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I. Acheter … mais quelle idée ?!

En Suisse, en 2017, seul 41 % des ménages 
privés étaient propriétaires de leur logement.

En comparaison, la moyenne européenne des 
propriétaires s’élève à 70%. 







Devenir propriétaire de son logement présente des avantages certains 
en matière de planification financière, d’économie et de qualité de vie :

 Investir son patrimoine de manière sûre

 Faire des économies sur son loyer 

 Planifier sa retraite et sa succession

 S’assurer de pouvoir demeurer dans le logement!

 Se sentir «enfin» chez soi!



Une réforme fiscale a été adoptée par le Grand Conseil le 27 mars 2019 :

• Introduction d’un impôt foncier cantonal de 2,4 pour mille sur la 
valeur cadastrale de tous les immeubles de rendement y compris pour 
les personnes physiques ; possibilité pour les communes de prélever le 
même impôt foncier, jusqu’à concurrence de 1,6 pour mille ; 

• Baisse de la valeur locative à 3,5 % (au lieu de 4,5) pour la 1ère 
tranche jusqu’à 500'000.- et ensuite à 3,2 % (au lieu de 3.6) pour la 
tranche jusqu’à 1 million ; 

• Application d’un taux réduit de droit de mutation à 2,2 % lors de 
l’acquisition de chaque logement pour besoin propre.

 Ces modifications devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2020. 



Le droit de propriété confère:

1. La faculté d’user de l’objet, c’est-à-dire de s’en servir (usus)

2. La faculté de jouir de l’objet, c’est-à-dire d’en percevoir les fruits 
(fructus)

3. La faculté de disposer de cet objet, matériellement (transformation, 
destruction) ou juridiquement (aliénation) (abusus)



A qui s’adresser?

Un notaire? Jusqu’à quel âge ?

Un banquier?

Mon voisin? 

Est-ce le moment?

Combien ça coûte? 

Vais-je payer des impôts?

Combien?

Faut-il acheter en copropriété avec mon épouse?



II. Acheter … quoi ?
Un bien immobilier: définition juridique (article 655 du code civil Suisse)

al. 1
La propriété foncière a pour objet les immeubles

al. 2
Sont immeubles dans le sens de la présente loi :
1. les biens-fonds
2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier
3. les mines
4. les parts de copropriété d'un immeuble

al. 3
Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et 
permanent aux conditions suivantes:

1. elle n'est établie ni en faveur d'un fond dominant ni exclusivement en faveur 
d'une personne déterminée
2. elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée déterminée



Un bien immobilier, cela peut-être:

• Un appartement en propriété par étages (PPE)

• Une maison individuelle (villa)

• Une maison jumelée

• Un terrain constructible

• Un immeuble de rendement

Mais aussi:
• Une part de copropriété (ex: 1/2 ou 1/52 «time-sharing»)

• Une part dans une coopérative d’habitation

• Un achat «sur plans» ou achat «clefs en mains»



Quelques spécificités…

Maison individuelle

 vérifier l’état des installations 
électriques du bâtiment, le toit, 
le système de chauffage, le 
radon, etc.

 se renseigner sur les servitudes
qui grèvent le bien-fonds

 notaire: zone d’aménagement 
du territoire (champ 
d’application de la LDFR)

 etc.

Appartement en PPE

 administrateur de la PPE

 demander le règlement de PPE

 voir les charges de la PPE

 règlement de copropriété 
(garage collectif)

 notaire: autorisation de vendre 
(LVAL) si commune en pénurie

 etc.



Conseils :

 N’hésitez pas à visiter plusieurs fois le bien immobilier

 Faites-vous accompagner d’un architecte si des travaux sont envisagés

 En cas d’intérêt, demandez à voir les plans

 Vérifiez les extérieurs (jardin, terrasse, etc.)

 Observez le voisinage, la situation, l’ensoleillement, la proximité avec les
transports publics, une école, des commerces, etc.

 Demandez de quand date le dernier contrôle électrique du bâtiment

 Vérifiez les servitudes

 Si PPE, demandez le règlement de PPE et le ou les éventuels règlements
de copropriété

Mais ne tardez pas trop à prendre votre décision… 



III. Acheter…mais comment ?

L’article 216 Code civil prescrit:

1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par 
acte authentique.
2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et 
de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été 
passés en la forme authentique.
3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont 
valables en la forme écrite.



Acte authentique notaire ! 

Selon la Loi sur le notariat (LN), le notaire dresse les actes authentiques
qui n’entrent pas dans les attributions des autorités et des autres
officiers publics (art. 2 al.1).

Le notaire est un officier public soumis à la surveillance de l’Etat.

Il exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa
propre responsabilité (art. 1).

Le notaire neuchâtelois est seul compétent pour instrumenter un acte
concernant un immeuble situé dans le canton de Neuchâtel.



Dans le cadre d’une vente immobilière, l’acheteur :

 s’acquitte des frais de Registre foncier et

des frais de notaire

 choisit son notaire 

Liste des notaires membres de la Chambres des notaires 
neuchâtelois sur www.notairesne.ch

http://www.notairesne.ch/


Le premier contact avec un notaire se fait, en général, par téléphone ou lors
d’un entretien à l’étude.

Le notaire a besoin de nombreux renseignements concernant l’acheteur, le
vendeur et le bien-fonds (= article) vendu.

Le notaire prépare un projet d’acte notarié qu’il soumet, en général, aux
parties, avant de fixer une date pour la signature. Il effectue également
toutes les démarches administratives, requiert tous consentements ou
autorisations nécessaires pour la vente.

Le notaire demande au client une provision pour couvrir les émoluments, les
honoraires et les débours. Selon la loi, la provision doit être payée avant la
signature de l’acte.

Toutes les parties doivent être présentes ou représentées lors de la lecture
de l’acte et sa signature.



Plusieurs actes notariés sont envisageables, en fonction du contexte 
dans lequel se déroule la vente immobilière:

1. Acte de vente immobilière
 signature,  paiement et clefs le même jour !

2. Vente immobilière à terme
 signature aujourd’hui, paiement et clefs à une date ultérieure !

3. Vente immobilière conditionnelle
 signature aujourd’hui, contrat soumis à réalisation d’une condition !

4. Acte de promesse de vente immobilière
 sera suivi de la signature d’un acte de vente si les conditions de la 

promesse se réalisent !

5. Cas particulier: la vente en viager (peu utilisée en Suisse)



Mais en fait, pourquoi un acte notarié ?

La loi prévoit que les registres publics et les titres authentiques font foi
des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (art.
9 al.1 CC).

 Force probante de l’acte notarié

 Parties bénéficient des conseils d’un spécialiste de l’immobilier

 Sécurité de la transaction est renforcée



IV. Acheter… avec quel argent?

Le financement de votre acquisition immobilière:

LPP ?

Prêt hypothécaire ?

Emprunt familial ?

Economies privées?

Avance d’hoirie ?

3ème pilier?



Avant d’envisager une acquisition immobilière, il sera
nécessaire de déterminer votre potentiel d’achat.

Il sera calculé en fonction de vos revenus et des fonds propres
dont vous disposez.

Seront considérés comme «fonds propres», les fonds sans
intérêt et non remboursables (cash, 3ème pilier A, 3ème pilier B,
terrain) et le montant de l’avoir de prévoyance (LPP)
disponible pour une acquisition.



Pour financer un achat immobilier, les montants que devra apporter
l’acheteur se calculeront en fonction du prix de vente.

S’il achète une résidence principale (logement de famille), l’acquéreur doit
pouvoir apporter, au moyen de ses fonds propres, en général :

• Pour couvrir les frais d’acquisition (notaire, Registre foncier, lods, etc.) :
5% (4% dans le canton de Neuchâtel, lods réduit à 2.2%)

• Pour payer le prix de vente: 20%
10% au moins doit provenir de fonds propres sans intérêt et non remboursables
10% peut être prélevé sur les avoirs de prévoyance (LPP)

Le solde du prix de vente (80%) pourra provenir d’un prêt hypothécaire.



Financement du prêt hypothécaire:

Maison en vente à CHF 1’000’000.00 

Fonds propres (20%) CHF 200’000.00

Prêt hypothécaire (80%) CHF 800’000.00

NB: Chaque établissement financier applique ses propres critères de calculs!



Exemple de financement (taux d’avance) = prêt de CHF 800’000.00

Tenue des charges:

1er rang : 66.6%    = CHF 666’000.-

taux int. 5% : CHF 40’000.-

2ème rang: 33.4%  = CHF 134’000.-

Amortissement :  2ème rang sur 15 ans (max retraite) : CHF    8’900.-

Charges d’entretien (1% de la valeur du bien) : CHF  10’000.-

(eau, électricité, chauffage, taxes, assurance ECAP, entretien, etc.) ______________

Total des dépenses annuelles: CHF 58’900.-



En règle générale, l’établissement financier retient que les
dépenses annuelles ne doivent pas dépasser un tiers (1/3) des
revenus annuels de l’acheteur (bruts ou nets, selon l’établissement) .

Total des dépenses annuelles: CHF 58’900.-

CHF 58’0900.- < 33% revenu annuel

 revenu annuel min nécessaire: CHF 179’000.-

NB: l’établissement financier tiendra compte des éventuelles pensions payées
par l’acheteur et par ses autres engagements financiers tels que leasing et
crédits



Si l’acquisition immobilière concerne une résidence
secondaire ou un immeuble de rendement, vous ne
pourrez pas utiliser votre avoir de prévoyance (LPP) et la
part de vos fonds propres devra être supérieure à 20%.



Dans la mesure où chaque établissement financier applique
ses propres critères de calculs pour déterminer votre potentiel
d’achat, il est utile d’en consulter plusieurs pour obtenir la
meilleure offre.

Faites jouer la concurrence!



En garantie du prêt qu’il vous accorde, l’établissement financier va
exiger la constitution d’un droit de gage immobilier grevant l’article
que vous allez acheter et dont le capital devra être égal ou supérieur
au montant du prêt accordé.

cédule hypothécaire (= une créance personnelle garantie par
un gage immobilier, art. 842 CC)

 Cédule hypothécaire sur papier (existe physiquement)

 Cédule hypothécaire de registre (dématérialisée)





V. Acheter … seul, en couple ou à plusieurs?



1. L’acheteur est célibataire (= non-marié):

Il n’est pas en couple : pas de problème, il sera seul 
acquéreur et n’aura aucun consentement à demander

Il vit en concubinage :
il achète seul, pas de problème
il décide d’acheter avec son/sa concubin/ine



D’un point de vue juridique, les concubins ne bénéficient pas
des protections accordées par la loi aux couples mariés ou aux
partenaires enregistrés de droit fédéral en ce qui concerne la
protection du logement de famille, par exemple, et ne sont pas
soumis aux mêmes règles fiscales que les conjoints mariés ou
partenaires enregistrés.



Attention les concubins :

Pas de protection du logement de famille !
 Si achat en copropriété, mais financement du bien inégal, le

Fisc va retenir une donation d’un concubin à l’autre concubin !
Impôt sur les donations
(taux 20% ou 45% si moins de 5 ans de vie commune!)

 Présomption de financement équivalent aux parts de
copropriété !



Exemple de solutions:

 Prévoir un prêt et non pas une donation et régler les conditions du
prêt dans une convention qui pourra être transmise au Service des
contributions

 Signer un partenariat enregistré de droit cantonal (NE) au moins
deux ans avant l’acquisition immobilière

A partir de deux ans de partenariat enregistré, les partenaires sont
exonérés de l’impôt de donation s’ils reçoivent une donation de leur
partenaire
(art. 9 al.1 let.b de la Loi instituant un impôts de successions sur les donations entre vifs (LSucc))



Dans tous les cas, en cas d’acquisition en copropriété par deux
concubins, il convient de régler, par convention écrite, qui a payé quoi
et comment, autrement dit, préciser combien chacun des concubins a
investi dans l’achat en indiquant, idéalement, d’où vient l’argent
(économie privée, prêt familial, etc.)

 On évite ainsi bien des problèmes!!



2. L’acheteur est marié (ou partenaire enregistré de droit 
fédéral) :

Dans tous les cas, le conjoint (ou partenaire) bénéficie de la 
protection du logement de famille (art. 169 CC et 40 LDFR) .



La loi prévoit une protection spéciale pour le logement de
famille qui impose le consentement exprès du conjoint marié
(ou du partenaire enregistré de droit fédéral) pour:

 Aliéner la maison ou l’appartement familial (vendre,
donner, etc.)

Restreindre, par d’autres actes juridiques, les droits dont
dépend le logement de la famille (grever le bien d’un gage
immobilier, augmenter le capital d’une cédule hypothécaire,
etc.)



A l’instar de ce qui prévaut pour des concubins non-mariés, il est
fortement conseillé de prévoir une convention entre époux (sous seing
privé) afin de confirmer le montant apporté par chacun d’eux lors de
l’acquisition du bien immobilier (présomption financement équivalent aux
parts de copropriété).

En cas de prêt, d’un conjoint à l’autre, il peut également être utile de
règler les modalités de ce prêt dans une convention de prêt.

 utile en cas de liquidation du régime matrimonial (divorce ou décès)

 évite bien des conflits !

 votre notaire vous conseillera !



3. Acheter à plusieurs



De maniére générale, lors d’une acquisition immobilière en
copropriété, à deux ou plusieurs (concubins, amis), il est conseillé de
confirmer par convention écrite comment a été financé le bien (qui a
mis combien et comment) !

Au surplus, il est impératif de régler les droits et obligations des
copropriétaires dans un réglement de copropriété.

Les parts de copropriété n’ont pas l’obligation d’être
égales, ni de correspondre au montant investit par chacun
des copropriétaires dans l’immeuble.



VI. Acheter … combien ça coûte ?



L’acheteur d’un bien immobilier doit s’acquitter:

 Lods ( = droit de mutation) : 2.2 % à NE (résidence principale)
(Loi concernnt la perception des droit de mutation sur les
transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991)

 Frais du Registre foncier : Loi concernant le tarif des émoluments du
registre foncier (LERF), du 25 janvier 1988

 Frais de notaire :
• émoluments : Arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 13 juin 2012 
• honoraires : facturation libre selon tarif-horaire (CHF 300.-/h en moyenne à NE)
• frais : remboursement des débours

 Prix de vente !



Exemple de coûts pour un bien immobilier :

 Prix de vente : CHF 1’000’000.-

 Zone habitation

 Un acheteur, un vendeur

 Pas de servitude particulière, pas de reprise de titre/dette

 Paiement et remise des clefs au jour de la signature

 Financement par 20% de fonds propres et 80% prêt hypothécaire

 Constitution d’une cédule hypothécaire de registre de CHF 800’000.-



Frais du Registre foncier : CHF 3’200.-

Frais du notaire :

• Emoluments : CHF 5’200.-

• Honoraires (variables) : CHF 500.-

• Frais : CHF 300.-

Lods (2.2%) : CHF 22’000.-

___________

Total : CHF 31’200.-



VII. Acheter … par où commencer?

1. Commencez par déterminer votre potentiel d’achat avec l’aide d’un 
conseiller financier (banquier, conseiller financier, etc.)

2. Trouvez le bien immobilier de vos rêves!

3. Déterminez le financement de ce bien et choisissez l’établissement 
financier avec lequel vous souhaitez travailler.

4. Choisissez un notaire, contactez-le par téléphone, idéalement.

5. Faites vos cartons! 



Faites-vous conseiller !

N’hésitez pas à poser vos questions !



Questions ? 



Merci pour votre attention!

Isabelle Augsburger

Notaire et avocate

Etude Vuilleumier & Augsburger

Rue du Musée 6, CP 2247 Neuchâtel

contact@valegal.ch

www.valegal.ch

Chambre des notaires 
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secretariat@notairesne.ch

www.notairesne.ch
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