
TENIR COMPTE DES RÉALITÉS

   DOSSIER SPÉCIAL BORD DES LACS   

   PAROLES D’EXPERTS   

La fiscalité a-t-elle une incidence sur la vente en viager ?

Oui, car il est indispensable de calculer l’impact fiscal pour 
le vendeur et l’acheteur sur la durée. Il ne s’agit pas d’une 
vente ordinaire, les calculs du viager en Suisse ne doivent 
pas prendre en référence le barème français. Bien d’autres 
éléments entrent en considération et varient selon les 
cantons. Notre société est entourée d’experts fiscaux et 
juridiques qui permettent de mener à bien notre mission et 
d’évaluer précisément si la vente en viager sera bénéfique 
pour le vendeur et l’acheteur.

Vous êtes le premier acteur suisse de la vente en viager, 
quelle est l’évolution de ce marché ?

Nous assistons à une forte croissance du nombre d’objets 
à vendre en viager. Nous sommes sollicités par des vendeurs 
âgés en général de plus 70 ans et par des acheteurs qui 
cherchent à diversifier leur portefeuille et des opportunités 
de placer leurs liquidités de manière sûre et rentable. Notre 
longue expérience dans le viager nous permet de leur 
apporter nos compétences et notre savoir-faire. Nous 
nous rendons toujours sur les lieux afin de faire notre 
propre évaluation et de visualiser le bien afin de bien le 
commercialiser. Pour réaliser la vente en viager dans les 
meilleurs délais, il est important de tenir compte des 
réalités du marché immobilier. 

L’aspect social sur ce type de vente est-il bénéfique ?

Il est indubitable que les séniors vendant leurs biens en 
viager améliorent très fortement leurs conditions financières 
et leur qualité de vie. Très souvent, des liens amicaux se 
créent entre les vendeurs et les acheteurs. Satisfaits par le 
déroulement de la transaction et ayant connaissance de 
tous les détails, nos clients nous restent fidèles et 
conseillent ce type d’opération à leur entourage.

« NOS CLIENTS NOUS RESTENT 
FIDÈLES ET CONSEILLENT CE 
TYPE D’OPÉRATION À LEUR  
ENTOURAGE » 

Pouvez-vous présenter CF Immobilier et son secteur 
d’activité ? 

Avec 12 collaborateurs sur quatre bureaux à Rougemont, 
Château-d’Œx, Gruyères et Bulle, CF Immobilier déploie 
son activité dans toutes les facettes de l’immobilier. Le 
marché du canton de Fribourg présente une activité 
mixte de plaine et de montagne, et demande une réelle 
connaissance de tous ses secteurs. La Gruyère, en particulier, 
forme un intéressant secteur de montagne, dans lequel 
les acheteurs envisagent d’habiter à l’année pour sa 
qualité de vie.

Un exemple de promotion actuellement en cours en
bord de lac ?

Nous proposons en Gruyère un projet exceptionnel, les 
Résidences Le Vieux Chalet, à Crésuz, à deux pas de la 
station de Charmey. Les appartements auront une très 
belle vue lac de Montsalvens, dans lequel se reflète le 
Moléson, que nous considérons comme notre Cervin 
local, ainsi que la Dent de Broc. Les lacs sont rares dans 
la région, et celui-ci possède la particularité de changer 
de couleur au fil des saisons, en allant quasiment du noir 
au turquoise. C’est vraiment l’endroit le plus prestigieux 
de la Gruyère! La résidence se compose d’un chalet de 
6 appartements de 3,5 et 4,5 pièces, et d’un deuxième 
chalet de 10 appartements de 2,5 à 4,5 pièces, tous 
deux construits dans un style moderne et épuré. Ces 
appartements, proposés à partir de CHF 400’000.-, 
jouissent de pièces vastes et lumineuses, ainsi que d’une 
terrasse ou d’un balcon. Cette offre s’adresse à des acheteurs 
attirés par la qualité de vie unique d’une telle résidence, 
qui permet d’habiter en montagne en restant proche de 
toutes les commodités. Les premiers appartements 
seront livrés en juin 2017.

« LES LACS SONT RARES DANS LA 

RÉGION, ET CELUI-CI POSSÈDE LA 

PARTICULARITÉ DE CHANGER DE 

COULEUR AU FIL DES SAISONS »

PHILIPPE ANSERMOT
Directeur
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Rue Saint-Denis 40
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www.cfimmobilier.ch
www.residenceslevieuxchalet.ch
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Savinter SA 
3 boulevard Georges-Favon
1204 Genève

Tél.: +41 (0)22 319 06 25
info@savinter.ch
www.savinter.ch

Depuis 1973





QUALITÉ ASSURÉE

   SPÉCIAL LAUSANNE - RIVIERA VAUDOISE   

   PAROLES D’EXPERTS   

Pouvez-vous présenter une promotion en cours sur la 
Riviera ?

Intemporel est une promotion d’exception de neuf logements 
aux Avants, sur la commune de Montreux. A pied de la Dent-
de-Jaman, le village accueille de nombreux événements qui 
attirent les visiteurs été comme hiver. C’est un lieu aisément 
accessible notamment par le train depuis Montreux ou par 
la route. Le projet est situé au centre du village à quelques 
pas de la gare. Les appartements se trouvent dans un 
ancien hôtel construit en 1900, qui a été entièrement 
transformé et rénové pour en faire une demeure de haut 
standing. En 2015, ce projet a reçu le premier prix dans la 
catégorie Transformation d’une bâtisse historique en Suisse 
romande, décerné par un jury de professionnels.

Quelles sont les prestations proposées ?

Un soin exceptionnel a été apporté à l’exécution des 
travaux, notamment par l’utilisation de matériaux nobles 
et sur-mesure. Les planchers intérieurs ont reçu une triple 
isolation phonique et des plafonds techniques. Le système 
électrique est remis à neuf et comprend une domotique, 
réseau interne avec un système Bose hi-fi, disponible dans 
toutes les pièces. Une grande partie de la lumière est encastrée 
au plafond. La grande majorité des chambres dispose d’une 
salle de bain individuelle avec baignoire jacuzzi et douche 
à massage ou hammam vitrés pour les chambres de maître. 
Les cuisines, parfaitement équipées, sont agencées avec 
plateaux et éléments de mobilier en corian et ouvertes sur 
le salon. Les logements vont du 3,5 pièces au 5,5 pièces, en 
simplex, duplex et également en triplex de 153 à 288 m2. 
Des places de parc sont prévues dans un garage souterrain. 
Les prix débutent à CHF 1’235’000.—.

Pouvez-vous présenter la régie Lignarius  et ses
spécificités ?

Lignarius est active dans le canton de Vaud. Notre petite 
structure nous permet d’avoir le client au centre de l’attention 
et de bénéficier d’une excellente connaissance du marché 
local. Grâce à notre parcours professionnel et à notre suivi 
de plusieurs promotions, nous proposons à notre clientèle 
un conseil global allant de l’évaluation immobilière jusqu’à 
la sélection de partenaires de qualité. En fonction des types 
de demandes, nous convenons dès le départ d’un mode 
spécifique de communication, ce dernier peut se faire par 
rencontres régulières ou par envoi de comptes rendus et 
d’analyses dans le cadre d’une rénovation. Ainsi, notre 
société s’est spécialisée dans les promotions immobilières, 
le courtage, les expertises et les rénovations.

Quel promotion souhaitez-vous mettre en avant ?

Nous présentons actuellement à Sullens une jolie promotion, 
dont nous sommes le promoteur, et qui est en cours de 
finalisation. Il s’agit d’une PPE de cinq appartements de 
4,5 et 5 pièces. La construction est équivalente au label 
Minergie, avec des finitions haut de gamme. De grandes 
terrasses ainsi que des buanderies et caves privatives 
complètent le bien. L’emplacement est exceptionnel, car 
situé en bordure de zone agricole tout en étant proche des 
grands axes mais sans en subir les nuisances. Et le centre 
de Lausanne n’est qu’à 15 minutes. Côté prix, parmi les 
appartements restants, il faudra compter CHF 930’000.- 
pour un 4,5 pièces au rez avec jardin avec box double et 
CHF 1’135’000.- pour l’attique de 5 pièces, y compris le box 
double.

« NOUS PROPOSONS À NOTRE 
CLIENTÈLE UN CONSEIL 
GLOBAL, DE L’ÉVALUATION 
IMMOBILIÈRE À LA SÉLECTION 
DE PARTENAIRES DE QUALITÉ » 

« CE PROJET A REÇU LE
PREMIER PRIX DANS LA
CATÉGORIE TRANSFORMATION 
D’UNE BÂTISSE HISTORIQUE
EN SUISSE ROMANDE » 

ALEXANDRE CHAPUIS
Associé Gérant

Lignarius Immobilier
Route des Crêts Leyron 49
1091 Grandvaux

Tél.: +41 (0)79 201 84 44
www.lignarius-immobilier.ch 
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