographique oui 24.09.2020 FPRE M. Muster, évaluateur Lors de la visite
Analyse du bâtiment non
Description de la construction oui 25.06.1968 Propriétaire Commune (permis de construire)
Assurance bâtiment oui 14.08.2018 Propriétaire GVA Ct. SG
Plan de construction non
Services de construction non
Informations de base surfaces et volumes oui 07.09.2020 Bauherr Plans / GVA Ct. SG
Calcul du coût non
Compte d'immeuble (frais de fonctionnement) non
Autres documents oui 04.09.2020 SIG Ct. SG Service de protection contre le bruit

Location Disponible Date Agent Auteur Commentaire
Liste des loyers (Produit prév.) non
Charges non
Contrats de location oui 01.09.2020 Propriétaire Propriétaire
Chiffre d'affaires / Calcul entrepreneurial non
Plan d'entretien non
Autres documents non
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Contexte / Mention légale

Méthode Projet
La présente évaluation a été faite en utilisant la méthode DCF dans le system IMBAS de Fahrländer Partner.
La méthode DCF (discounted cashflow) correspond à l’état actuel d’évaluation des biens immobiliers. Tous
les futurs coûts et revenus pertinents attendus sont actualisés et additionnés moyennant un taux d’intérêt en
fonction du risque et du marché. La valeur du bien immobilier correspond donc à la somme des futurs revenus
nets actualisés. Les flux de paiements attendus sont montrés pour une plus grande transparence. Ceci est
important car les prévisions sont toujours soumises à des incertitudes.

No de référence
REN Muster CH_FR

Client
Muster AG
Muster Str. 29
8000 Zürich

Modèles proposés et valeurs insérées
Pour tous les flux de paiements pertinents (revenus, vacance, coûts, taux d’actualisation), IMBAS propose
des modèles consistents adaptés au bien foncier. Ces propositions sont basées autant que possible sur des
données empiriques. L'estimateur décide selon son savoir et ses connaissances s'il utilise ces propositions ou
les modifie.

Estimateur
Fahrländer Partner FPRE
Max Muster
Seebahnstrasse 89
8003 Zürich

Hypothèses d'évaluation
Tous les coûts et revenus représentet des prix actuels. Le modèle ne fait aucune hypothèse concernant le
développement futur du marché. Tous les coûts et revenus à l’interne du modèle sont pris en compte en
terme réel (prix actuel). En utilisant les hypothèses pour l’inflation générale, les flux de paiement futurs
peuvent aussi être présentés en terme nominal (prix courant). Les deux possibilités de présentation n’ont
aucune influence sur le résultat d’évaluation. Les taux d’actualisation qui sont proposés par le modèle pour
chaque utilisation sont basés sur une forme de considération hédoniste des taux d’actualisation observés
resp. des rendements nets des transactions des biens fonciers et des évaluations. Ils sont généralisés pour
tous les lieux (macro-situations) en utilisant le rating de la macro-situation de Fahrländer Partner. Dans une
étape ultérieure, les «paysages des taux d’actualisation» généralisés sont vérifiés moyennant le WACC
(weighted average cost of capital). Comme taux d’intérêt des fonds de tiers sont utilisés des taux d’intérêt de
référence actuels. Les valeurs de référence pour les rendements des fonds propres sont calculés à l’aide des
résultats des analyses empiriques qui sont basées sur le capital asset pricing model (CAPM). Pour les
rendements des fonds propres, les résultats des analyses empiriques basées sur le capital asset pricing
model sont pris comme valeurs de référence. Enfin, autres ajustements concernant la micro-situation et les
qualités de l’objet sont aussi inclus dans le modèle proposé. Conformément à la pratique suisse (« Swiss
Valuation Standards »), la valeur vénale n'inclut pas les frais accessoires d'achat tels que les frais de notaire,
les frais de registre foncier, les frais de changement de propriétaire, etc.

Chef de projet: Max Muster
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Glossaire / Terminologie

Sites contaminés : Coûts de remise en état:
Les sites contaminés sont des sites pollués par des déchets qui nécessitent un assainissement parce qu'ils
engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou parce qu'un danger concret existe que de telles
atteintes apparaissent (art. 2, al. 2 et 3 OSites).

Sont considérés comme une provision annuelle dans l'évaluation.

Prod. effectif:
Produit effectif (des loyers), calculé comme le produit brut escompté moins les pertes de loyer pour cause
d'absence de locataire.Annuité:

Flux de trésorerie annuels d'un montant constant sur la période d'évaluation de la propriété. Année 11+:
Niveau d'aménagement: Annuité pour la période comprise entre la 11e année et la fin de la période d'évaluation.
Aménagement lors de la remise de la propriété ; surface entièrement aménagée (par ex. un appartement) vs.
partiellement aménagée, gros-oeuvre ou gros-oeuvre hors d'eau et hors d'air (p.ex. zone commerciale). Coûts (total):

Les coûts totaux sont composés des frais d'exploitation, des frais d'entretien ainsi que des frais de remise en
état, des coûts de droit de superficie ainsi que d'autres coûts.Valeur actuelle:

Valeur actuelle des flux de trésorerie futurs (cashflow) en supposant un certain taux d'actualisation. En
déterminant la valeur actuelle, les paiements effectués à différents moments sont rendus comparables. Objets vacants:

Objets vides pour lesquels il n'existe aucun contrat de location au jour de référence de l'état locatif.

Supplément immobilier:Taux de base:
Supplément spécifique à l'immeuble sur le taux d'intérêt de base.Rendement des obligations de la Confédération à 30 ans, compte tenu des anticipations d'inflation à long

terme et de la situation actuelle sur le marché des placements. Macrosituation:
Coûts du droit de superficie: Qualité du marché immobilier d'un emplacement par rapport à tous les autres emplacements.
Coûts résultant d'un contrat de droit de superficie (selon Art. 779 ss CC). Potentiel de marché futur:
Frais d'exploitation: Développement durable attendu des revenus, des vacances et des coûts d'un immeuble.
Frais à la charge du propriétaire résultant de l'utilisation prévue d'un bien immobilier et qui ne peuvent être
(entièrement) répercutés sur les locataires. Valeur de marché:

Le prix obtenu sur le marché pour une transaction sous des conditions idéales. Pour les évaluations selon la
méthode DCF, la somme des valeurs actuelles de l'horizon temportel de l'évaluation est la valeur de marché
d'un immeuble.

Date de l'évaluation:
Date pertinente pour l'évaluation.

Rendement: Médiane:
Ratio du produit brut (escompté) à la valeur de marché estimée de la propriété. Mesure de statistiques descriptives qui divise un ensemble de données en deux moitiés. 50% des valeurs

sont inférieures, 50% supérieures à la médiane (médiane = quantile de 50 %).
Flux de trésorerie:

Microsituation:Flux de trésorerie (revenus, vacances, coûts, taux d’actualisation)
La qualité de l'emplacement à petite échelle de la propriété.

Taux d'actualisation:
Rendement net (total):Taux d'intérêt synthétique pour l'actualisation des flux de trésorerie futurs (cashflows).
'Total de tous les produits après pertes de loyers (produit brut effectif) moins tous les frais.
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Rendement net:
Ratio du revenu net à la valeur de marché estimée de l'immeuble.

Nominal:
Flux de trésorerie et chiffres non ajustés à l'inflation (voir inflation).

Utilisabilité:
Évaluation qualitative de l'utilisabilité générale des surfaces et des pièces à usage résidentiel et commercial
(p. ex. plans d'étage, hauteurs des pièces, etc.) sur une échelle de 1 à 5.

Entretien ordinaire:
Ensemble de mesures visant à préserver l'aptitude à l'emploi d'un objet par des mesures régulières et
basique, la réparation de dégâts mineurs ou le remplacement d'appareils.

Quantile:
Mesure de statistiques descriptives permettant une classification au sein d'un ensemble de données. Le
quantile de 25 % marque la limite entre la valeur la plus basse de 25% des valeurs et les autres valeurs.

Réels:
Flux de trésorerie et chiffres ajustés à l'inflation (voir inflation).

Analyse de sensibilité:
Détermination de la sensibilité de la valeur de marché à une variation du taux d'actualisation, d'une part, et à
un changement des revenus des loyers bruts pour cause de vacances ou d'autres pertes de revenus, d'autre
part.
Servitudes:
Charge d'un bien immobilier avec l'obligation de tolérer ou de s'abstenir ou d'autres restrictions d'utilisations

Produit prévisionnel:
Produits des loyers hors vacances et autres pertes de revenus

Standard:
Évaluation qualitative de l'état d'un bien immobilier pour divers sujets et le standard d'aménagement sur une
échelle de 1 à 5.

Inflation:
Variation du prix moyen selon l'indice des prix à la consommation (inflation).

État:
Évaluation qualitative de l'état de l'enveloppe extérieure, des installations techniques du bâtiment et de la
construction d'un bien immobilier sur une échelle de 1 à 5.
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