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Chers entrepreneurs,

Comme tous les placements, l’immobilier recèle des opportunités 
et des risques. «Des risques, vraiment?», se demanderont 
peut-être beaucoup. De fait, au cours de ce millénaire, les prix de 
l’immobilier en Suisse ont augmenté presque sans interruption 
sous l’effet des taux hypothécaires historiquement bas et de la 
crois sance démographique. 

Aujourd’hui cependant, le relèvement des taux directeurs et 
l’évolution économique actuelle exposent le marché immobilier à 
de nouveaux défis. La hausse des taux d’intérêt augmente les 
coûts de financement, la hausse des prix de l’énergie augmente les 
loyers et l’entretien. La crise du coronavirus a laissé des traces sur 
le marché des bureaux: le télétravail s’est établi et les entreprises 
réduisent leur surface de bureaux. 

Ce qui nous amène à la question: votre portefeuille immobilier 
est-il paré pour l’avenir? Connaissez-vous les risques et exploitez-

vous les opportunités? Nous vous aiderons à utiliser au mieux le potentiel de votre porte-
feuille immobilier. 

Découvrez dans ce numéro du Moniteur économique, et mieux encore, lors d’un entretien 
personnel, comment bénéficier de notre savoir-faire immobilier et de nos analyses détaillées. 

Cordialement

Bernd Geisenberger,
Responsable Clientèle Entreprises

Éditorial
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4 MONITEUR ÉCONOMIQUE

Les marchés immobiliers  
bravent la récession

Le marché des bureaux se redresse malgré les craintes d’une récession. Le marché 
résidentiel reste stable malgré les taux d’intérêt élevés. L’enquête d’été de CSL au 
niveau national, menée auprès de plus de 350 acteurs du marché, montre où les 
opportunités se présentent et où les risques surgissent.

Marché immobilier

Après les années 2020/21, fortement influencées par la pan-
démie de coronavirus, les résultats des sondages de CSL  
Immobilier montrent une augmentation de la demande sur le 
marché suisse des bureaux. Cette tendance est particulière-
ment marquée dans les centres-villes des régions couvertes 
par l’enquête, ainsi qu’à Zoug et dans certaines zones ur-
baines périphériques. La hausse de la demande sur le marché 
zurichois des bureaux a entraîné un recul de 20% de l’offre par 
rapport à l’année précédente. Dans d’autres régions, en re-
vanche, l’élan n’a pas été suffisant pour revitaliser durable-
ment le marché des bureaux. Le marché des bureaux reste, en 
outre, globalement un marché de location: les entreprises lo-
catives disposent toujours d’un large choix dans la plupart des 
régions et sont en mesure de faire valoir leurs exigences. Dans 
la plupart des régions, l’optimisation des sites, la réduction 
des coûts et une reprise économique plus ferme, couplée à 
une croissance de l’emploi, sont les principaux moteurs de la 
demande de bureaux. 

Pour 2023, les acteurs du marché prévoient des évolutions 
légèrement différentes selon les régions. En ce qui concerne 
la région de Zurich, ils anticipent une demande stable, ac-
compagnée d’une légère baisse du taux de vacance dans les 
emplacements bien situés, comme dans la ville de Zurich. 
Dans les zones mal desservies, la location de surfaces vides 
reste difficile. Les loyers devraient rester stables sur le mar-
ché zurichois, tous segments de marché confondus. Selon les 
spécialistes, Berne devrait connaître une évolution similaire 
à celle de Zurich. Dans les trois régions économiques de Bâle, 
Lausanne et Genève, en revanche, les acteurs du marché s’at-
tendent à une baisse de la demande en 2023. Cette baisse 
devrait entraîner une légère augmentation des taux de va-
cance et une faible baisse des loyers.

Le marché résidentiel est peu impacté par la hausse des 
taux
En ce qui concerne les logements en propriété, la demande 
reste nettement supérieure à l’offre, malgré l’augmentation 
des taux d’intérêt des hypothèques fixes. La volonté de payer 
reste présente. Des corrections de prix n’apparaissent que 
dans le segment du luxe. La stabilité, voire la hausse des prix 
des logements en propriété ne s’explique pas seulement par 
la demande persistante et la pénurie de l’offre, mais aussi par 
la hausse des coûts de production et, partant, l’inflation. 
Pour  2023, les acteurs du marché prévoient une légère 
hausse des prix d’achat dans toutes les régions.

Le marché locatif se montre lui aussi plus robuste que prévu. 
Cela s’explique notamment par la baisse de l’offre dans la plu-
part des régions; les années de surproduction de biens loca-
tifs semblent révolues. La demande reste toutefois élevée, 
notamment en raison d’une immigration toujours impor-
tante. L’augmentation des charges liée à la crise énergétique 
contribue également à la hausse globale des loyers. Les parti-
cipants au sondage d’été de cette année s’attendent, 
pour 2023, à une légère hausse des loyers dans la plupart des 
régions.
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14%
Les fournisseurs d’espaces 
coworking représentent 14% 
de la demande de surfaces 
commerciales dans la région 
de Zurich, soit la part la plus 
importante.
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Optimisation du portefeuille immobilier

Comment maintenir 
l’attractivité de mes 
biens immobiliers sur 
le marché?
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L’immobilier a longtemps été considéré 
comme un investissement sûr. Avec la 
hausse des taux d’intérêt et des prix de 
l’énergie, et l’évolution du marché, les 
risques reviennent au premier plan. 
Nous vous expliquons comment mainte-
nir votre immobilier compétitif sur le 
long terme.

«Étant donné la situation favorable du marché ces dernières 
années, une optimisation n’était pas impérative», explique 
Cedric Gabathuler, product owner à la Banque Migros. Cela 
pourrait changer à présent. D’une part, en raison de l’envi-
ronnement plus volatil avec la hausse des taux d’intérêt et 
des prix de l’énergie. D’autre part, en raison de la situation du 
marché lui-même. Les taux de vacance ont augmenté dans 
certaines régions du fait de la forte activité de construction 
et même s’ils sont encore relativement bas, cela signifie que 
les logements n’offrant pas un confort d’habitation et des 
normes énergétiques modernes deviendront moins attractifs.

Un regard neuf sur votre portefeuille
Comment assurer la rentabilité de mes biens immobiliers? 
Comment optimiser la gestion? Et quels investissements 
sont rentables à long terme? 

Pour répondre à ces questions et à d’autres, la Banque Migros 
a élaboré une offre de conseil innovante à l’intention des  
investisseurs, des maîtres d’ouvrage et des coopératives 
d’habitation disposant d’un portefeuille immobilier de plus 
de 20 unités d’habitation et/ou 5 millions de francs de valeur 
immobilière. 

La comparaison avec les données du marché est importante
Pendant le conseil, des paramètres tels que la situation, les 
unités d’habitation, la gestion, les prix de location et d’achat, 
les taux d’intérêt, les coûts de l’énergie, les tendances en 
matière d’habitat et l’évolution démographique sont compa-
rés aux données du marché que la Banque  Migros obtient 
auprès de ses partenaires de longue date. Ainsi, votre con-
seiller ou conseillère à la clientèle peut directement fournir 
des indications sur la rentabilité et l’évolution de la valeur, la 
situation des taux de vacance et des loyers, les coûts d’ex-
ploitation et de vacance ou la position sur le marché. 

Identifier et traiter les potentiels
Alors que les données fournissent des informations sur votre 
position sur le marché, votre conseiller ou conseillère agit en 
tant que partenaire dans une relation d’égal à égal. «Lors de 
l’entretien-conseil, nous apportons un regard externe, parfois 
même critique. Car une discussion commune sur la stratégie 
d’investissement ouvre souvent de nouvelles perspectives», 
explique Cedric Gabathuler, product owner à la Banque Migros. 
Il est ainsi possible d’explorer suffisamment tôt les potentiels 
de l’immobilier et d’adapter sa stratégie en conséquence. Au-
tre avantage: le conseil complet permet à la clientèle Entrepri-
ses de se concentrer sur son cœur de métier. 

L’offre de conseil est indépendante du financement et gra-
tuite pour la clientèle Entreprises. 
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Optimisation du portefeuille immobilier

«Cette analyse a été  
pour nous très enrichissante» 

L’entreprise PVE Investment dispose d’un large portefeuille immobilier avec plus  
de 350 biens immo biliers dans le segment premium. La Banque Migros soutient  
les propriétaires avec sa nouvelle approche en matière de conseil, de la stratégie  
immobilière au financement.

«Le changement le plus net pour nous est l’augmentation des 
prix de l’immobilier.» Paul-Vincent Equey, directeur général de 
PVE Investment, perçoit lui aussi les défis liés à la situation im-
mobilière actuelle en Suisse. L’activité principale de l’agence 
immobilière de Bienne est le développement et l’investisse-
ment immobilier. Avant l’acquisition d’un bien immobilier, une 
équipe composée de plusieurs personnes examine de près où 
se trouve le bien, son mix d’appartements et la réserve locative 
potentielle. À l’heure actuelle, le choix immobilier laisse cepen-
dant à désirer. Paul-Vincent Equey raconte: «En ce moment, il 
n’est pas facile de trouver des objets intéressants. Heureuse-
ment, grâce à nos contacts commerciaux de longue date et 
nouveaux, nous découvrons toujours des objets attractifs dans 
lesquels nous pouvons investir.» 

Les bons partenaires font la différence
Pour préparer stratégiquement leur portefeuille existant à 
l’avenir, les propriétaires sollicitent un deuxième avis en plus de 
celui des partenaires commerciaux et profitent de la nouvelle 
approche de conseil de la Banque Migros. Lors d’un entretien-
conseil, ils analysent avec la Banque Migros tant les biens im-
mobiliers individuels que les perspectives de taux d’intérêt. Un 
problème commun aux sociétés immobilières est qu’elles éva-
luent souvent les biens immobiliers différemment de leur posi-
tionnement sur le marché, ce qui entraîne une perte de rende-
ment. Paul-Vincent Equey le remarque également: «L’analyse 
peut montrer si un investisseur possède des logements hors 
marché. En ce qui nous concerne, l’analyse a montré que le ni-
veau de location de nos bâtiments est optimal sur le marché et 
que nous réalisons des bénéfices intéressants.» 

Un conseil qui fait réfléchir
Une consultation réussie laisse un client ou une cliente se de-
mander quelles mesures et quelles autres actions il ou elle peut 
prendre ensuite. Le directeur général de PVE Investment a, lui 
aussi, retiré de nouvelles idées de l’entretien: «L’analyse a été 
pour nous un enrichissement et un complément intéressant. 
Nous souhaitons maintenant examiner de plus près les possibi-
lités de financement pour des objets d’investissement.» 
Paul-Vincent Equey a-t-il une autre suggestion résultant de ce 
conseil pour d’autres entreprises clientes possédant des biens 
immobiliers? «Oui, fixez des loyers conformes au marché et in-
vestissez dans la rénovation et l’entretien des biens immobiliers.»

Vous êtes sur le point de réaliser un nouveau projet ou 
souhaitez étudier la viabilité commerciale de vos 
biens résidentiels existants?

La Banque Migros est votre interlocutrice. Nous analy-
sons, à l’aide d’un état locatif actuel ou planifié, la viabi-
lité commerciale de votre bien ou projet. Cela nous  
permet, au mieux, de confirmer votre stratégie ou de 
vous indiquer les améliorations à apporter. 

Contactez votre conseillère ou conseiller personnel 
pour réserver un entretien-conseil sans engagement. 

Paul-Vincent Equey
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Optimisation du portefeuille immobilier
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«À l’avenir, il sera beaucoup 
question de la reconversion 
des bâtiments et de concepts 
immobiliers intelligents»

Pourquoi vos clients ont-ils besoin d’une nouvelle 
approche de conseil immobilier?
Edmund Mayer (EM): L’impulsion initiale est venue du con-
seil à la clientèle. Jusqu’ici, nous ne pouvions aborder que le 
fi nancement du bien immobilier. Celui-ci n’est cependant 
qu’une partie du cycle de vie d’un bien immobilier. Nous vou-
lons accompagner nos clients tout au long du parcours. 

Cedric Gabathuler (CG):  Exactement, la diff érence par rap-
port aux approches existantes réside dans le fait que nous 
pouvons aborder diff érents aspects avec nos clients. Outre les 
coûts actuels, nous pouvons désormais fournir simplement 
des données actuelles provenant du marché immobilier. Le 
client peut ainsi obtenir des informations sur les opportunités 
et les risques actuels et sur le positionnement stratégique de 
son bien immobilier sur le marché. 

Quelles informations combinez-vous pour une analyse op-
timale?
EM: L’intérêt de l’approche de conseil est de pouvoir, d’une 
part, présenter la situation actuelle à l’aide de l’état locatif du 
client et, d’autre part, de visualiser en temps réel les scénarios 
et l’impact sur le portefeuille. 

CG: C’est la combinaison des éléments qui fait la diff érence. 
Au cours de l’entretien, nous pouvons aborder des thèmes en 
fonction de la situation et du client, et élaborer ensemble une 
stratégie.

Quels sont les principaux défi s pour vos clients? 
EM: En raison de la loi sur l’aménagement du territoire, les 
surfaces disponibles sont limitées en Suisse. À l’avenir, l’accent
sera mis sur la reconversion des bâtiments et les concepts 
immobiliers intelligents. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous travaillons avec CSL Immobilier SA, afi n d’être aux côtés 
de nos clients dans le développement, la commercialisation et 

la structuration du portefeuille immobilier.

Y a-t-il des choses que vous souhaiteriez ajouter à l’approche
de conseil?
CG: Nous avons volontairement opté pour une structure ou-
verte et pouvons étendre notre approche de conseil à des 
thèmes qui sont vraiment importants pour les clients. La dura-
bilité est certainement un thème qui joue et jouera un grand 
rôle, et qui gagnera nettement en importance en termes de 
rendement et de préservation de la valeur à l’avenir. 

La planifi cation immobilière durable devient donc de plus 
en plus importante. Avez-vous un autre conseil pour les 
entreprises clientes possédant des biens immobiliers?
EM: Profi tez de l’aspect complet de notre conseil pour avoir 
un deuxième avis sur votre portefeuille et prendre les bonnes 
décisions en ce qui concerne l’avenir. Car les marchés des taux 
d’intérêts et des matières premières connaîtront encore d’im-
portantes perturbations qui aff ecteront le secteur immobilier. 

CG: Le monde est en train de changer. Et le changement sera 
avec nous constamment. Nous adapterons et compléterons, 
nous aussi, notre off re de conseil en fonction du changement. 

C’est là que les données rencontrent la sensibilité humaine. Edmund Mayer, 
responsable Clientèle Entreprises pour la région Mittelland, et Cedric Gabathuler, 
product owner, racontent comment la nouvelle approche de conseil permet de 
pérenniser les portefeuilles immobiliers de leurs clients.

Cedric GabathulerEdmund Mayer
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«La création d’une société immobilière ne concerne-t-elle 
pas avant tout les gros investisseurs et les professionnels?» 
C’est la question que se posent beaucoup d’investisseurs 
privés. Prenons un exemple: Eva et Markus M. (nom modifié) 
sont propriétaires de quatre unités d’étage en plus de leur 
propre appartement. Ils ont acquis ces appartements au 
cours des dernières années dans le cadre d’un investisse-
ment à long terme et les ont loués à des tiers. Markus et Eva 
M. ont chacun un salaire et se trouvent dans une tranche 
d’imposition relativement élevée. La location des biens im-
mobiliers leur procure un revenu supplémentaire de 
50 000 francs, lequel s’ajoute aux revenus de leur activité 
respective. Cela les fait passer à une tranche d’imposition 
encore plus élevée.

Les avantages fiscaux d’une SA
Les considérations fiscales sont toujours présentes dans la 
création d’une société immobilière. Certes, une SA doit, elle 
aussi, déclarer les bénéfices, et les dividendes distribués aux 
actionnaires sont également imposables. Mais la progres-
sion fiscale est plus avantageuse. Alors que les particuliers 
actifs, comme Markus et Eva M., atteignent rapidement un 
taux d’imposition marginal de 30 ou 35%, la SA est nette-
ment moins taxée (taux de taxation privilégié des dividen-
des).  En outre, une SA peut déduire les intérêts débiteurs de 
manière quasiment illimitée. Par rapport aux biens immobi-
liers privés, la société immobilière offre, en outre, une plus 
grande marge de manœuvre pour procéder à des amortisse-
ments et provisions fiscalement intéressants. Une marge de 
manœuvre existe également en matière de dividendes: en 
fonction de la planification à long terme et de la situation 
fiscale, les distributions peuvent être maintenues à des ni-
veaux variables. Les bénéfices réalisés peuvent aussi être 
réinvestis directement dans la société, de sorte qu’ils ne 
sont imposés que partiellement. 

Planification successorale et succession
Autre argument en faveur d’une SA: le morcellement des 
actions est plus facile. Lorsqu’une famille ou une commu-
nauté héréditaire possède plusieurs biens immobiliers très 
différents, la transmission à la génération suivante peut 
être compliquée, car les biens immobiliers se partagent mo-
ins facilement que les titres. Les actions d’une société im-
mobilière peuvent, en revanche, être aisément transférées 

Quand une société immobilière  
privée se justifie-t-elle?

Optimisation de l’entreprise

De nombreuses personnes ont découvert les appartements et les immeubles  
collectifs en tant que placement financier. La plupart du temps, ceux-ci sont  
détenus par des particuliers. Même à une petite échelle, la création d’une société 
immobilière peut s’avérer judicieuse.

à la génération suivante ou léguées. Les inconvénients ne 
doivent toutefois pas être négligés: les membres de la famille 
ou de la communauté héréditaire restent étroitement liés à 
la SA. Dans le cas d’une SA familiale de ce type, les spécialis-
tes recommandent l’ajout d’un contrat d’actionnaires qui 
énonce certaines règles du jeu, par exemple à qui les actions 
peuvent être vendues et qui pourrait les reprendre dans le 
cadre d’un héritage. Néanmoins, à mesure que le nombre 
d’héritiers augmente d’une génération à l’autre, certains 
conflits d’intérêts ne peuvent jamais être totalement  
évités. 

Bien planifier tous les impôts
Il est essentiel de tenir compte des conséquences fiscales à 
chaque phase et dans chaque situation. Un exemple: le 
transfert d’immeubles d’un patrimoine privé à une société 
immobilière est généralement soumis aux droits de muta-
tion et, dans la plupart des cantons, à l’impôt sur les gains 
immobiliers. «Il faut donc comparer de facto les coûts uni-
ques lors du lancement avec les effets fiscaux périodiques 
sur la durée», explique Hans Marugg de Treuhand Marugg + 
Imsand AG.

Un autre conseil en ce qui concerne le lancement d’une so-
ciété immobilière: ceux qui souhaitent investir dans le bâti-
ment et l’immobilier à des fins commerciales et avec un cer-
tain volume auront avantage à réaliser leurs acquisitions sur 
le marché immobilier si la société immobilière est déjà créée; 
car, comme nous l’avons déjà mentionné, des impôts sur les 
gains immobiliers pourraient s’appliquer en cas de successi-
on. En tout état de cause, cela interrompt également la du-
rée de possession. Autrement dit, si l’immeuble appartient à 
la famille depuis des décennies, les gains immobiliers éven-
tuels seront imposés à un tarif fortement réduit. Mais après 
le transfert de propriété, le décompte de la durée de posses-
sion revient à zéro et un taux d’imposition plus élevé serait 
appliqué dans le cas d’une vente.

«Négoce professionnel de biens immobiliers»
Autre constatation: la création d’une société immobilière 
n’a de sens qu’à partir d’un certain volume. Cette forme ju-
ridique présente des avantages lorsqu’une famille ou un 
particulier planifie, réalise et finance à long terme des ac-
quisitions et des projets de développement propres. En effet, 
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•  Analyse de la retraite: nous vous donnons 
un premier aperçu de votre situation finan-
cière personnelle à la retraite, et donc de la 
sécurité grâce à une vision à long terme.

•  Planification financière: nous vous montrons 
comment atteindre vos objectifs financiers 
personnels sur la base d’une analyse détail-
lée de votre situation économique.

Logement en propriété à usage propre: 
notre conseil financier est utile
De nombreuses questions fiscales, successo-
rales et de prévoyance se posent non seule-
ment pour les immeubles de rapport, mais 
aussi pour les logements à usage personnel. 
Notre conseil financier vous aidera dans les 
domaines suivants:

Vous trouverez de plus amples informations ici:

Combien coûte une société immobilière? 

La création d’une SA n’est pas très coûteuse. L’acte 
constitutif ainsi qu’un contrat d’apport d’actifs, en 
l’occurrence des biens immobiliers, doivent être 
authentifiés par un notaire. À cela s’ajoutent d’autres 
formalités, telles que l’inscription au registre du 
commerce. Bernhard Leiser, notaire bernois, explique: 
«Une société immobilière peut être organisée de 
manière très simple. La création formelle de ce type 
de société ne coûte pas plus de 2000 à 3000 francs 
environ dans le canton de Berne». Le capital de 
100 000 francs exigé par la loi ne constitue pas un 
obstacle majeur dans le cas d’une société immobilière. 
Ce montant est généralement apporté par les 
immeubles mêmes. 

les personnes qui mènent de telles activités tout en con-
servant l’intégralité de leurs biens immobiliers dans leur 
patrimoine privé risquent un jour d’avoir des surprises: les 
autorités fiscales considèrent régulièrement de telles opé-
rations comme une activité professionnelle; tous les béné-
fices et revenus issus des opérations immobilières sont 
alors entièrement traités comme des revenus et même 
soumis à l’AVS. Avant d’en arriver là, il faut donc exa miner 
la solution qu’est la société immobilière et se faire conseil-
ler.

Conclusion: grâce à une imposition réduite des bénéfices et 
des dividendes, la société immobilière offre des avantages 
fiscaux et des possibilités d’organisation attractives. Les per-
sonnes qui envisagent sérieusement d’investir dans l’immo-
bilier devraient acquérir les biens sous la forme d’une SA;  
les coûts uniques resteront dans ce cas modérés et les  
conséquences fiscales disparaîtront presque en totalité.
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Pour obtenir un rendement aussi stable que 
possible lors de la location d’immeubles 
résidentiels, les investisseurs doivent tenir 
compte de l’évolution du taux hypothécaire 
de référence dans leur choix de stratégie de 
financement optimale.

Dans l’environnement actuel des taux d’intérêt, de nombreux 
propriétaires d’immeubles de rapport s’inquiètent d’une 
hausse des taux hypothécaires et d’une hausse des coûts de 
financement en ce qui concerne leurs immeubles. À cet 
égard, il faut garder à l’esprit que le rendement d’un immeu-
ble se compose à la fois des coûts de financement dépendant 
des taux hypothécaires et du revenu locatif. La question de 
savoir dans quelle mesure et avec quelle rapidité la hausse 
des coûts de financement peut être répercutée sur le loca-
taire sous forme de hausses de loyer est donc au moins aussi 
importante que la modification des taux hypothécaires.

En Suisse, les bailleurs ne sont pas libres de décider quand et 
dans quelle mesure ils augmenteront les loyers. Ainsi, le loyer 
ne peut être augmenté que si l’inflation progresse, si le taux 
d’intérêt de référence est relevé, si les frais d’entretien et de 
gestion sont plus élevés et si des travaux de transformation 
ou de rénovation importants sont entrepris. L’augmentation 
des coûts de financement résultant de la hausse des taux 
hypo thécaires ne peut donc être répercutée sur le locataire 
qu’en cas de hausse du taux d’intérêt de référence. Le finan-
cement de l’immeuble doit, par conséquent, être choisi de 
telle sorte que les coûts de financement évoluent parallè-
lement au taux d’intérêt de référence. Les immeubles com-
merciaux à loyers indexés ou échelonnés ainsi que les loge-
ments en propriété subventionnés par l’État constituent une 
exception.

Comment le taux de référence est-il calculé?
Le taux de référence est basé sur le taux d’intérêt de toutes 
les hypothèques en cours en Suisse. L’Office fédéral du loge-
ment calcule ainsi chaque trimestre un taux d’intérêt moyen 
pondéré en fonction du volume. Le taux de référence  

applicable correspond alors au taux d’intérêt moyen arrondi 
au quart de pour-cent dans la pratique commerciale. Si le 
taux d’intérêt de référence augmente, le bailleur peut aug-
menter les loyers de l’ordre de 3%, à condition que, par le 
passé, il les ait également réduits à chaque fois que le taux 
d’intérêt de référence a baissé. Depuis son introduction 
en  2008, le taux de référence n’a été revu qu’à la baisse  

Comment assurer 
mon rendement?

Optimisation de l’entreprise

Prévision du taux hypothécaire de référence pour des taux constants

Prévision du taux hypothécaire de référence en cas de hausse des taux

 Taux d’intérêt de référence  Taux moyen 
 Prévision du taux de référence  Prévision du taux moyen

1,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

 Taux d’intérêt de référence  Taux moyen 
 Prévision du taux de référence  Prévision du taux moyen

1,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%
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et est actuellement à un niveau plancher record de 1,25%. Et 
ce, alors que les taux d’intérêt ont nettement augmenté de-
puis fin 2021. Cela s’explique par le fait que les prêts hypo-
thécaires pris en compte dans le taux d’intérêt de référence 
sont à plus de 80% à taux fixe. Contrairement aux prêts 
hypo thécaires du marché monétaire, dont la rémunération 
est ajustée immédiatement, il faut en moyenne quatre ans 
pour que les prêts hypothécaires à taux fixe en cours soient 
remplacés par de nouvelles hypothèques à taux plus élevé. 
Autrement dit, le taux d’intérêt de référence évolue lente-
ment par rapport aux taux actuels du marché et aux taux 
hypothécaires.

Prévisions en ce qui concerne le taux de référence
L’effet différé de la hausse des taux hypothécaires sur le taux 
de référence est visible dans les deux prévisions illustrées à 
gauche. La première prévision table sur des taux hypothécai-
res constants à partir d’août 2022. Dans ce scénario, on esti-
me que le prochain ajustement du taux d’intérêt de référence 
n’aura lieu qu’au premier trimestre 2025. La seconde prévisi-
on table sur une hausse de tous les taux hypothécaires de 
1 point de pourcentage d’ici fin 2022. Même dans ce scénario, 
le premier relèvement du taux d’intérêt de référence n’inter-
viendra qu’avec un décalage de douze mois, suivi d’une nou-
velle augmentation mi-2025. Qu’est-ce que cela signifie pour 
le financement d’immeubles?

Quelle est la stratégie de financement optimale?
Comme nous l’avons déjà expliqué, pour assurer un rende-
ment stable de l’immobilier résidentiel, il faut choisir le finan-
cement de sorte que les coûts du financement évoluent aussi 
parallèlement que possible au taux d’intérêt de référence. Si 

l’on examine maintenant différentes stratégies de finance-
ment sur la période allant de 2008 à mi-2022, on constate 
que les stratégies composées d’un portefeuille hypothécaire 
avec une période de taux fixe de trois à quatre ans répondent 
le mieux à ce critère. Ce terme désigne la période allant jus-
qu’à ce que le taux d’intérêt convenu soit ajusté. Pour les 
prêts hypothécaires à taux fixe, cela correspond à peu près à 
leur durée résiduelle. Si le financement est assuré au moyen 
d’un portefeuille hypothécaire nettement plus long ou plus 
court, les coûts de financement n’évoluent pas au même 
rythme que le taux de référence et le succès de la stratégie de 
financement dépend davantage de la date de conclusion du 
prêt hypothécaire. 

Les propriétaires d’immeubles de rapport n’ont donc pas à 
s’inquiéter d’une hausse des taux hypothécaires pour autant 
que leurs coûts de financement suivent en moyenne approxi-
mativement l’évolution du taux d’intérêt de référence. C’est 
le cas d’un portefeuille hypothécaire assorti d’un taux fixe sur 
trois ou quatre ans en moyenne. Une diversification réfléchie 
concernant les échéances permet, en outre, de diminuer les 
effets de timing indésirables.

Outre les coûts de financement, il existe bien entendu 
d’autres éléments qui influent sur le rendement. Dans le 
contexte actuel de forte hausse des prix de l’énergie, les 
assainissements énergétiques permettent de réduire les 
coûts, de préserver la valeur du bâtiment et même de réali-
ser des économies d’impôts. Il est donc recommandé de 
toujours adopter une approche globale tenant compte 
de l’ensemble des coûts et des revenus pour obtenir un 
rendement stable.
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Avec l’arrivée de la nouvelle saison, la 
situation économique mondiale s’est, 
elle aussi, nettement assombrie.  
La lutte contre l’inflation et, surtout 
en Europe, la crise énergétique, créent 
des vents contraires conjoncturels 
auxquels la Suisse ne peut non plus 
échapper. 

Un fait plus réjouissant: aux États-Unis, le moteur écono-
mique tourne à plein régime malgré une croissance négative 
au premier semestre due principalement à des facteurs 
techniques. Cependant, aucune détente «naturelle» n’est en 
vue sur un marché de l’emploi asséché, si bien que les effets 
secondaires de l’inflation élevée s’accentuent. Certes, la 
baisse des prix de l’essence a un effet sur le taux d’inflation 
global. Le taux de base montre cependant que l’inflation 
continue d’augmenter avec une vigueur effrénée, qu’elle 
s’étend et qu’elle pousse les prix des biens de consomma-
tion de base vers de nouveaux sommets.

La Réserve fédérale américaine (Fed) entend combattre cette 
évolution en resserrant encore substantiellement les taux. 
Étant donné que la Fed opère désormais dans un domaine 
restrictif, toute nouvelle hausse renforcera encore le  
ralentissement conjoncturel. Nous pensons donc que la 
pression récessive se poursuivra dans la première économie 
sans impulsion positive donnée à l’économie mondiale.

La Chine ne soutient pas l’économie mondiale

Nous n’attendons pas non plus d’impulsions de la deuxième 
économie du monde. Au contraire, la Chine est confrontée à 
la sixième vague de coronavirus. Comme à son habitude, Pékin 
réagit avec rigueur en imposant un confinement partiel,  
voire total, dans des dizaines de métropoles. Parmi elles, les 
villes (situation en septembre) qui représentent environ un 
quart du produit intérieur brut chinois. Conjuguée aux diffi-
cultés dans le secteur immobilier, cette situation continuera 
de peser sur une conjoncture déjà affaiblie dans l’Empire du 
Milieu et aggravera les perturbations sur les chaînes d’ap-
provisionnement.

Enfin, la zone euro souffre des conséquences de la guerre en 
Ukraine et de la crise énergétique qui en découle. Les coûts 
de production sont déjà à des niveaux astronomiques et 
n’ont probablement pas encore atteint leur pic. Les consom-

Conjoncture

16 MONITEUR ÉCONOMIQUE

Des temps  
difficiles  
s’annoncent
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Les prix de l’énergie représentent un défi croissant pour les entreprises 
suisses. Évolution des coûts de production depuis le 1er janvier 2021, selon 
le type d’utilisation. 
Sources: BAK Economics, Banque Migros 

Large fourchette d’augmentation des coûts pour les entreprises suisses. 
Évolution des coûts de production depuis le 1er janvier 2021 par groupes de 
produits.
Sources: BAK Economics, Banque Migros 

mateurs, quant à eux, voient leur pouvoir d’achat grignoté 
par une inflation effrénée, un phénomène qui ne peut être 
compensé la plupart du temps qu’en limitant la consomma-
tion. Résultat: une conjonction néfaste de chocs sur les prix 
du côté de l’offre et un effondrement de la demande de 
biens de consommation.

Dans ce contexte, nous considérons désormais l’entrée de la 
zone euro en récession comme inévitable dans les mois à 
venir. En resserrant de toute urgence ses taux, la BCE accen-
tue encore cette évolution. L’ampleur du ralentissement 
économique dépendra en fin de compte du froid hivernal, 
des incertitudes géopolitiques et énergétiques ainsi que de 
l’ampleur des mesures de relance budgétaire déjà en prépa-
ration dans de nombreux pays. 

Les vents contraires s’intensifient également en Suisse
Dans ce contexte, les entreprises suisses sont confrontées à 
des vents contraires de plus en plus violents. D’une part, les 
entreprises exportatrices sont particulièrement touchées 
par la dégradation de l’environnement international. La de-
mande étrangère perd sensiblement en dynamisme dans les 
secteurs cycliques et continue d’être pénalisée par la dété-
rioration progressive de la conjoncture mondiale. Deuxiè-
mement, malgré des taux d’inflation comparativement plus 
modérés en Suisse, le niveau des prix n’affecte pas seule-
ment les consommateurs. Depuis janvier 2021, les majorati-
ons de prix ventilées par type d’utilisation sont parfois mas-
sives (voir graphique), comme cela se reflète clairement, 
sans surprise, pour l’énergie.

Il n’est donc pas étonnant que les secteurs à forte consom-
mation d’énergie soient confrontés à une hausse drastique 
des coûts de production (voir graphique «Prix de l’énergie»). 
Les entreprises du secteur de l’imprimerie, confrontées à 
l’envolée des prix des matières premières et à une nette ra-
réfaction des matériaux de base, sont particulièrement tou-
chées. Les métaux extrêmement consommateurs d’énergie 

dans la métallurgie renchérissent, eux aussi, fortement les 
coûts de production des entreprises qui en dépendent. Con-
séquence directe de la crise de l’énergie en Europe, la struc-
ture des marges des entreprises concernées est sous pres-
sion.

Il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au 
cours des six prochains mois. La situation conjoncturelle 
internationale ne devrait pas s’améliorer rapidement et il ne 
faut pas non plus s’attendre à une détente durable des prix 
de l’énergie. Au contraire, avec la nouvelle année, ces prix 
vont augmenter dans des proportions parfois exorbitantes, 
tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Les 
coûts de production continueront ainsi de croître, tandis 
que la consommation pâtira, du côté de la demande, d’une 
baisse des dépenses.

Les entreprises suisses sont résistantes
Dans ce contexte, les perspectives à court et moyen terme 
en ce qui concerne les entreprises suisses ne sont pas très 
réjouissantes. Cependant, des signes encourageants appa-
raissent: d’une part, l’économie suisse devrait éviter de jus-
tesse la récession. Par rapport à de nombreux pays euro-
péens, la Suisse devrait s’en sortir sans problème sur le plan 
conjoncturel. D’autre part, et c’est essentiel, les entreprises 
suisses se caractérisent par un degré élevé de résilience et 
d’adaptation. Qu’il s’agisse des changements structurels 
des années 1990, de la crise financière mondiale ou des con-
traintes posées par le franc fort, de nombreuses entreprises 
parviennent toujours à tirer les bonnes conclusions, à assu-
mer leurs responsabilités et à se repositionner. Sachant cela, 
on peut aussi aborder le fléchissement de la conjoncture 
avec une certaine confiance. 
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Le service de courtage a démarré il y a tout juste un an dans 
la région de Zurich et a rencontré une forte demande. Depuis,
le portefeuille immobilier ne cesse de croître et les premiers 
clients ont pu être soutenus dans la vente de leur bien im-
mobilier. Il y a deux mois, l’expansion s’est poursuivie dans le 
nord-ouest de la Suisse et à Zoug. D’autres régions devraient 
être concernées dans un avenir proche. Au niveau régional, 
Nextkey couvre déjà certaines parties des cantons limitro-
phes de Thurgovie, de Schwyz et de Saint-Gall. Outre son 
expansion géographique, Nextkey souhaite également élar-
gir continuellement son off re de services en fonction des 
besoins les plus importants de ses clients. 

Trouver des courtiers et des acheteurs appropriés
La vente d’une maison va généralement au-delà des simples 
questions pratiques et économiques, et génère des émoti-
ons. Les raisons professionnelles sont souvent invoquées 
pour expliquer un déménagement dans une autre région. 
Mais des circonstances privées telles qu’un divorce ou un 
héritage conduisent aussi à la vente et au souhait de réduire 
ou d’augmenter la taille du bien. La décision de vendre n’est 
pas toujours facile; il est d’autant plus important de savoir le 
bien en propriété, pendant et après la vente, dans des mains 
sûres. Les courtiers immobiliers Nextkey sont titulaires d’un 
brevet fédéral. Ils complètent leur savoir spécialisé par des 
connaissances du marché régional, en mettant l’accent sur 
les besoins spécifi ques des clients, ce dans le prolongement 
des valeurs uniques et fortes du fondateur de Migros, Gottlieb
Duttweiler, qui plaçait l’être humain au centre de l’action. 

Un accompagnement à chaque étape du nouveau loge-
ment en propriété
Avec Nextkey, la Banque Migros élargit son off re existante 
de services pour répondre aux besoins des clients en ce qui 
concerne l’écosystème logement et propriété. Le service de 
courtage Nextkey réunit les synergies de la Banque Migros 
avec ses compétences fi nancières et celles de CSL Immobilier SA
avec ses 50  ans d’expertise dans le secteur immobilier et 
off re aux clients le meilleur des deux mondes grâce à son 
service innovant. 

Nextkey: la clé de votre 
prochain logement 

Les prix de l’immobilier suisse ont, en moyenne, doublé ces 
vingt dernières années. La tendance haussière se poursuit 
cette année aussi: au cours des six premiers mois, les prix 
des maisons individuelles ont augmenté de 5,5% et celui 
des appartements en copropriété de 3,2%. Les maisons in-
dividuelles, en particulier, ont le vent en poupe. La demande 
de biens immobiliers est plusieurs fois supérieure à l’off re; 
le marché immobilier suisse s’est transformé en un marché 
de vendeurs au cours des dernières années.

Mais quiconque achète ou vend un logement se rend vite 
compte de la complexité de la question. De nombreuses con-
naissances spécialisées sont nécessaires et les diff érentes 
législations cantonales compliquent encore le processus. En 
l’absence d’un courtier, il faut compter avec une dépense 
moyenne de 140 heures pour l’élaboration de la documenta-
tion ou la gestion des prospects, par exemple. Pour soutenir 
ses clients dans ce processus de vente exigeant, la Banque
Migros a récemment lancé, en collaboration avec Sparrow 
Ventures, le service immobilier Nextkey. Cette off re de cour-
tage moderne propose à ses clients un service complet pour 
la vente et l’achat d’un bien immobilier: de l’estimation en 
ligne de la propriété à sa commercialisation, jusqu’aux ques-
tions de (re-)fi nancement.

Vente complexe d’une maison, solution simple
Contrairement aux courtiers immobiliers traditionnels, Nextkey
mise sur une approche hybride en matière de commercia-
lisation et accompagne les propriétaires qui ont une expé-
rience ou ceux qui le deviendront tout au long du processus de 
vente et d’achat d’une maison; il s’agit d’une off re unique en 
Suisse. Les clients bénéfi cient d’un accompagnement sur me-
sure pour toutes les questions pertinentes relatives à la vente 
d’un logement en propriété et ne paient que 1% de commis-
sion. En outre, les acheteurs potentiels accèdent en ligne à des 
biens à vendre ayant fait l’objet d’une vérifi cation bancaire; 
l’examen préalable de la banque permet d’éviter de mauvaises 
surprises lors de l’octroi ultérieur d’un prêt hypothécaire. En 
tant que conseillère, la Banque Migros est bien sûr aussi à vos 
côtés dans le processus de fi nancement. 

Le désir d’acquérir un logement en propriété n’a pas cessé en Suisse et a été 
récemment renforcé par les crises telles que la pandémie de coronavirus. L’achat et 
la vente d’un logement en propriété sont cependant complexes. Le service moderne 
de courtage Nextkey soutient les vendeurs de A à Z et ouvre de nouvelles portes 
dans la commercialisation immobilière grâce à son approche hybride: les clients 
bénéfi cient du service à partir d’une commission de 1%.

Smart Living
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Nous vous accompagnons dans 
toutes les phases de votre vie

Tout comme son propriétaire, un 
bien immobilier traverse 
diff érentes phases de vie, qu’il 
s’agisse de l’acquisition, de 
l’optimisation ou de la vente. 
Avec la Banque Migros, nous vous 
soutenons durant ces phases et 
vous aidons à mettre votre bien 
immobilier sur le marché 
rapidement et effi  cacement.

Le site web n’est actuellement disponible 
qu’en allemand.

Vous envisagez la 
vente d’un bien 
immobilier? 
Rendez-nous visite 
sur www.nextkey.ch
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La Russie coupe le gaz, le gazoduc Nordstream 1 de la Baltique 
ferme pour une durée indéterminée. Alors que les prix de 
l’électricité explosent, les entreprises sont de plus en plus 
confrontées à des problèmes de liquidités. Des demandes de 
soutien aux entreprises se font entendre: economiesuisse 
exige de la Confédération qu’elle mette en place un pro-
gramme de prêts similaire à celui de la pandémie, GastroSuisse 
exhorte les responsables politiques à s’attaquer à l’explosion 
des coûts de l’électricité et du gaz, HotellerieSuisse et Suisse 
Tourisme craignent de graves conséquences pour le touris-
me hivernal si des dispositifs sont fermés, comme par exem-
ple les parasols chauffants dans les bars après-ski. Même 
Migros, entreprise «d’importance systémique», a convoqué 
une cellule de crise ces derniers jours. Sur la base de tous les 
votes, le coup d’envoi de l’«Alliance pour les économies 
d’énergie» a été donné fin août avec des représentants de la 
Confédération, de l’économie, des cantons, des associations 
et des organisations. La devise? «L’énergie est rare. Ne la 
gaspillons pas».

Très bien. Mais comment l’industrie et l’économie sur-
vivent-elles dans le contexte de la crise énergétique?
Que faire si la facture annuelle d’électricité, qui s’élevait 
jusqu’ici à 10 000 francs par an, atteint soudain un million, 
comme l’a récemment annoncé une grande boulangerie? 
Ou le cri de détresse de l’hôtel Storchen à Zurich, dont le 
propriétaire a récemment déclaré à la SRF que ses surcoûts 
annuels pour l’électricité seule s’élèveraient désormais à 
2  millions de francs. Les 23  000  entreprises qui con-
somment plus de 100 mégawattheures d’électricité par an 
et achètent donc leur électricité sur le marché libre sont 
particulièrement touchées par l’explosion des prix. La situ-
ation est particulièrement dramatique pour les industries 

La réhabilitation énergétique dans  
le contexte de la crise énergétique:  
voies et options

Et tout d’un coup cette clarté: «C’est une question d’ensemble», a déclaré la  
Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga en juin dernier, mettant en garde contre 
une crise énergétique en hiver. Ce que les CEO de l’économie et de l’industrie ont 
déjà compris depuis longtemps est désormais formellement reconnu par la  
Confédération: la Suisse doit réduire sa consommation de gaz de 15% au cours  
du semestre d’hiver d’octobre à fin mars 2023. Mais comment faire pour ne pas  
tomber dans un stakhanovisme énergétique sans objectif?

grandes consommatrices d’énergie: pour certaines d’entre 
elles, il n’est tout simplement plus possible de produire de 
manière rentable compte tenu des prix actuels de l’électri-
cité. Un «baromètre de la peur» existe à la bourse de l’élec-
tricité; les prix ont atteint des sommets vertigineux depuis 
début juillet.

Le contingentement de l’électricité suscite des craintes – 
lueur d’espoir avec les installations photovoltaïques
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un vrai dilemme: 
les processus internes doivent être modifiés le plus rapide-
ment possible afin de limiter la consommation en énergie 
des machines et des bâtiments, et éviter le chômage partiel 
et les pertes de recettes. À moins de produire sa propre élec-
tricité à l’aide d’une installation photovoltaïque! Dans ce 
cas, l’installation photovoltaïque produit de l’électricité pen-
dant la journée, ce qui permet d’atteindre un taux d’auto-
consommation élevé, compris entre 70 et 80% selon l’instal-
lation. À cela s’ajoute le fait que les tarifs de rachat ont 
augmenté et peuvent actuellement dépasser 0,20 franc par 
kilowattheure (situation en juillet  2022). En fait, la vraie 
question est la suivante: peut-on se permettre d’investir 
dans une installation photovoltaïque ou peut-on se per-
mettre de ne pas le faire? Les avantages ne sont pas seulement 
évidents, ils se comptent aussi rapidement: outre la valeur 
ajoutée réelle de l’action pour le climat, les installations 
photovoltaïques, subventionnées à hauteur d’environ 25%, 
permettent aux entreprises d’être largement indépendantes 
de la hausse des prix de l’électricité; elles augmentent égale-
ment la marge bénéficiaire grâce aux tarifs de rachat et sont, 
par conséquent, rapidement amorties. Conclusion: plus les 
prix de l’énergie sont élevés, plus l’installation photo-
voltaïque est rentable.

Smart Living
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Un vœu pieux, car les entreprises de panneaux solaires 
sont à pleine capacité
Cependant, les entreprises qui n’ont pas passé commande 
d’une installation photovoltaïque il y a quelques mois sont 
aujourd’hui en mauvaise posture: si le délai entre la com-
mande et le début des travaux était de trois mois il y a peu 
de temps, il est aujourd’hui, dans le cas de Helion, de sept à 
huit mois. Pour certaines entreprises solaires, l’agenda des 
installateurs est déjà complet pour les douze  prochains 
mois. Comment en est-on arrivé là? Le manque de main-
d’œuvre qualifiée et les problèmes d’approvisionnement en 
matériaux sont à l’origine de cette situation. 

La recherche acharnée de personnel qualifié
Bien que le secteur du bâtiment contribue de manière signi-
ficative à la réduction des émissions de CO2, le manque aigu 
de personnel qualifié ne permet pas de passer des 7000 em-
ployés actuels aux 28 000 nécessaires à l’avenir. Toutefois, à 
ce jour, il n’existe pas de formation professionnelle adé-
quate, raison pour laquelle Helion s’est prononcé en faveur 
de l’introduction de deux nouvelles formations dans le do-
maine de l’énergie solaire. Parallèlement, Helion s’attaque 
de manière proactive au manque de personnel qualifié avec 
la Helion Academy et forme elle-même ses collaborateurs, 
qu’ils soient du métier ou qu’ils aient changé de voie. Grâce 
à cela, 250  nouveaux transiteurs énergétiques ont pu être 
embauchés ces deux dernières années.

26%72%
Part de  

l’autoconsommation 
dans la journée

Taux de couverture  
de la consommation 

totale

Vous souhaitez en savoir plus sur les coûts d’investis-
sement, les subventions et déductions fiscales, la 
rentabilité et le bilan énergétique? 
Établissez dès maintenant une demande en ligne sans 
engagement pour une installation photovoltaïque, une 
pompe à chaleur, un accumulateur d’électricité ou une 
station de recharge de véhicules électriques et financez 
votre projet avec la Banque Migros. 

En collaboration exclusive avec la Banque Migros, 
Helion propose des possibilités de financement 
attractives pour votre transition énergétique.
Vous planifiez une installation solaire, avec ou sans 
accumulateur d’électricité? Vous souhaitez remplacer 
votre ancien chauffage au mazout par une pompe à 
chaleur ou bénéficier des avantages d’une station de 
recharge pour votre véhicule électrique? Vous pouvez, 
avec nos possibilités de financement, financer toutes les 
solutions énergétiques sur une durée de 24 à 84 mois à 
un taux d’intérêt attractif de 2,9%.

Vous trouverez de plus 
amples informations ici

Calculateur d’énergie solaire  
et de stockage d’électricité

Calculateur de puissance  
d’une pompe à chaleur

Calculateur de borne de  
recharge
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Passez l’hiver  
en mode  
économique

22 MONITEUR ÉCONOMIQUE

Smart Living
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! 
Un appareil de mesure des 

coûts énergétiques permet de 
déterminer quels appareils 

consomment le plus d’électricité  
et de les remplacer le cas 

échéant.

MONITEUR ÉCONOMIQUE 23

Passez l’hiver  
en mode  
économique

1
Passage des postes de travail informa-

tiques à un système d’ordinateurs 
centraux et de terminaux de travail: 

les bureaux n’ont plus besoin d’autant 
de puissance, ce qui réduit la chaleur 

dégagée.

2
Ordinateurs portables au lieu 

d’ordinateurs de bureau. Un ordina-
teur portable consomme environ un 

tiers d’énergie en moins qu’un 
ordinateur de bureau.

3
Désactivez les programmes d’arrière-

plan: tout logiciel consomme de 
l’énergie, qu’il s’agisse d’un PC ou d’un 
smartphone. Ce qui n’est pas utilisé ne 

doit pas être actif en arrière-plan.

4
Cloud ou serveur? La souveraineté des 

données est primordiale; il existe 
même désormais des fournisseurs de 

cloud régionaux, ce qui permet de 
mettre la question de la consomma-

tion d’électricité au second plan.

5
Dispositif numérique des dossiers: le 

chaos dans le stockage numérique 
prolonge le temps des recherches et 

augmente la consommation d’énergie. 
Une structure doit exister afin que les 

nouveaux collaborateurs puissent 
démarrer sans délai.

6
LAN au lieu du WLAN: comparé au 

réseau sans fil, un câble ne consomme 
quasiment pas d’électricité. Et a un 

double avantage: branchez-le et 
gagnez en vitesse. Un enchevêtrement 
de câbles? Non, grâce à un routage de 

câbles intelligent.

7
Matériel superflu: par exemple, 

remplacez les répartiteurs LAN actifs 
par des connecteurs LAN passifs.

8
Comportement des utilisateurs: les 

médias sociaux sont une distraction. 
Facebook consomme beaucoup de 

puissance de calcul, ce qui ne distrait 
pas seulement les collaborateurs, mais 

gaspille aussi des ressources.

9
Économisez l’électricité, optimisez 

l’espace: les appareils multifonctions 
utilisés par plusieurs collaborateurs 

économisent en même temps de 
l’espace et de l’électricité.

10
Partage d’appareils, p. ex. une impri-

mante réseau pour plusieurs collègues.

11
Normes et certificats: lors de l’achat 

de nouveaux appareils, prêtez 
attention aux données relatives à la 
consommation d’électricité, p. ex. 

étiquette énergétique, etc.

12
Désactivez l’économiseur d’écran: 

mettez plutôt les ordinateurs inutilisés 
en mode veille.

13
Désactivation du fonctionnement en 

veille des appareils électriques 
pendant la nuit, le week-end et 

pendant les vacances: le moyen le plus 
simple est d’utiliser des prises avec 

interrupteur à bascule.

14
Ventilation correcte (poussée) 

pendant le mode de chauffage ou de 
refroidissement: ouvrir complètement 

pendant 5 à 10 min.

15
Réduction de la température ambiante 
pendant le week-end et arrêt ou réduc-

tion de la puissance des systèmes de 
ventilation et de climatisation.

16
Utilisation aussi faible que possible du 

papier, notamment par l’envoi 
d’e-factures et l’utilisation de 

documents électroniques. Si cela n’est 
pas possible, imprimez le papier recto 

verso et réduisez le nombre des 
documents à imprimer ou à copier.

17
Utilisation de papier 

100% recyclé.

18
S’agissant de l’éclairage de bureau, 
optez pour des LED plutôt que des 

ampoules halogènes.

19
Ouvrez les rideaux et volets roulants: 

la lumière du jour est gratuite!

20
Connectez l’éclairage à des détecteurs 
de mouvement: il ne s’allumera qu’en 

cas de besoin.

21
Utilisez uniquement l’eau froide pour 

le lavage des mains.

22
Utilisez le lave-vaisselle sur le 

programme économie et ne le mettez 
en route que lorsqu’il est plein.

23
Visioconférences au lieu de  

réunions sur place.
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Acquisition

Qu’est ce qui motive un investisseur institutionnel à racheter 
une entreprise dans l’environnement de marché actuel?
Le nombre d’investisseurs institutionnels dans le secteur de l’in-
vestissement direct a fortement augmenté au cours des deux der-
nières décennies en raison de l’attrait accru des placements alter-
natifs et d’un environnement de marché macroéconomique 
favorable. En conséquence, la concurrence s’est également inten-
sifiée. Les investisseurs institutionnels, tels que les sociétés de 
private equity, disposent toujours d’importantes liquidités dans 
leurs fonds et doivent les investir dans des acquisitions d’entre-
prises appropriées à brève échéance. Il existe, par ailleurs, des 
entreprises attractives sur des marchés parfois fragmentés qui 
offrent une base pour une croissance intéressante sous la forme 
d’une stratégie Buy & Build. 

Compte tenu des perspectives de ralentissement de l’économie 
en 2023 et d’une hausse potentielle des taux d’intérêt pour contenir 
l’inflation, les entreprises diversifiées ont un avantage. Des entre-
prises moins diversifiées (par exemple des petites entre prises) 
peuvent dans ces conditions être contraintes d’envisager une ven-
te, ce qui pourra représenter une opportunité pour un investisseur.

La conjoncture morose actuelle devrait avoir un effet modérateur 
sur les activités de cession et d’acquisition. Les acheteurs sont plus 
réservés sur le prix à payer, tandis que du côté des vendeurs, les 
attentes restent élevées à court terme. L’économie suisse montre 
une grande robustesse ainsi qu’un pouvoir d’achat supérieur à la 
moyenne, ce qui offre à de nombreuses PME une certaine stabilité 
dans leurs activités. C’est pourquoi de nombreuses PME avec de tel-
les caractéristiques continuent d’être appréciées des investisseurs 
institutionnels. Il existe donc de nombreuses raisons pour les inves-
tisseurs institutionnels d’acquérir une entreprise dans l’environne-
ment de marché actuel. 

Marketplace

Actualités du marché

Achat et vente d’entreprises dans le contexte de marché actuel
Depuis  2008, nous nous trouvons dans un contexte de taux bas 
pour les prêts hypothécaires et les crédits aux entreprises. Depuis, 
l’économie suisse a été confrontée à des difficultés diverses. Tout 
d’abord la crise des subprimes aux États-Unis, puis la forte dépré-
ciation de l’euro, la crise sanitaire du COVID, la guerre en Ukraine 
et les problèmes connexes au niveau des chaînes d’approvisionne-
ment et des routes commerciales. En ces temps de turbulences, 
tant les propriétaires de PME que les investisseurs institutionnels 
s’interrogent en ce qui concerne l’acquisition et la vente d’entre-
prises. Nous examinons ci-après en détail les opportunités et les 
difficultés liées à l’acquisition d’une entreprise du point de vue de 
l’investisseur institutionnel et à la cession du point de vue du ven-
deur privé.
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Vendre

Quelle est la motivation des propriétaires d’entreprise de vendre 
dans la situation actuelle?
De nombreux propriétaires de PME en Suisse se posent probable-
ment cette question, même si différents motifs peuvent conduire à 
une vente dans le contexte actuel. Par exemple:

•  une succession imminente, en raison de l’âge;

•  des difficultés économiques, obligeant le propriétaire à vendre 
l’entreprise à un acheteur financièrement solide afin de garantir 
durablement les emplois, ou bien

•  les propriétaires recherchent autre chose, un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée; cette tendance est indé-
pendante de l’âge et s’observe de plus en plus chez les jeunes 
entrepreneurs. 

Actuellement et malgré un environnement difficile, on constate que 
les multiples de valorisation sont restés élevés dans le segment des 
PME ces deux dernières années, ce qui fournit une motivation de 
vente pour les propriétaires de PME. 

Perspectives

Les investisseurs institutionnels comme 
les vendeurs ont profité autant que les 
propriétaires immobiliers privés de la 
période de taux bas. Ces prochains mois, 
nous verrons si et dans quelle mesure la 
hausse des taux aura une influence sur 
les évaluations d’entreprises. 

Dans l’ensemble, nous pensons que les 
activités de fusion-acquisition sur le 
marché suisse se maintiendront à un 
niveau satisfaisant l’année prochaine, 
compte tenu d’un environnement 
entrepreneurial toujours attractif.
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Standard & Poor’s (S&P) confirme dans son évaluation la faculté de la  
Banque Migros à maîtriser un environnement économique difficile tout en 
préservant sa très forte capacité bénéficiaire et financière. En même temps, 
S&P fait référence à notre implication au sein du groupe Migros et à la trans-
formation stratégique qui renforce la situation financière du groupe tout 
entier. 
Pour la clientèle, le rating reflète la grande stabilité financière de la  
Banque Migros. Selon S&P, un rating «A» signifie «une forte capacité à 
remplir des engagements financiers». Dans son rapport sur la Banque   
Migros, S&P parle même d’une capacité financière et bénéficiaire «très 
forte».

Standard & Poor’s  
relève la notation de  
la Banque Migros

Marketplace
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L’agence de notation Standard & Poor’s attribue à la Banque Migros une 
note plus élevée. Le classement des engagements à long terme passe de 
A- à A, celui des engagements à court terme de A-2 à A-1. Les perspecti-
ves sont toujours considérées comme stables. 
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Clause de non-responsabilité
La présente publication n’est pas le résultat d’une 
analyse financière (indépendante). Les informa-
tions contenues ne doivent en aucune façon être 
interprétées comme une incitation, une offre ou 
une recommandation portant sur l’achat ou la vente 
d’instruments de placement, sur la réalisation de 
transactions particulières ou sur la conclusion de tout 
autre acte juridique, et sont données uniquement à 
titre descriptif et informatif.  En particulier, elles ne 
constituent pas une recommandation personnelle ou 
un conseil en placement. Elles ne tiennent pas compte 
des objectifs d’investissement, du portefeuille exis-
tant, de la propension au risque ou de la capacité de 
risque, de la situation financière ou d’autres besoins 
particuliers des destinataires. Le ou la destinataire 
est expressément invité(e) à prendre ses éventuelles 
décisions de placement sur la base de ses propres éva-
luations, y compris l’étude des feuilles d’information 
de base et prospectus juridiquement contraignants, ou 
sur la base des informations fournies dans le cadre d’un 
conseil en placement. La Banque Migros ne garantit ni 
l’exactitude ni l’exhaustivité des présentes informa-
tions et décline toute responsabilité en cas de pertes 
ou dommages éventuels de quelque nature que ce soit 
pouvant résulter de l’utilisation de ces informations. 
Les présentes informations constituent seulement 
un instantané de la situation à la date d’impression 
et ne sont pas automatiquement revues à intervalles 
réguliers.

Drucksache

myclimate.org/01-22-393880
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