
 
  

 

1 
 

 
   

 

 

 
 

7 OCTOBRE 2021  
 
 
 

COMPAGNIE FINANCIERE DE PROMOTION 
IMMOBILIERE SA 
 
Benjamin LAVIZZARI 
Romain LAVIZZARI 
 

PROJET : 
LAC DES CYGNES –  
LES HUTINS – 
CONFIGNON 
 
Compléments analyse initiale du 
28 mai 2021 – PF théoriques 



2 

Préambule 
Le présent rapport est réalisé en complément de l’analyse initiale du 28 mai 2021 et fait suite aux 
différents échanges menés avec le Conseil Administratif ainsi que le service de l’Etat en charge des 
questions LDTR. 

Il a pour but de développer plusieurs scenarii de plans financiers théoriques en fonction des catégories 
de logements et du mode de financement. Les avantages et inconvénients de chaque scénario sont 
également subjectivement identifiés. 

Enjeux LDTR 
Concernant les enjeux liés à la démolition de l’immeuble existant sur la parcelle 10303, nous avons pu 
consulter le service LDTR afin d’obtenir une position quant à l’interprétation que nous avions menées 
dans l’analyse initiale (annexe 1). 

Il s’avère qu’après vérification, les 63 pièces identifiées initialement pour un loyer moyen à la pièce de 
CHF 3'931.-/pce/an ont pu être ramenée à 54 portant la moyenne à la pièce à CHF 4'451.-/pce/an. 

Le bureau d’architectes à quant à lui confirmer le bon respect de la compensation des surfaces dans 
l’avant-projet. 

Prix de revient théorique  
Basé sur les éléments en notre possession, nous avons établi un plan financier théorique de base
(annexe 2) portant sur un prix de revient à CHF 25'700'000.-. 
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Scenarii exploitation et financement 
Dans le cadre de l’élaboration des 4 différents scénarii d’exploitation et de financement, nous avons 
pour le moment intégré et valorisé la location des 30 places de stationnement public dans le plan 
d’exploitation du bâtiment étant donné que le coût de construction global est également pris en compte 
dans le prix de revient général. 

1. Le premier scénario (annexe 3) consiste en la mise à jour du plan financier théorique abordé dans
l’analyse initiale.

Financement : 
Prix de revient opération  CHF 25'700'000.- 
Fonds propres (20%)          CHF   5'140'000.- 
Fonds étrangers (80%)        CHF 20'560'000.- 

Exploitation : 
89 pièces à CHF 6'150.-/pce/an        
(loyer correspondant à du ZDLOC en zone de développement)_________________________ CHF 547'350.- 
54 pièces (LDTR) à CHF 4'451.-/pce/an        
(dont environ 13 pièces LUP)____________________________________________________ CHF 240'330.- 

78 places de stationnement à CHF 2'400.-/an        
(dont 30 places publiques)______________________________________________________ CHF 187'200.- 

Total revenu locatif_________________________________________CHF 974'880.- 
- Charges hypothécaires à 2.50%/an___________________________(CHF 514'000.-)
- Charges entretien estimées_________________________________(CHF 182'000.-)

Revenu locatif net         CHF 278'880.- 
Rendement sur fonds propres  5.43% 

Avantages : 

- Loyers correspondants aux buts de la Fondation
- Contrôle étatique limité (uniquement sur environ 3 logements)
- Indépendance financière

Inconvénients : 

- Besoins en fonds propres
- Risque sur taux hypothécaire
- Risque de rendement abusif selon droit du bail

projet pas en zone de développement, non applicable
4 pièces = CHF 2'050/mois sans charges
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2. Le deuxième scénario (annexe 4) s’oriente sur une réalisation complète de logements LUP suite à
l’attribution par l’Etat d’une dotation correspondant à 15% du prix de revient par le fond LUP.

Financement : 

Prix de revient opération    CHF 25'700'000.- 
Fonds propres (5%)         CHF   1'285'000.-  
Dotation fonds LUP (15%)   CHF   3'855’000.- 
Fonds étrangers (80%)         CHF 20'560'000.- 

Exploitation : 

89 pièces à CHF 5’300.-/pce/an        
(loyer correspondant à du HM LUP)_______________________________________________CHF 471'700.- 
54 pièces (LDTR) à CHF 4'451.-/pce/an        
(Loyer LDTR LUP)_____________________________________________________________ CHF 240'330.- 

78 places de stationnement à CHF 2'400.-/an        
(dont 30 places publiques)______________________________________________________ CHF 187'200.- 

Total revenu locatif_________________________________________CHF 899’230.- 
- Charges hypothécaires à 2.50%/an____________________________(CHF 514'000.-)
- Charges entretien estimées__________________________________(CHF 182'000.-)

Revenu locatif net         CHF 203'230.- 
Rendement sur fonds propres  3.95% à 16% selon perception 

Avantages : 

- Loyers correspondants aux buts de la Fondation
- Besoin de fonds propres limités à 5%
- En accord avec les buts de la Fondation

Inconvénients : 

- Opération difficile à faire tourner selon les critères LGL (revoir prix de revient)
- Contrôle étatique complet sur attribution logements
- Risque sur taux hypothécaire

Trop contraignant, semble non-retenu par la fondation
4 pièces = CHF 1'767/mois sans charges
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3. Le troisième scénario (annexe 5) s’oriente sur une réalisation identique au premier scénario en
ajustant les loyers libres sur les loyers du marché actuel.

Financement : 

Prix de revient opération  CHF 25'700'000.- 
Fonds propres (20%)          CHF   5'140'000.- 
Fonds étrangers (80%)        CHF 20'560'000.- 

Exploitation : 

89 pièces à CHF 7’500.-/pce/an        
(loyer correspondant à du loyer libre selon statistique UBS)______________________________CHF 667'500.- 
54 pièces (LDTR) à CHF 4'451.-/pce/an        
(dont environ 13 pièces LUP)_______________________________________________________CHF 240'330.- 

78 places de stationnement à CHF 2'400.-/an        
(dont 30 places publiques)_________________________________________________________CHF 187'200.- 

Total revenu locatif___________________________________________CHF 1'095’030.- 
- Charges hypothécaires à 2.50%/an______________________________(CHF 514'000.-)
- Charges entretien estimées____________________________________(CHF 182'000.-)

Revenu locatif net         CHF 399'030.- 
Rendement sur fonds propres  7.76% 

Avantages : 

- Maximisation de l’état locatif
- Contrôle étatique limité (uniquement sur environ 3 logements)
- Indépendance financière

Inconvénients : 

- Loyers libres ne correspondant pas aux buts de la Fondation
- Besoins en fonds propres
- Risque de rendement abusif selon droit du bail

scénario le plus crédible, sous réserve d'augmentation des taux 
hypothécaires et des coûts de construction
 4  pièces = CHF 2'500/mois sans charges
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4. Le quatrième et dernier scénario (annexe 6) est un mixte ; à savoir la réalisation des 54 pièces LDTR 
en régime LUP HM avec financement partiel du fonds LUP et le solde en libre au prix du marché.

Financement : 

Prix de revient opération      CHF 25'700'000.- 
Dotation fonds LUP (3.3%)  CHF       847'000.- 
Fonds propres (16.7%)         CHF   4'293’000.- 
Fonds étrangers (80%)          CHF 20'560'000.- 

Exploitation : 

89 pièces à CHF 7’500.-/pce/an        
(loyer correspondant à du loyer libre selon statistique UBS)_____________________________ CHF 667'500.- 
54 pièces (LDTR) à CHF 4'451.-/pce/an 
(dont environ 13 pièces LUP)_____________________________________________________ CHF 240'330.- 

78 places de stationnement à CHF 2'400.-/an  
(dont 30 places publiques)________________________________________________________CHF 187'200.- 

Total revenu locatif__________________________________________CHF 1'095’030.- 
- Charges hypothécaires_______________________________________(CHF 564'820.-)
- Charges entretien estimées___________________________________(CHF 182'000.-)

Revenu locatif net         CHF 348’210.- 
Rendement sur fonds propres  8.11% 

Avantages : 

- Maximisation de l’état locatif
- Besoin en fonds propres diminué

Inconvénients : 

- Contrôle étatique étendu
- Loyers libres ne correspondant pas aux buts de la Fondation
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Disclaimer : 
Les différents scénarii ont été élaborés sur la base des informations transmises et sur les quantitatifs 
issus du concours d’architectes et de l’avant-projet. 
 
Les différents scénarii peuvent fortement évoluer en fonction du taux d’intérêt bancaires de référence. 
En cas d’augmentation de ce dernier, l’équilibre financier semble beaucoup plus difficile à trouver
empêchement même la réalisation de certains scenarii. 
 
Enfin, les dispositions du code des obligations quant à la notion de rendement abusif doivent également 
être portées à la connaissance de la Fondation. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




