
 
 

Critères d’investissement pour l’achat d’immeubles  
 

 
La CPAT est une investisseuse 

• sérieuse et financièrement indépendante 
• juste et fiable 
• avec de l’expertise dans le développement 

et la réalisation de projets de construction 
• professionnelle dans l’exécution des 

transactions  
 

La CPAT bénéficie d’une bonne réputation en tant 
que bailleuse et investisseuse  

 
 
Volume de placement 

Entre 5 et 25 millions 
Volume idéal : de 15 à 20 millions de francs 

Zone d’investissement et critères de choix pour les  emplacements  

• Suisse entière 
• Grands centres et centres de taille moyenne et leurs agglomérations 
• Accès (transports publics et transports individuels motorisés) 
• Infrastructures (école, commerces, loisirs) 
• Environnement économique  
• Prévisions favorables de l’évolution démographique  

 
 

Genres d’utilisation  

A priori, les investissements directs en Suisse sont les seuls investissements  

• Logements 
• Immeubles d’utilisation mixte, part commerciale de 15 % au maximum 
• Bureaux / surfaces artisanales / commerces (15 % au maximum) 
• Établissements médico-sociaux (EMS)  
• Logements pour étudiants 

En fonction de l’environnement immédiat et de l’environnement plus général et de la qualité de l’objet  
 
Conditions posées 
 

• Rendement 
• Bonne situation (centre ville ou agglomération d’un centre économique) 
• Bon état sur la base de degré d’aménagement (qualité du bâti, régularité de l’entretien) 
• Qualité architectonique  
• Mix de logements adapté (emplacement/marché) 
• État locatif équilibré  
• Montant des loyers adapté / loyers du marché 
• Pas de contamination du site 
• Pas de droit de superficie (exceptions possibles) 
• Projets : en général à partir du moment où une autorisation de construire en bonne et due 

forme existe 
• Immeubles du portefeuille 

En général pas plus de 20 ans ou complètement rénovés il y a 10 ans au plus 

But  
Valorisation durable, à long terme, et rendement conforme au marché  



 
 
Informations ou documents nécessaires à l’examen d’ un immeuble 

 
Bien-fonds   

• Extrait actuel du registre foncier   
• Situation (plan du lieu, plan du cadastre / plan de zone, extrait du règlement sur les 

constructions)  
• Extrait du cadastre des sites contaminés (si une entrée y figure)  
• Contrat de superficie  

 
Bâtiment  

• Année de construction, informations actuelles sur l’assurance immeuble  
• Plans en projection horizontale (avec SUP/ SUS), coupes, plans des façades, photographies  
• Places de stationnement (places de parc extérieures, garage souterrain, etc.)  
• Informations sur la technique du bâtiment   
• Informations sur des réparations et rénovations importantes  
• Renseignements sur la protection du patrimoine et d’autres restrictions d’utilisation relevant 

du droit public   
 

Rentabilité   
• État locatif actuel   
• Copies des contrats de location   
• Comptes de l’immeuble et compte de résultats, pour les trois derniers exercices  
• Informations sur les charges récupérables   
• Informations sur les coûts annuels de gestion (non récupérables) (entretien)  
• Informations sur des mesures de rénovation pas encore réalisées (le cas échéant)  
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