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Madame, Monsieur,

Le coronavirus a changé le monde. Face à cette situation extraordinaire, des décisions ont dû être prises  

sur la base de connaissances limitées. La plupart des gouvernements ont réagi à la pandémie en restreignant 

la vie publique de manière drastique. Les conséquences économiques de ces mesures ne peuvent être  

estimées que partiellement, mais il est certain qu’elles nous accompagneront encore pendant longtemps.

Nous ne savons pas clairement comment nous allons sortir de la récession. Jusqu’à présent, la Suisse a fait 

preuve de stabilité, mais aussi de résilience, c’est-à-dire qu’elle a agi de manière rapide et concertée sur la 

base d’un consensus politique et d’une interconnexion élevée de la population. Nous sommes donc confiants 

dans l’avenir.

En tout état de cause, la santé – et, par conséquent, les individus et le «vivre ensemble» – a été le point de 

départ de toutes les décisions. C’est pourquoi nous souhaitons partager avec vous, dans cette édition spé-

ciale du SnapShot!, des expériences et des points de vue personnels concernant la crise. Nous avons évoqué 

la situation avec des spécialistes et des experts du secteur. Les entretiens ont été réalisés à la mi-mai 2020 

et reflètent donc l’état des connaissances à cette période.

Il n’est donc pas exclu que des changements soient intervenus entre-temps au niveau des conditions-cadres – 

comme c’est le cas depuis le début de la pandémie.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et – restez en bonne santé!

Avant-propos

C O R D I A L E M E N T

Ulrich Prien
Partner, Head of Real Estate Switzerland

Beat Seger
Partner, Real Estate M&A
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Comment avez-vous vécu les deux derniers 
mois? Comment avez-vous géré cette situa-
tion inhabituelle avec vos équipes? Et en quoi 
le confinement a-t-il impacté vos processus 
opérationnels? 

Hendrik David : Suite à la décision de confiner la population,  

nous sommes passés au télétravail. Et à partir de Pâques, nous 

sommes revenus au bureau en équipes fractionnées, en alter-

nance une semaine sur deux. Nous avons réalisé que l’infrastruc-

ture au sein de notre entreprise était déjà bien préparée à cette  

façon de travailler, et nous avons donc pu poursuivre notre activité 

sans interruption depuis la maison. En fin de compte, l’être humain 

présente une grande capacité d’adaptation : si nous le voulons, 

nous pouvons être plus rapides que n’importe quel virus. Nous 

avons abordé les défis en termes d’infrastructure avec pragma-

tisme en permettant la relocalisation temporaire de matériel à la 

maison.

Christian Wyss : Dès le 13 mars, nous avons commencé à travail-

ler en «split office» (combinaison entre travail sur place dans nos 

locaux et télétravail). Et à partir du 16 mars, le télétravail a été 

étendu, de sorte que seules les fonctions dont la présence sur 

place était indispensable travaillaient encore au bureau.

Chez nous, le passage au télétravail s’est fait sans accroc, même 

si nous nous sommes mis immédiatement à communiquer entre 

nous via des plateformes technologiques que nous n’avions jamais 

utilisées auparavant.

Depuis le 11 mai, nous retournons progressivement au bureau en 

équipes fractionnées, en alternance une semaine sur deux (une 

semaine au bureau et une semaine à la maison).

Angelo Credenza : Depuis le début du confinement, nous travail-

lons principalement depuis la maison. Grâce au bon fonctionne-

ment de notre infrastructure IT, nos processus habituels ne sont 

pas impactés. Certes, il manque le contact personnel avec les col-

lègues de travail et les partenaires commerciaux – notre secteur 

d’activité est en effet une affaire de personnes. C’est pourquoi 

nous avons passé beaucoup d’appels téléphoniques afin d’entrete-

nir nos relations d’affaires et le contact avec nos clients. Cela nous 

aide d’évaluer l’activité du marché malgré la distanciation sociale 

qui a été imposée.

Afin de gérer la situation, nous avons mis en place un certain 

nombre de groupes de travail qui examinent tous les aspects de 

notre activité. Ceux-ci nous ont aidés à prendre et à communiquer 

les mesures appropriées en temps voulu.

Entretiens

Angelo Credenza 
UBS Fund Management (Switzerland) SA,  
Dept. Head Acquisition & Disposition 

I N V I T É S  M I - M A I  2 0 2 0

Hendrik David 
Avadis Fondation d’investissement,  
Head of Real Estate Switzerland

Christian Wyss 
Swiss Life Asset Management SA,  
Head Real Estate Acquisition
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Qu’en est-il des acticités sur le marché  
des transactions? Comment ont-elles évolué 
pendant le confinement?

CW : D’après notre expérience, la vague d’offres qui intervient  

traditionnellement au mois de mars a été un peu plus faible cette 

année. Mais dans l’ensemble, l’activité a été plutôt normale. Dans 

le segment résidentiel en particulier, la concurrence est restée  

élevée, comme si rien de spécial n’était arrivé. Dans le domaine 

commercial – et plus encore au niveau du commerce de détail – 

nous avons toutefois observé une certaine retenue.

HD : Il est devenu très difficile d’organiser des visites. Les visites 

de logements en particulier sont devenues un sujet sensible, ce 

qui a eu pour conséquente que le calendrier prévu pour certaines 

transactions a pris du retard. Malgré tout, nous avons aussi pro-

cédé à des acquisitions et à des ventes pendant la crise. S’agis-

sant des prix – concernant les immeubles résidentiels et les 

«core assets» – nous n’avons pas encore ressenti l’impact du 

COVID 19.

AC : Dès le début du confinement, nous avons constaté que nous 

recevions beaucoup moins d’offres. Les discussions que nous 

avons eues avec différents acteurs du marché ont montré que  

certains d’entre eux faisaient preuve d’attentisme. Aujourd’hui,  

le marché présente à nouveau de nombreuses opportunités  

d’investissement.

Vous souvenez-vous de la situation qui  
prévalait avant la crise? En quoi vos attentes 
pour cette année sont-elles impactées? 

AC : L’année a commencé avec une activité normale sur le marché. 

Il existait différentes opportunités d’investissement, dont certaines 

ont abouti très tôt à des possibilités de conclusion de transactions. 

Nos attentes concernant le reste de l’année reposent sur nos  

expériences et nos activités de l’année précédente. L’horizon tem-

porel de notre activité est axé sur une stratégie durable et à long 

terme. Il est donc moins marqué par des adaptations à court 

terme. 

CW : C’est aussi ce que nous pensons. Nos objectifs pour 2020 

restent inchangés. Nous avons connu un démarrage plutôt calme 

en janvier et en février, comme en 2019, qui a été une excellente 

année. Nous n’avons constaté aucun changement significatif au 

cours des huit dernières semaines. Nous nous attendons à une  

recrudescence des offres à partir du troisième trimestre et à un 

fort niveau d’activité sur le marché des transactions en fin d’an-

née. Je suis aussi d’avis que toute la stratégie ne doit pas être re-

vue à cause de quelques mois agités. 

HD : Nos attentes concernant l’évolution à long terme du marché 

immobilier en Suisse n’ont pas changé fondamentalement en rai-

son du COVID 19. L’impact de ce dernier agit plutôt comme un ca-

talyseur sur les évolutions à plus long terme, comme la digitalisa-

tion, la segmentation du marché et l’intervention croissante de 

l’Etat sur le marché, que nous observons depuis longtemps.

L’effet catalyseur est perceptible chez nous également : pendant 

des années, nous avons lentement évolué vers le bureau sans pa-

pier et, avec le COVID 19, celui-ci est soudainement devenu réalité : 

télétravail, réunions virtuelles, signatures électroniques – tous ces 

instruments ont été utilisés à 100% et sans problème majeur.  

Pour être honnête, il faut toutefois relativiser quelque peu : selon 

moi, le travail lié aux projets – chez nous, il s’agit concrètement 

des projets de construction et de transaction – pâtit du télétravail, 

car il n’est pas possible de procéder à des réglages fins dans les 

plus brefs délais.

Je pense que, pour des processus de travail et des services stan-

dardisés et planifiables à long terme, d’autres changements sont à 

venir. Dans beaucoup de secteurs, je crois que beaucoup de travail 

pourra être accompli davantage depuis la maison même après la 

crise, en fonction de la complexité du service et du niveau de créa-

tion de valeur. Les employeurs vont étudier la question de près et 

déterminer quelles places de travail ils proposeront encore dans 

leurs bureaux à l’avenir.
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Quelle a été votre expérience personnelle 
pendant cette période inédite?

HD : Nous avons dû trouver rapidement des solutions à des pro-

blèmes opérationnels, par exemple l’organisation de la collaboration 

virtuelle. Personnellement, j’ai le sentiment que notre secteur ne 

sera impacté fondamentalement qu’avec un certain décalage dans 

le cadre de la récession à venir et de ses conséquences. D’autres 

branches, comme le tourisme, ont été touchées dès le départ d’une 

manière parfois violente.

CW : Cette situation inédite m’a montré que nous, les êtres hu-

mains, ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe sur cette pla-

nète et que nous devons rester adaptables. S’agissant de l’immo-

bilier, je doute que le télétravail remplace le bureau de manière 

permanente. En effet, la proximité favorisée par le travail au bureau 

est ce qu’il y a de mieux pour échanger des informations. 

AC : L’attention et les contacts interpersonnels ont gagné en im-

portance, au niveau tant privé que professionnel. Nous devons 

nous attacher à résoudre les problèmes et à poursuivre des ap-

proches de solutions de manière conséquente. Je vois donc cette 

crise comme une opportunité et je suis convaincu que des possibi-

lités passionnantes vont éclore à l’avenir.

Alors que nous connaissons un premier  
assouplissement de la situation,  
comment le marché des transactions se  
présente-t-il selon vous en ce moment,  
et où se situent les défis?

HD : Avec les premières mesures d’assouplissement, je perçois 

une atmosphère de renouveau dans la vie quotidienne. C’est une 

bonne chose, à condition que chacun soit discipliné et que le 

nombre de cas reste bas.

AC : Nous constatons qu’il règne une certaine normalité sur le mar-

ché des transactions depuis le début du mois de mai. Les visites 

de biens immobiliers ont repris dans le respect des mesures de 

protection requises, et les offres se multiplient. Les acteurs du 

marché signalent que la majorité des investisseurs montrent tou-

jours un grand intérêt pour les immeubles d’une certaine classe de 

qualité. Le marché a nettement gagné en dynamisme, et les tran-

sactions prévues sont promues par les prestataires.

HD : Comme indiqué précédemment, nous n’avons pas constaté 

d’interruption au niveau des transactions relatives aux immeubles 

résidentiels; sauf en ce qui concerne les visites, qui ont à nouveau 

lieu dans le respect des mesures de protection requises.

S’agissant de l’immobilier commercial, les différents acteurs du 

marché cherchent actuellement à s’adapter à la nouvelle situation.

Nous ne percevons actuellement aucune pression de vente en  

raison des faibles taux d’intérêt. Reste à voir si des changements 

vont intervenir au niveau des prix. Certains investisseurs ont déjà 

adopté une position attentiste à cet égard. 

CW : Le marché des placements immobiliers se caractérise par  

un cycle tardif et relativement lent. Par conséquent, notre branche 

a moins souffert de la crise actuelle que d’autres. A moyen et à 

long termes, l’immobilier demeure une catégorie de placement  

attrayante, la qualité revêtant de plus en plus d’importance.
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Messieurs, je vous remercie vivement pour 
cet entretien à distance. Je me réjouis de 
vous revoir bientôt, en espérant que ce sera 
dans un environnement de marché 
fonctionnel et passionnant.  
Beat Seger 
Partner, Real Estate M&A
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Pouvez-vous nous faire part de vos prévisions 
pour les 12 à 18 mois à venir?

CW : Nous allons devoir apprendre à gérer cette situation. Notre 

vie ne se normalisera peut-être que lorsqu’un vaccin aura été trou-

vé. L’être humain a habituellement tendance à vite oublier. Certes, 

nous allons devoir reconnaître que les problèmes internationaux 

concernent aussi la Suisse et que nous devrons à l’avenir être pré-

parés à de telles crises mondiales. Car la prochaine crise est inévi-

table, un jour.

HD : Il est aujourd’hui impossible de faire des prévisions sérieuses 

à long terme du point de vue sanitaire. Nous ne savons encore que 

très peu de choses sur cette infection. Au niveau économique, il 

règne toutefois un consensus selon lequel les conséquences de la 

pandémie se feront sentir au cours des prochains mois avec des 

faillites croissantes dans un environnement économique en réces-

sion. 

Je pars du principe que la population continuera d’appliquer les  

recommandations du gouvernement et que les mesures pourront 

ainsi être assouplies davantage. Cela aiderait énormément cer-

taines branches, en particulier la restauration, car celles-ci peuvent 

difficilement fonctionner de manière rentable avec les restrictions 

actuelles. Malheureusement, je pense aussi que la libre circulation 

des personnes et la mobilité vont devoir être restreintes pendant 

encore un certain temps. Je suis très positif pour le moyen et le 

long terme et je pense que nous allons trouver une issue appro-

priée à cette crise en Suisse, au niveau tant social qu’économique.

AC : Le marché des transactions en Suisse, notamment pour les 

immeubles dans le segment «Core», devrait rester concurrentiel et 

continuer à susciter l’intérêt des investisseurs. Des facteurs es-

sentiels tels que les bas taux d’intérêt, la crise des investisse-

ments et la stabilité des flux de trésorerie continuent de favoriser 

les investissements dans l’immobilier suisse. Cette perspective se 

reflète aussi dans les fonds immobiliers cotés, où le marché s’est 

stabilisé et où on observe à nouveau une demande soutenue. 

Certes, l’environnement actuel pourrait entraîner des corrections 

accrues au niveau du négoce d’immeubles dans des secteurs for-

tement exposés, voire à des ventes d’urgence dans des cas isolés. 

De telles situations peuvent offrir des possibilités d’investisse-

ment intéressantes, tant pour les investisseurs privés que pour les 

investisseurs institutionnels.
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Environ 30 à 40% des 
entreprises structurellement 
faibles ne survivront pas  
à la crise.

R E A L  E S T A T E

30– 40%

60–70 %

Peter Dauwalder
Partner, Head of Markets and  
Head of Restructuring
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Quels sont selon toi les principaux points à 
retenir de la crise du coronavirus?

Les entreprises – en particulier dans le commerce de détail et le 

tourisme – mais aussi dans d’autres branches – sont confrontées à 

d’importantes difficultés. Or ces secteurs étaient déjà en pleine mu-

tation avant la pandémie de COVID 19, et les conséquences du virus 

agissent aujourd’hui comme un accélérateur. On estime qu’entre 

30% et 40% des entreprises existantes ne survivront pas à la crise. 

Pour les secteurs qui souffraient déjà de problèmes structurels auparavant, la crise va constituer un 

accélérateur. Environ 30 à 40% des entreprises structurellement faibles ne survivront pas à la crise.  

Le secteur de l’immobilier n’en ressentira les conséquences que lors d’une seconde vague, car il n’est 

généralement touché que de manière indirecte par la baisse des chiffres d’affaires. Les entreprises 

doivent mettre en place une planification solide de leur trésorerie, qui puisse résister aux variations  

de leur courbe de liquidité.

Que signifie la crise pour les entreprises? 

P R I N C I P A U X  E N S E I G N E M E N T S

S’agissant de l’hôtellerie et de la restauration, beaucoup dépend 

de la rapidité avec laquelle l’activité va reprendre. Etant donné que 

les coûts retrouveront leur niveau antérieur après la réouverture, 

certains restaurateurs renoncent à une réouverture immédiate.  

Ils estiment en effet que leur activité ne peut pas être rentable en 

respectant les directives de la Confédération. Le tourisme dépend 

de la réouverture complète des frontières d’ici à la saison estivale 

et de la présence des touristes suisses dans le pays cet été.

Les entreprises qui étaient déjà trop endettées avant la crise ont 

gagné du temps grâce aux mesures prises par le gouvernement, 

mais leurs difficultés n’en ont pas été amoindries pour autant. Pour 

la plupart d’entre elles, les mesures gouvernementales n’ont fait 

que reporter l’inévitable dépôt de bilan. Comme les banques 

n’accordent des crédits supérieurs à CHF 500,000 qu’après un 

examen très minutieux, ces entreprises ont encore plus de mal à 

acquérir des liquidités. Dans la situation actuelle, les banques 

évaluent encore plus fortement où elles sont prêtes à prendre des 

risques.

Dans le secteur immobilier, les bailleurs font aujourd’hui face à des 

difficultés similaires à celles de leurs locataires. Si les nouveaux 

locataires potentiels de surfaces commerciales sont rares, le 

succès du bailleur dépend étroitement de celui du locataire. 

S’agissant des surfaces de commerce de détail, il existe en outre 

un déséquilibre entre le niveau des loyers et les marges pouvant y 

être réalisées. Avec la baisse de la demande, les locataires pour-

ront ainsi négocier des baisses de loyer à court et à long termes.

S’agissant des surfaces commerciales et de production, le 

dialogue avec les bailleurs est déjà largement établi. En particulier 

pour les surfaces de production, les bailleurs n’ont que peu 

d’alternatives à court terme. En outre, les frais de déménagement 

sont très élevés. Je m’attends à ce que, en raison de la situation, 

les loyers basés sur le chiffre d’affaires gagnent en importance 

pour les surfaces commerciales et de production.

1

Peter Dauwalder / Head of Markets and Head of Restructuring
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Quels sont les principaux défis?

Les acteurs du marché immobilier suisse ne seront touchés qu’au 

cours d’une seconde phase. Pour l’heure, ce sont principalement 

les locataires qui sont concernés. Ce n’est que si ces derniers 

rencontrent des difficultés financières qu’il y a un impact sur les 

revenus des propriétaires immobiliers. Les bailleurs deviendront 

les parties prenantes les plus importantes et certains devront 

même participer à des comités de créanciers. Les deux parties ne 

pourront pas éviter un échange approfondi, ce qui aidera aussi les 

propriétaires à évaluer les flux de trésorerie prévisionnels, afin de 

fournir les liquidités nécessaires et d’assurer une certaine marge 

de manœuvre au sein de l’entreprise. Malgré les assouplissements 

décidés par la Confédération, le chiffre d’affaires de certains 

locataires ne retrouvera pas son niveau d’avant la crise.

Si les entreprises qui rencontrent des problèmes de liquidités sont 

également propriétaires d’immeubles, elles peuvent, en cas de 

vente des immeubles, être confrontées au défi d’obtenir un prix 

adéquat. En cas de problèmes de liquidités, on est souvent obligé 

de vendre aussi vite que possible, ce qui se reflète dans le prix 

pouvant être obtenu.

Quelles sont les solutions possibles?

Aujourd’hui, chaque entrepreneur professionnel doit mettre en 

place une planification de sa trésorerie à court et à moyen termes 

qui puisse résister aux turbulences. A cet égard, il doit notamment 

tenir compte des variations de la courbe de liquidité afin de 

déterminer à quel niveau l’entreprise dispose d’une marge de 

manœuvre et où elle doit revoir ses comptes.

Les bailleurs doivent se réunir avec les principaux locataires et 

réfléchir à des scénarios réalistes afin de trouver des solutions en 

vue de la stabilisation, voire la restructuration, des entreprises en 

difficulté. Dans la situation actuelle, il est très vraisemblable que les 

faillites soient très dommageables pour les deux parties. C’est 

pourquoi il faut chercher à dialoguer et déterminer ce qui est 

possible de part et d’autre.

Les investisseurs professionnels doivent être prêts à réaliser des 

investissements de manière anticyclique et en fin de cycle. Des 

opportunités vont se présenter sur le marché. Afin de les saisir, il 

faudra faire preuve d’audace et agir rapidement. 

 

Ton message personnel? 

La plupart des entrepreneurs et des directeurs vivront bientôt 

leur première grande récession. A cet égard, n’oublions pas que 

toute crise offre également des opportunités – qu’il convient à 

présent de saisir!

2 3

4
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Le nombre d’entreprises qui 
comptent sur les prêts 
COVID-19 est impressionnant.
JÖRG KILCHMANN
Partner, Head of Legal
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Quels sont selon toi les principaux points à 
retenir de la crise du coronavirus?

En Suisse comme dans les pays voisins, nous avons quelque peu 

raté le début de la crise. Lorsque l’impact potentiel de cette 

dernière a été reconnu, le gouvernement suisse – notamment 

sous l’influence des mesures prises par les pays voisins – est 

intervenu rapidement et de manière inhabituellement forte sur la 

vie quotidienne, ce qui a été accepté avec une docilité surprenante 

par la population suisse. C’est à juste titre que le Conseil fédéral se 

met aujourd’hui quelque peu en retrait et se concentre sur la 

définition de conditions-cadres. En fin de compte, en ce qui 

concerne la crise du coronavirus, le gouvernement doit veiller 

«uniquement» à ce que le virus ne se propage pas davantage et à 

protéger les patients à risque.

Le nombre d’entreprises qui sont confrontées à des problèmes 

existentiels, alors que leur chiffre d’affaires a chuté pendant un à 

deux mois, est remarquable. Je pense que des baisses temporaires 

du chiffre d’affaires font partie du risque entrepreneurial, même si 

dans le cas présent l’élément déclencheur de la crise est inédit. 

L’Etat ne devrait pas avoir à apporter à l’économie un soutien 

d’une ampleur sans précédent après seulement un mois.

Dans le domaine de l’immobilier, les paiements de loyers figurent 

naturellement au premier plan. Là encore, je fais confiance aux 

bailleurs et aux locataires pour trouver des solutions pragmatiques 

en cas de réelle nécessité. On peut toutefois partir du principe  

que très peu de bailleurs ont intérêt à expulser leurs locataires 

aussi vite que possible et à les pousser à faire faillite. Je pense 

que la prolongation de 90 jours, en cas de retards de paiement,  

du délai prévu dans l’Ordonnance sur l’atténuation des effets  

du coronavirus en matière de bail à loyer et de bail à ferme  

Le nombre d’entreprises qui ont été confrontées à des problèmes existentiels en un temps record et qui doivent 

bénéficier d’un soutien pour survivre, par exemple sous la forme de crédits COVID-19, est impressionnant. Je pense 

que ces entreprises rencontreront des difficultés malgré ce soutien et qu’une rationalisation sera nécessaire au 

cours des prochains mois. Le gouvernement suisse a réagi rapidement et avec pragmatisme, mais il doit 

maintenant se mettre en retrait et se concentrer à nouveau sur la définition de conditions-cadres.

Aujourd’hui, le défi consiste à trouver le juste équilibre entre la stimulation de l’économie et le financement des 

fonds promis pendant la crise.

P R I N C I P A U X  E N S E I G N E M E N T S

du 28 mars 2020 donne aux parties suffisamment de temps pour

trouver des solutions sans que l’Etat doive intervenir davantage, 

même s’il peut être avantageux pour les propriétaires immobiliers 

qui doivent servir d’autres groupes d’intérêt – comme par exemple 

les caisses de pension – d’avoir une base légale.

1

La crise du point de vue juridique
Jörg Kilchmann / Head of Legal
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Quels sont les principaux défis?

Le retour à une nouvelle normalité va constituer un exercice 

d’équilibre pour toutes les parties prenantes. L’intervention 

importante au niveau de l’économie et du quotidien de chacun 

d’entre nous était nécessaire – mais à présent la responsabilité 

doit être restituée à la population, sinon celle-ci risque de 

développer une mentalité de type «casco complète», ce qui ne 

nous fera pas avancer.

Cette approche va de pair avec les ordonnances d’urgence qui ont 

été édictées par le Conseil fédéral. Celles-ci se basent presque 

toutes sur la Loi sur les épidémies du 28 septembre 2012 (LEp) et 

non sur la compétence du Conseil fédéral, prévue dans la 

Constitution fédérale, d’édicter des ordonnances dans les cas 

d’urgence sans passer par le législateur, c’est-à-dire le Parlement 

et le peuple. Alors que la condition et la teneur de la compétence 

du Conseil fédéral d’édicter des ordonnances d’urgence se basent 

sur la Constitution fédérale (limitation dans le temps, 

proportionnalité, etc.), les choses ne sont pas aussi claires dans le 

cas des ordonnances d’urgence basées sur la LEp. A cet égard, 

des questions juridiques intéressantes vont se poser.

 

Enfin, les ordonnances d’urgence ont une durée de validité limitée. 

Cela signifie qu’elles doivent être transposées dans une loi 

formelle, sinon elles perdent leur validité. Face au rythme adopté 

par le Conseil fédéral ces derniers mois, il n’est pas facile de 

garder une vue d’ensemble des ordonnances d’urgence 

applicables. Vous trouverez donc en annexe un aperçu des 

ordonnances d’urgence applicables dans le domaine immobilier 

ainsi que leur durée de validité.

Le traitement approprié de l’immense montagne de dettes qui se 

sont accumulées en un temps record constitue un autre défi. Ces 

dernières années, un travail remarquable a été accompli et les 

dettes ont pu être réduites en continu, avant que la tendance ne 

s’inverse complètement en seulement quelques semaines. Il sera 

intéressant de voir quelles solutions seront présentées pour 

diminuer les dettes.

2
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O R D O N N A N C E C O N T E N U  P R I N C I P A L D U R É E  D E  V A L I D I T É

Ordonnance 2 sur les mesures 
destinées à lutter contre le coronavirus 
(COVID 19) du 13 mars 2020
(Etat le 3 juin 2020)

Ordonnance d’urgence sur la 
détermination de mesures visant à 
lutter contre et prévenir le COVID 19, 
notamment :
–  Art. 6 Manifestations et 

établissements
– Art. 7 Dérogations
–  Art. 7d Mesures de prévention sur 

les chantiers et dans l’industrie

–  Version actuelle valable jusqu’au  
6 juin 2020, puis adaptations 
valables à partir du 6 juin 2020

–  Selon l’art. 12 al. 3, l’ordonnance  
a effet pendant six mois au plus  
à compter de la date d’entrée en 
vigueur

Ordonnance sur l’octroi de crédits et 
cautionnements solidaires à la suite  
du coronavirus (Ordonnance sur les 
cautionnements solidaires liés au 
COVID 19) du 25 mars 2020  
(Etat le 20 avril 2020)

Ordonnance sur l’octroi de 
cautionnements solidaires et le 
refinancement de certaines créances 
de crédit par la BNS, notamment :
–  Art. 3 Cautionnement solidaire  

avec conditions allégées
–  Art. 4 Autres cautionnements 

solidaires

–  Selon l’art. 5 de l’ordonnance, la 
durée du cautionnement solidaire 
est de cinq ans au maximum

–  Selon l’art. 25 al. 2, l’ordonnance a 
effet pendant six mois au plus à 
compter de la date d’entrée en 
vigueur.

Ordonnance instaurant des mesures 
en cas d’insolvabilité pour surmonter la 
crise du coronavirus (Ordonnance 
COVID 19 insolvabilité) du 16 avril 2020
(Etat le 20 avril 2020)

Ordonnance sur l’allègement 
provisoire de l’obligation d’aviser le 
juge en cas de surendettement au 
sens de l’art. 725 CO, notamment :
–  Art. 1 Avis obligatoires (renonciation 

à aviser le juge si la société n’était 
pas surendettée le 31 décembre 
2019 et qu’il existe une perspective 
de mettre fin au surendettement 
avant le 31 décembre 2020; 
renonciation à la vérification du bilan 
intermédiaire)

–  Art. 6 Octroi du sursis (tout débiteur 
dont la forme juridique est celle de 
l’entreprise individuelle, la société 
de personnes ou la personne 
morale peut requérir un sursis limité 
à trois mois au plus s’il n’était pas 
surendetté le 31 décembre 2019 ou 
que des créances à hauteur du 
surendettement ont été placées à 
un rang inférieur)

–  Art. 7 Prolongation et révocation 
du sursis

–  Selon l’art. 23 al. 2, l’ordonnance a 
effet pendant six mois au plus à 
compter de la date de l’entrée en 
vigueur

Aperçu des ordonnances  
d’urgence applicables
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Quelles sont les solutions possibles?

Dans le domaine immobilier, je m’attends à ce que les bailleurs et 

les locataires fassent preuve de raison. Je suis convaincu qu’ils 

trouveront ensemble des solutions réalistes, même s’il faut 

reconnaître que cette recherche de solutions sera plus rapide et 

moins compliquée pour les propriétaires immobiliers privés. 

D’autres propriétaires immobiliers, notamment les caisses de 

pension, doivent servir d’autres groupes d’intérêt, c’est pourquoi 

ils ne sont pas aussi libres et devraient saluer une réglementation 

légale.

Ce type de crise sert toujours de point de départ à des 

innovations. Ainsi, les contrats de location futurs régleront la 

répartition des risques entre le locataire et le bailleur si une crise 

comparable devait se produire. C’est une bonne chose et un bon 

enseignement à tirer de la situation actuelle.

Ton message personnel?

La crise du coronavirus a mis à rude épreuve non seulement la 

population, mais aussi le gouvernement suisse. Celui-ci a accompli 

beaucoup de bonnes choses et parfois de très bonnes choses.  

A présent, le Conseil fédéral doit avoir le courage de passer la  

main et laisser les acteurs du marché trouver des solutions.  

Le gouvernement doit se concentrer sur ses tâches essentielles, à 

savoir la définition de conditions-cadres positives pour l’économie.

3 4
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L’organe de révision  
se trouve aujourd’hui  
dans une zone de tension  
encore plus grande.
DANIEL HA AS
Partner, Head of Accounting Advisory 
Services Corporates

A U D I T O R S
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L’organe de révision d’une entreprise se trouve aujourd’hui dans une zone de tension encore plus grande, car il doit 

soutenir l’hypothèse relative à la continuité de l’exploitation pour les douze prochains mois avec le rapport d’audit 

et le confirme implicitement dans son rapport d’organe de révision. Cette année, l’efficacité de la collaboration 

entre l’organe de révision, la Direction et le Conseil d’administration peut donc être décisive. L’impact de la crise 

sur l’entreprise dépend notamment de la question de savoir si la chute du chiffre d’affaires représente uniquement 

un décalage dans le temps ou une baisse durable.

P R I N C I P A U X  E N S E I G N E M E N T S

Quels sont selon toi les principaux points à 
retenir de la crise du coronavirus?

Du point de vue comptable, les trois points les plus critiques sont 

la baisse du chiffre d’affaires, les problèmes de liquidités et les 

thèmes liés à la dépréciation. La crise a frappé la Suisse au milieu 

du mois de mars, date à laquelle nous n’avions remis encore aucun 

rapport d’audit pour certaines entreprises. Avec ce rapport, nous 

attestons auprès des investisseurs et des créanciers, en tant que 

parties prenantes, que la continuité de l’exploitation peut être 

assurée pour les douze prochains mois. S’agissant des entreprises 

pour lesquelles le rapport n’a pas encore été remis, nous nous 

réjouissons si celles-ci faisaient déjà preuve de robustesse au 

cours de l’exercice précédent. Une certaine marge de sécurité est 

ainsi assurée face à la crise actuelle.

 

Si la situation financière de l’entreprise était déjà chancelante avant 

la crise, ce sera difficile. Dans le pire des cas, lorsque l’entreprise 

n’est pas viable, il faut par exemple aviser le juge du 

surendettement. C’est pourquoi la collaboration entre la Direction, 

le Conseil d’administration et l’organe de révision est d’autant plus 

importante cette année. L’évaluation de la continuité de 

l’exploitation et des hypothèses sous-jacentes revêt une grande 

importance. La décision d’aviser le juge en dernier recours doit 

être pesée très soigneusement par les parties prenantes afin de 

limiter au maximum les dommages pour l’entreprise et les 

créanciers. A cet égard, l’organe de révision se trouve dans une 

zone de tension importante et le travail qu’il doit exécuter est très 

complexe. En édictant une ordonnance spéciale COVID sur les 

obligations concernant les entreprises en difficulté, le Conseil 

fédéral a instauré certains allègements. Il s’agit à présent de les 

prendre en compte.

Max Boemle a toujours affirmé que «le bénéfice permet d’assurer 

la subsistance d’une entreprise, la liquidité lui permet de respirer». 

En d’autres termes : une entreprise peut éventuellement survivre à 

une année sans bénéfice, mais sans liquidité elle fera rapidement 

faillite. Selon les secteurs, la crise a un effet disruptif, c’est-à-dire 

que les chiffres d’affaires, et par conséquent les flux de trésorerie, 

peuvent avoir subi des baisses considérables dans le domaine de 

l’événementiel ou l’industrie aéronautique. En raison des chaînes 

d’approvisionnement, des entreprises en amont et en aval peuvent 

aussi être touchées et rencontrer des problèmes de liquidités. Avec 

les crédits, la Confédération propose une solution très pragmatique 

qui a sauvé certaines entreprises à la dernière minute. L’octroi de 

crédits est toutefois subordonné à des conditions qui continuent de 

représenter un corset étroit pour les entreprises. Selon l’évolution 

de la situation, la durée de la crise et l’impact sur les activités de 

l’entreprise, le remboursement des crédits COVID constituera un 

énorme défi pour certaines entreprises. Selon moi, ces crédits 

occuperont donc le contribuable pendant encore quelques années.

1

A quoi l’organe de révision doit-il veiller?
Daniel Haas / Audit, Head of Accounting Advisory Services Corporates
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Quels sont les principaux défis?

Beaucoup dépend de la question de savoir s’il y aura un décalage 

dans le temps ou une baisse durable des chiffres d’affaires. Un 

décalage a un impact moindre sur l’évaluation de la valeur des 

positions du goodwill. L’absence de flux de trésorerie futurs 

entraînera des amortissements supplémentaires et des 

dépréciations de l’actif immobilisé. Un vendeur dans le secteur de  

la mode devra procéder à des corrections de valeur sur ses stocks, 

car il n’arrivera que difficilement, voire pas du tout, à écouler la 

collection printemps/été. Les discussions sur la valeur des 

placements, des installations et des stocks vont occuper les 

services comptables et les réviseurs au cours des semaines à venir.

Quelles sont les solutions possibles?

Une surveillance financière appropriée est essentielle, notamment 

en ce qui concerne les indicateurs clés et les valeurs de pilotage 

concernant la liquidité. A cet égard, les entreprises qui parviennent 

à tirer leur épingle du jeu sont celles qui ont déjà investi dans une 

planification des liquidités à court et à moyen termes avant la crise. 

Les principales bases de décision peuvent ainsi rapidement être 

établies au moyen de données et d’instruments d’aide de bonne 

qualité.  

S’agissant de la fonction Treasury, il existe aujourd’hui des 

applications efficientes et efficaces. Un point de vue neutre d’un 

spécialiste Treasury indépendant peut rendre plus facile l’évaluation 

du système le plus approprié pour les besoins de l’entreprise.

Du point de vue des sociétés immobilières et des bailleurs 

traditionnels, les risques de crédit ont considérablement augmenté. 

Il existe des incertitudes concernant la mesure dans laquelle l’Etat 

intervient au niveau des concessions envers les locataires (p. ex. 

baisses ou reports de loyers) et édicte des prescriptions 

contraignantes. Dans cette période particulière, les sociétés 

immobilières doivent prendre des mesures inhabituelles et 

orientées client pour assurer une relation client durable à long 

terme. L’évaluation de la qualité de la relation client et l’adoption 

d’une approche adaptée au client peuvent également être un 

facteur de succès futur.

La crise peut aussi offrir des opportunités pour les professionnels 

de l’immobilier. Si un immeuble doit être vendu dans le cadre d’une 

situation d’urgence, les prix de transaction peuvent se situer à un 

autre niveau. Les entreprises peuvent également, pour des raisons 

de liquidité, être obligées de procéder à des transactions «sale and 

leaseback». Là encore, les sociétés immobilières peuvent, en tant 

que partenaires commerciaux, développer leur activité.

 

Ton message personnel? 

Toute crise a un effet assainissant. Par le passé, l’économie  

suisse a toujours réussi à s’adapter à un environnement en 

mutation rapide. Je pense notamment au franc fort et à la crise 

financière. Selon moi, l’économie helvétique a donc de bonnes 

chances de surmonter cette nouvelle crise et pourrait même  

s’en trouver renforcée.

2 3
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Après l’octroi de facilités  
de paiement à court terme, 
le climat fiscal devrait devenir 
plus rude à moyen terme.
CHRISTOPH FREY
Director, Real Estate Tax
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Quels sont selon toi les principaux points à 
retenir de la crise du coronavirus?

La Confédération a mis beaucoup d’argent sur la table. L’ampleur du 

remboursement de ces crédits est incertaine. L’économie est à la 

peine et les bénéfices diminuent. Pour ces prochaines années, le 

Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF) s’attend à 

Après l’octroi de facilités de paiement à court terme, destinées à aider les entreprises et les particuliers dans le 

domaine des impôts, le climat fiscal devrait devenir plus rude à moyen terme. La perception des impôts va 

inévitablement figurer au premier plan afin de compenser l’octroi actuel de fonds ainsi que la diminution des 

recettes attendue en raison de la baisse des bénéfices des entreprises. A l’avenir, les autorités fiscales examineront 

vraisemblablement les faits litigieux encore plus minutieusement – une documentation des accords 

extraordinaires conclus dans l’environnement actuel est donc essentielle, surtout entre parties liées. S’agissant de 

la fiscalité dans le domaine immobilier, il faut s’attendre à des discussions concernant les amortissements fiscaux, 

la compensation (intercantonale) des pertes et les prestations appréciables en argent.

P R I N C I P A U X  E N S E I G N E M E N T S

des pertes de recettes fiscales de CHF 25 milliards. Afin de 

maintenir le budget de l’Etat, des recettes fiscales suffisantes 

devront à nouveau être générées tôt ou tard. Par ailleurs, étant 

donné que beaucoup de cantons ont procédé à des baisses d’impôt 

ces dernières années, après une phase à court terme caractérisée 

par différents allégements fiscaux dus à la crise, il faut s’attendre 

globalement à ce que le climat fiscal devienne plus rude. A l’avenir, 

les autorités fiscales vont vraisemblablement remettre plus 

fortement en question les faits litigieux et les examiner encore plus 

minutieusement.

Le projet Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) a 

finalement pu être mis en œuvre et quelque chose de durable a été 

mis en place dans le cadre du litige fiscal international avec l’OCDE. 

Or les discussions vont déjà plus loin. Selon l’OCDE, la taxation des 

groupes au niveau mondial doit être réformée. La réforme fiscale ne 

concernait pas l’impôt sur les gains immobiliers, les droits de 

mutation et les impôts fonciers, les tarifs sont restés largement 

inchangés. Si des sources de recettes supplémentaires doivent être 

trouvées pour financer la crise, la taxation des biens immobiliers 

pourrait toutefois revenir sur le tapis. Depuis toujours, il est plus 

simple de taxer les actifs et les revenus immobiliers au lieu des 

actifs et des revenus mobiliers. Alors que l’introduction d’un nouvel 

impôt foncier est irréaliste, des adaptations des tarifs fiscaux 

cantonaux sont toutefois parfaitement imaginables à long terme. La 

mise en œuvre plus stricte du droit déjà en vigueur pour le calcul du 

bénéfice est toutefois extrêmement vraisemblable.

1

Conséquences sur la fiscalité  
de l‘immobilier 
Christoph Frey / Real Estate Tax
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Quels sont les principaux défis?

Par rapport aux défis économiques et organisationnels, les 

questions fiscales figurent actuellement plutôt au second plan des 

préoccupations des entreprises et des particuliers. Des reports de 

paiements, des prolongations de délais et la renonciation à la 

perception des intérêts moratoires ont été communiqués par les 

autorités fiscales afin d’aider à surmonter les problèmes de 

liquidités à court terme. Le Conseil fédéral a par exemple décidé 

qu’aucun intérêt moratoire ne sera prélevé jusqu’à la fin de l’année 

sur l’impôt fédéral direct échu à partir du 1er mars 2020.

S’agissant de l’imposition des immeubles, les entreprises 

rencontreront des difficultés fiscales uniquement «a posteriori». 

Les offices d’impôt s’attendent ainsi à un amortissement linéaire 

continu des immeubles détenus dans la fortune commerciale. Les 

amortissements et corrections de valeur extraordinaires attendus 

au niveau des sociétés immobilières dans l’environnement actuel 

devraient être examinés sous un angle critique par les offices 

d’impôt, ce qui donnera lieu à des discussions. L’établissement 

d’une documentation solide par les propriétaires sera certainement 

utile pour la justification. Ceci exige au moins une évaluation de 

l’immeuble. Si le montant de l’amortissement est élevé, la 

réalisation d’évaluations par deux experts indépendants peut être 

judicieuse. L’absence d’une telle documentation peut donner lieu à 

des corrections du bénéfice imposable. Déjà avant la crise, les 

offices d’impôt accordaient de plus en plus d’importance à un 

examen critique de la limite inférieure de l’amortissement pour les 

immeubles (voir les blogs publiés sur notre site Internet).

S’agissant de la compensation des pertes, que celle-ci soit due à 

l’absence de revenus locatifs, aux amortissements extraordinaires 

ou aux pertes sur les ventes, se pose la question de savoir qui 

assume la perte. Ceci est particulièrement problématique pour les 

entreprises actives au niveau intercantonal et dans les situations 

où le patrimoine familial doit être vendu sous la forme d’un bien 

immobilier avec un bénéfice objectif. Pour les entreprises, il est 

important qu’une éventuelle perte soit aussi déduite fiscalement 

et qu’elles soient imposées en fonction de leur performance 

économique. Mais il est tout à fait possible qu’une déduction des 

pertes reste interdite ou qu’elle soit possible dans un canton mais 

pas dans un autre. Dans un tel cas de figure, les entreprises 

doivent parfois se défendre devant les tribunaux, ce qui peut être 

très coûteux pour elles. Là encore, je m’attends à plus de 

discussions entre les propriétaires et les offices d’impôt, car les 

pertes devraient être plus fréquentes et les offices d’impôt ne 

veulent pas laisser des recettes fiscales potentielles leur échapper 

si facilement.

Toutefois, les conséquences fiscales résultant des prestations 

appréciables en argent constituent l’un des points les plus 

importants dont il faut tenir compte. Si, en raison du COVID 19,  

des décisions doivent être prises dans l’environnement actuel  

avec pour conséquence qu’une prestation définie 

contractuellement ne peut pas être fournie ou qu’il faut y renoncer, 

cela est particulièrement problématique entre parties liées. 

Exemple : une entreprise cesse pendant trois mois de payer le 

loyer dû contractuellement à une autre société du groupe, qui 

possède l’immeuble. Celle-ci doit prouver qu’un tel accord 

2
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extraordinaire aurait également été conclu entre tiers. Si elle n’y 

parvient pas et qu’une prestation appréciable en argent est 

identifiée, l’impôt anticipé de 35% est en principe dû sur cette 

dernière. De plus, des corrections sont effectuées au niveau de 

l’impôt sur le bénéfice. Les débats actuels au Parlement montrent 

qu’il existe différentes conceptions du droit concernant l’obligation 

de paiement des locataires dans cette situation extraordinaire.

Toutefois, la problématique ne concerne pas uniquement les 

loyers, mais aussi toutes les prestations convenues 

contractuellement entre partie liées. En cas de décisions 

inhabituelles ou mal documentées, des discussions plus poussées 

avec l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale 

des contributions sont attendues. A titre préventif, il convient de 

veiller à ce que toute divergence par rapport aux prestations 

convenues contractuellement puisse être justifiée correctement. A 

cet égard, les contrats, les bases légales et les actes législatifs de 

la Confédération doivent être pris en compte. Il est très difficile de 

documenter avec précision des décisions prises dans le feu de 

l’action – si nécessaire a posteriori. Il doit être évident que, entre 

parties liées, la meilleure option possible pour les deux parties a 

été retenue. Lors du contrôle fiscal de l’AFC qui aura probablement 

lieu dans trois ans, vous serez reconnaissants d’être en 

possession de cette documentation.

Ton message personnel? 

Je suis surpris en bien de voir que la population suisse est prête 

à accepter des restrictions considérables dans sa vie quotidienne 

afin de protéger certains groupes de personnes. La solidarité 

dans les situations de crise est un signe fort qu’une société 

fonctionne bien. Le soutien accordé facilement par la 

Confédération aux entreprises rencontrant des problèmes de 

liquidités est considérable mais, au vu du montant des crédits 

alloués, il est aussi extrêmement préoccupant.

3
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Quels constats faites-vous concernant  
l’évolution de la «situation extraordinaire»?

Beat Seger : Dans de telles situations, j’essaie toujours de voir le 

côté positif des choses. Nous avons constaté que, en matière de 

digitalisation, beaucoup d’entreprises sont nettement plus avan-

cées qu’on ne le pensait. Les réseaux virtuels ont bien résisté et 

les outils de communication les plus divers ont été mis en place en 

un temps record. La mise en réseau s’est intensifiée.

Lors d’une crise précédente, l’un des mots d’ordre était «La re-

prise commence dans la tête» et nous avons effectivement assisté 

à un changement culturel fulgurant dans différents domaines d’ac-

tivité. Il est désormais normal de se réunir virtuellement et d’orga-

niser sa journée de travail de la manière la plus efficace possible 

pour soi-même.

Le virus ne se soucie pas du changement climatique et de tels 

changements de paradigmes sont donc utiles pour les évolutions 

futures dans le domaine du développement durable. Reste à espé-

rer que nous ne retournerons pas en arrière et que nous ne de-

vrons pas à nouveau tous surcharger le système de transport en 

même temps. 

Ulrich Prien : Ce sont les aspects positifs – notamment la vitesse 

de réaction en matière de politique monétaire et fiscale.

Seule l’Allemagne a décidé des mesures budgétaires d’un montant 

de EUR 350 milliards (environ 10% du PIB 2019) ainsi que des garan-

ties de EUR 820 milliards. Dans la zone euro, on s’attend en 2020 à 

une hausse du taux d’endettement à plus de 97% du PIB. Avec nos 

CHF 62 milliards (environ 9% du PIB 2019), nous sommes au-

jourd’hui bien positionnés. Notre taux d’endettement augmente de 

27% à 36% du PIB – nous pouvons donc (encore) nous le permettre.

La réduction des dettes va durer un certain temps et les inégalités 

sociales vont probablement augmenter comme au lendemain de la 

crise financière. Il ne sera donc pas plus simple de mener une poli-

tique appropriée sans polémiques et sans populisme et les budgets 

seront disputés plus âprement. Le niveau des dettes devrait rester 

élevé, c’est du moins l’un des enseignements tirés du passé. 

E N T R E T I E N  A V E C  N O S  P A R T N E R S

Beat Seger 
Partner, Real Estate M&A

Ulrich Prien
Partner, Head of Real Estate Switzerland

1

Notre point de vue
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Et la crise du point de vue du secteur  
immobilier?

BS : Notre secteur est orienté sur le long terme et donc assez 

stable. En fin de compte, nous proposons des infrastructures rési-

dentielles et professionnelles et recevons en contrepartie une ré-

munération sur le capital investi. Les faillites sont rares, car les 

mises en gage sont généralement conservatrices – un héritage des 

années 1990.

Un consensus s’est rapidement formé, c’est-à-dire que les im-

meubles résidentiels et les immeubles commerciaux urbains ne 

posent pas de problèmes, tandis que des pertes de revenus loca-

tifs sont attendues dans le commerce de détail, l’industrie et le tou-

risme. En effet, nous attendons tous aujourd’hui la vague de fail-

lites anticipée – nous espérons que les bouleversements les plus 

importants ont pu être évités grâce au soutien de l’Etat.

Naturellement, nous constatons aussi que des transactions ont été 

reportées en raison des circonstances et des estimations du mar-

ché concernant les immeubles commerciaux – mais reporter ne si-

gnifie pas annuler. 

UP : Si l’immobilier peut être considéré comme ennuyeux, la plu-

part des gens considèrent ce fait comme plutôt bénéfique dans 

l’environnement actuel. On le voit également au fait que les pla-

cements cotés en bourse ont rapidement retrouvé des couleurs 

après un recul induit par les liquidités. Finalement, tout le monde 

veut de l’immobilier – de préférence comme logement, comme 

prévoyance vieillesse privée ou comme placement stable dans 

un bilan qui doit couvrir les rentes.

Les immeubles n’ont pas de virus – mais certains locataires 

doivent se remettre de ce choc inattendu, ce qui va entraîner des 

défauts de paiement temporaires, sans toutefois impacter la 

substance en tant que telle. La phase de politique monétaire non 

conventionnelle sera encore prolongée, ce qui permettra de 

continuer à soutenir le marché et de le stimuler en partie.

Comment jugez-vous l’évolution future du 
marché de l’immobilier du point de vue actuel? 

BS : Oublions un peu le COVID 19. 2019 a été une année incroyable 

au niveau boursier et la plupart des investisseurs ont publié de bons 

résultats – et ce, malgré la guerre commerciale, le Brexit et le franc 

fort. Le taux de chômage était très bas. Que veut-on de plus? Et 

soudain ce fut le confinement, le droit d’urgence et la crise – une vé-

ritable douche froide. Puis l’argent a afflué – d’abord timidement 

avec CHF 10 milliards, puis un peu plus fortement et de manière plus 

continue. Nous nous trouvons maintenant au début d’une récession, 

la Bourse s’attendant à un redressement rapide. Les premiers indica-

teurs retrouvent de la vigueur et tout le monde a intérêt à ce que 

l’économie reprenne rapidement de l’élan. En bref : restons positifs!

Le marché de l’immobilier se caractérise par un cycle tardif et sera 

concerné lors d’une seconde phase suite aux faillites de locataires. 

Les pertes de créances et les locaux vides ne réjouissent personne, 

mais est-ce une catastrophe pour un propriétaire dont le bilan est so-

lide? Pas vraiment. 

UP : C’est aussi mon avis. Là encore, les discussions politiques 

se poursuivent afin de tenter de négocier des compromis tout en 

préservant nos principes constitutionnels. Ce n’est pas vraiment 

libéral – mais à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle.

Je pars du principe que la pression sur les placements et la pénu-

rie structurelle sur le marché immobilier vont continuer à assurer 

la stabilité sur le marché. Selon les prévisions de l’OFS, la Suisse 

devrait toujours franchir la barre des 10 millions d’habitants et la 

crise pourrait entraîner une nouvelle pression migratoire. La diffé-

rentiation entre «Investment Grade» et «Non Investable» va en-

core se renforcer. Les acquisitions d’immeubles serviront princi-

palement à se prémunir contre les incertitudes et pas à assumer 

des risques entrepreneuriaux. Les faillites d’entreprises antici-

pées en Suisse concernent peu le capital-risque, de sorte qu’il en 

résultera des corrections de prix. 
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Il y a donc quand même une crise  
immobilière – au niveau des immeubles  
commerciaux?

BS : Peut-être, mais je pense plutôt que non. Le télétravail, les 

nouvelles formes de travail et bien sûr la pression sur les coûts en 

période de récession vont rendre plus difficile la location de biens 

immobiliers. Les effets persistants induits par les changements de 

comportement en matière de voyages et d’achats vont encore se 

faire attendre. S’agissant des revenus, il ne devrait donc pas y 

avoir des bouleversements importants. Est-ce que la prime de 

risque augmente également, c’est-à-dire qu’un investisseur s’at-

tend à un rendement plus élevé? Uniquement si les investisseurs 

devaient abandonner ce segment. Mais cela ne devrait pas être le 

cas en raison de la pression sur les placements. C’est ce que mon-

trera l’évolution au cours de ces prochains mois – mais à ce jour 

on n’entrevoit pas de véritable changement de tendance. 

UP : Je pense aussi qu’il ne sera possible de faire des prévisions 

qu’après les faillites attendues et les transactions potentiellement 

plus longues. Dans tous les cas, une vente d’urgence n’est pas si-

gnificative pour l’ensemble du marché immobilier. Il se peut très 

bien que les surfaces difficiles restent vacantes et ne trouve aucun 

acquéreur ou locataire. Est-ce cela la crise immobilière? Ce serait 

le cas si les principaux propriétaires et bailleurs de fonds rencon-

traient des difficultés de paiement, ce dont nous sommes très loin 

selon moi. Un revirement de tendance sur le marché immobilier 

sera induit par les taux d’intérêt ou une offre excédentaire. Une 

vague de faillites peut créer une telle situation, mais l’assainisse-

ment structurel sera encore accéléré principalement dans le com-

merce stationnaire et l’hôtellerie.

Votre message personnel?

BS : La paralysie quasi-totale que nous avons connue pendant 

huit semaines – un scénario jusqu’alors impensable et une expé-

rience inédite. J’espère que cette situation donnera lieu à autant 

d’innovations que possible et que nous pourrons ainsi sortir rapi-

dement de la récession. 

UP : Avant la crise, la Suisse était connue pour sa stabilité. Au-

jourd’hui, elle l’est pour sa résilience, c’est-à-dire un mélange 

d’actions appropriées, de résistance et de solidarité au sein de la 

population. Je crois que nous avons fait du bon travail. 
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