
5.83% DE RENDEMENT  
ACCESSIBLE DÈS CHF 50’000
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Notre concept

Nous créons de la valeur pour nos clients:



En investissant à nos côtés, vous faites le choix de bénéficier d’un service sur-mesure: 


Nous nous occupons aussi bien de l’acquisition de l’immeuble, que de sa gestion 
administrative et juridique.



Pour cela, nous collaborons avec un grand nombre de partenaires et acteurs locaux, (experts 
en immobilier, sociétés de gérance, banques, notaires ou encore fiscalistes...).



Notre équipe est à votre entière disposition pour vous accompagner de A à Z lors du 
processus d’investissement et répondre à l’ensemble de vos questions. 



Ainsi, avec un montant minimum d’investissement de CHF 50’000, vous devenez 
actionnaires de la société (et donc indirectement copropriétaire de l’immeuble) et pouvez ainsi 
bénéficier des revenus locatifs sans aucune contrainte. 



Les dividendes sont versés une fois par an proportionnellement à l’investissement de chaque 
actionnaire.


La durée de l’investissement envisagée est d’environ 5 ans. Toutefois, les actions ne sont pas 
bloquées pendant cette période et peuvent être vendues à tout moment.   

Nous pourrons vous accompagner dans cette démarche en proposant ces actions à notre 
clientèle existante afin de faciliter la revente.



Points forts

Vos avantages

 Investissement flexible

Appartements neufs aux 
typologies équilibrées

Proche des principales 
commodités

Immeuble écologique 

Aucun travaux à prévoir 

Excellente desserte 
(autoroute, CFF, bus...)

Equidistance de 
Martigny et Sion

Rendement annuel net de 

5.83%

Investissement sécuritaire 

pour SE DIVERSIFIER

PLUS-value potentielle à 
moyen / court terme

Investissement clé en main 
avec suivi personnalisé

Accès au marché immobilier 

suisse dès chf 50’000



Informations sur l'immeuble

Adresse

Zone

Année de construction

Surface parcelle

Unités

CARACTéRISTIQUES

Chemin de Relongin1957 Ardon  
(canton du Valais) - Suisse

Zone résidentielle

2022

2’004 m2

Répartition sur 3 étages. 
22 appartements aux typologies équilibrées:

Immeuble neuf

Appartements spacieux

Grands balcons

Finitions soignées

Matériaux de qualité 

4 x 1.5 pièces

6 x 2.5 pièces 

7 x 3.5 pièces

5 x 4.5 pièces

+ 17 places extérieurs & 22 places parking souterrain 



Tableau financier

Prix du bien 9,110,600

Versement initial sur le compte de la copropriéte

Hypothèque

Taux de rendement brut

Intérêt hypothécaire

Honoraires de gestion

Impôt

Honoraires transaction SIPA Immobilier SA

Fonds propres

Revenus locatifs

Charges opérationnelles

Provision de pertes sur loyers

1

2

3

4

5

*

346,203

455,530

4,062,333

378,940

20,000

3,789

5,850,000

4.16%

73,125

18,947

26,195

Prix total 9,912,333

Revenu net

Revenu distribué *

Rendement net sur fonds propres

Revenu distribué sur fonds propres

263,079

236,884

6.48%

5.83%

($ Le montant comprend une réserve de trésorerie destinée à être utilisée pour les 5 premières années d’amortissement ainsi que pour certains frais imprévus. �

%$ SIPA Immobilier SA perçoit une commission sur le prix d’achat pour la recherche et l’analyse du bien ainsi que pour la conclusion de l’hypothèque, du contrat de 

gérance et la signature de l’acte authentique de vente devant le notaire. �

�$ Loyers attendus, non garantis, établis par la gérance Petignat & Amor. �

�$ Les honoraires annuels de gestion sont un pourcentage du revenu locatif brut annuel pour la gestion administrative, financière et stratégique de l’immeuble. �

�$ Impôt sur les sociétés pour le canton de Vaud.











Partenaires

Petignat & Amor Immobilier

Administrateur de la copropriété

Banque Caisse d’Epargne Riviera

Prestataire hypothécaire

Multi Group

Fiduciaire

Fabbro & Partners SA

Audit légal
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CONDITIONS DE VENTE D'ACTIONS

I.	PREAMBULE

(ci-après : le « Vendeur »)

(ci-après : l’ « Acheteur »)

(ci-après, ensemble : les « Parties»)

d’une part

d’autre part

SIPA Immobilier SA, société anonyme de droit suisse, CHE-449.096.262, dont le siège social est à la 

Rue du Lion-d'Or 6, c/o SIPA Group SA, à 1003 Lausanne (VD), représentée par son administrateur 

président avec signature collective à deux, Monsieur Martin Almdal, de Rougemont (VD), à Montreux 

(VD), et par son administrateur doté de la signature collective à deux, Monsieur Alan Michael Bech-

Andersen, du Royaume-Uni, à Attalens (FR),

Il est passé la Convention suivante, pour la clarté de laquelle il est préliminairement exposé ce qui suit:

SIPA Immobilier SA est seule fondatrice de la société anonyme créée à cet effet dont le siège est 

à la Rue du Lion-d’Or 6, c/o SIPA Group SA, à 1003 Lausanne.

SIPA Immobilier SA est propriétaire de 100’000 (cent mille) actions nominatives ordinaires d’une 

valeur nominale de CHF 1.- (un franc) chacune (actions de type A) et de 100'000 (cent mille) 

actions nominatives à droit de vote privilégié d’une valeur nominale de CHF 0,10 (dix centimes) 

chacune (actions de type B), avec restriction quant à la transmissibilité selon les statuts, 

constituant la totalité du capital-actions de CHF 110'000.- (cent dix mille francs) de la société 

anonyme qui a été créée

La société anonyme créée est inscrite au registre foncier et a pour but l’achat, la vente, la 

promotion, la mise en valeur d’immeubles, l’exécution de tous mandats de gérance, d’expertises 

et d’évaluation d’immeubles, d’administration de propriétés par étages, ainsi que toutes 

opérations de courtage en matière immobilière, l’exécution et la direction de tous travaux de 

construction, transformation et rénovation d’immeubles et de tous droits immobiliers, 

l’acquisition, la cession et la gestion de participations de toute nature, la création et la vente de 

franchises, à l’exception des opérations prohibées par la LFAIE.

SIPA Immobilier SA, CHE-449.096.262, est une société anonyme de droit suisse :

dont le siège est à la Rue du Lion-d’Or 6, c/o SIPA Group SA à 1003 Lausanne;

qui ont le même but.

L’acquéreur

1.1

1.3

1.4

1.2



CONDITIONS DE VENTE D'ACTIONS

Les administrateurs de la société sont : Messieurs Martin Almdal (administrateur président), de 

Rougemont, et Alan Michael Bech-Andersen (administrateur), du Royaume-Uni.

Le prix de vente des actions a été calculé en fonction de ses actifs et passifs, constitués, entre 

autres, à l’actif, d’un immeuble d’habitation comportant X appartements (ci-après, l’ « Immeuble 

») et aux passifs, d’une hypothèque d’une valeur de CHF X ainsi que d’un prêt actionnaires 

concédé par SIPA Immobilier SA à hauteur de CHF X.

Il est à noter que le prospectus de vente remis à l’Acheteur retranscrivant les conditions de vente 

des actions ainsi que les termes de la Convention d’actionnaires ne constitue pas un document 

contractuel faisant partie intégrante du présent Contrat, qui seul fait foi en cas de litige.

Le prêt concédé par SIPA Immobilier SA à la nouvelle société dispose des caractéristiques 

suivantes:

Le prix de vente de l’opération globale est fixé à la somme totale de CHF X, qui se décompose 

comme suit:

1.5

1.6

1.9

1.7

1.8

il n’est pas porteur d’intérêts;

CHF X pour 100’000 actions de type A;  

il ne sera remboursé qu’au moment de la vente de l’Immeuble.

CHF X pour la substitution des différents Acheteurs, en qualité de prêteurs, dans la relation 

contractuelle de prêt entre SIPA Immobilier SA, le prêteur, et l’emprunteur.

Ceci exposé, les soussignés sont convenus de ce qui suit:

SIPA Immobilier SA vend à l’acquéreur X actions nominatives ordinaires de CHF 1.- (un franc) 

nominal chacune (actions de type A), entièrement libérées, avec restriction quant à la 

transmissibilité selon les statuts, de la société dont elle est propriétaire.

Le Vendeur certifie que les actions vendues sont remises libres de tout engagement, qu’elles ne 

font dès lors l’objet d’aucune saisie, d’aucun séquestre, ni d’aucune autre restriction au droit 

d’aliéner, sous réserve des restrictions figurant dans les statuts. 

2.1

2.2

II.	VENTE D’UNE PARTIE DU CAPITAL-ACTIONS

Le prix de vente est fixé à la somme globale et forfaitaire de CHF X, compte tenu de la totalité 

des actifs et passifs de la société créée à cet effet et du prêt concédé par SIPA Immobilier SA à 

cette même société, desquels il résulte que le prix de vente unitaire par action, qui constitue à la 

fois la contrepartie de l’achat de X actions mais aussi de la reprise d’une partie du prêt 

initialement concédé par SIPA Immobilier SA correspond à CHF X.

3.1

III.		PRIX DE VENTE



CONDITIONS DE VENTE D'ACTIONS

L’entrée en possession et en jouissance des actions vendues est fixée avec effet au jour de la 

signature de la présente Convention, date à partir de laquelle l’Acheteur est subrogé, à 

concurrence du capital-actions vendu et du prêt octroyé quant aux droits et obligations du 

Vendeur.

L’Acheteur devra payer le prix convenu au jour de la signature de la présente Convention. 

L’Acheteur aura également la possibilité de prouver par documents le paiement irrévocable 

précité au jour de la signature de la Convention.

Le versement du prix de vente sera opéré sur le compte ouvert, auprès de la Banque Crédit 

Suisse SA, case postale 368, 1701 Fribourg, au nom de Fabbro & Partners SA, Rue de Romont 35, 

case postale 557, 1701 Fribourg, dont les coordonnées sont les suivantes:

3.2

3.3

3.4

IBAN

Clearing

BIC

Bénéficiaire

CRESCHZZ80A

4835

SIPA Immobilier SA

CH32 0483 5129 6951 6100 1

Le Vendeur s’engage à entreprendre toutes les démarches utiles, en particulier à l’égard du 

Registre du commerce, afin que ce transfert d’actions devienne juridiquement valable et que les 

décisions conformes puissent être prises tant par le conseil d’administration que par l’assemblée 

générale. 

Les pouvoirs des administrateurs actuellement inscrits ne seront pas modifiés.

4.1

4.2

IV.	ENGAGEMENTS DU VENDEUR

Le Vendeur certifie, au moment du transfert des actions que la société:5.1

V.	 PRESTATIONS DE GARANTIE

n’a aucun passif autre que ceux annoncés et qu’aucun droit de gage légal ne peut être 

invoqué contre elle;

a assumé toutes ses obligations fiscales, tant communales que cantonales et fédérales, et 

qu’elle a acquitté la totalité des charges (p. ex. sociales) dont elle pourrait être débitrice; 

n’est engagée par aucun cautionnement ou porte-fort, qu’elle n’a souscrit aucun 

engagement de change et, d’une manière générale, qu’elle n’a contracté aucun engagement 

de quelque nature que ce soit, hormis le prêt dont elle est débitrice à hauteur de CHF X vis-

à-vis de SIPA Immobilier SA;
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L’Acheteur déclare avoir parfaite connaissance, au moment du transfert des actions:5.2

du document intitulé «Décomposition du prix de vente des actions»;

de la nature et de la consistance des actifs sociaux;

du document intitulé «Etat locatif»;

du sens et de la portée des passifs sociaux;

des actes notariés, statuts, conventions, état locatif, polices d’assurances et autres 

documents constituant les archives de la société.

n’est engagée dans aucun procès, qu’elle n’est partie à aucun litige avec quiconque et qu’elle 

ne fait l’objet d’aucune menace en ce sens;

n’a confié aucun mandat pouvant entraîner des frais ou honoraires à sa charge, hormis les 

honoraires dus aux notaire et avocat dans le cadre de sa fondation ainsi que les frais relatifs 

à l’achat et la gérance de l’immeuble.

En cas de défauts couverts par les garanties stipulées au chiffre 5.1 ci-dessus et moyennant 

notification, sous pli recommandé, par l’Acheteur au Vendeur, d’une demande d’indemnisation 

dans les soixante (60) jours dès la découverte de l’état de fait pouvant donner lieu à une telle 

demande, les Parties chercheront une solution extrajudiciaire de règlement de la situation. Faute 

de respecter le délai d’annonce de soixante (60) jours, l’Acheteur sera déchu de son droit à 

l’indemnisation selon le présent article.

Si la recherche d’une solution extrajudiciaire n’est pas effectuée ou n’aboutit pas dans le délai de 

soixante (60) jours, le Vendeur répondra de tout dommage (perte éprouvée et/ou gain manqué, 

coût ou dépense, y compris éventuels frais d’avocat) provoqué par le ou les états de fait pouvant 

donner lieu à une demande d’indemnisation. 

Les garanties stipulées au chiffre 6.1 ci-dessus se prescrivent par deux (2) ans à compter du jour 

de la signature de la présente Convention. 

La responsabilité du Vendeur au titre des garanties stipulées au chiffre 5.1 ci-dessus n’excédera 

pas le montant suivant : CHF 10'000.- (dix mille francs suisses).

Le droit à l’indemnisation selon le présent article VI. exclut tous autres droits de l’Acheteur en 

rapport avec les garanties stipulées au chiffre 5.1, notamment les droits à invoquer une erreur 

essentielle ou la garantie légale pour les défauts.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

VI.	INDEMNISATION

Toute modification de la présente Convention doit être faite par écrit. 7.1

VII.	DIVERS
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Si une disposition de la présente Convention est tenue pour invalide ou inexécutable, la pleine 

validité des autres dispositions de la présente Convention ne sera pas affectée.

Les droits et obligations découlant de la présente Convention ne peuvent pas être cédés.

La présente Convention est soumise au droit suisse et en particulier au Code des obligations.

En cas de litige survenant entre les Parties à propos de la validité, de l’interprétation ou de 

l’exécution de la présente Convention, les Parties acceptent de soumettre leur différend à la 

juridiction compétente au siège du Vendeur.

Les frais de la présente Convention seront supportés par la société créée à cet effet.

Par la signature de la présente Convention, l’Acheteur accepte les termes de la Convention 

d’actionnaires de la société.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Ainsi fait en deux exemplaires originaux.

L’acquéreur: M. Martin Almdal:

M. Alan M. Bech-Andersen:

Lieu et date Lieu et date 

Lieu et date 

Signature Signature

Signature

Pour SIPA Immobilier SA:
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SIPA Immobilier SA, société anonyme de droit suisse, CHE-449.096.262, dont le siège social est à Rue 

du Lion-d'Or 6, c/o SIPA Group SA, à 1003 Lausanne (VD), représentée par son administrateur président 

avec signature collective à deux, Monsieur Martin Almdal, de Rougemont (VD), à Montreux (VD), et par 

son administrateur doté de la signature collective à deux, Monsieur Alan Michael Bech-Andersen, du 

Royaume-Uni, à Attalens (FR).





SIPA Immobilier SA est détentrice de 100'000 (cent mille) actions nominatives à droit de vote privilégié 

(actions de type B) d’une valeur nominale de CHF 0,10 (dix centimes) chacune, de la société créée à cet 

effet.

(ci-après désignés individuellement : la « Partie » ou l’« Actionnaire » et conjointement : les « Parties » 

ou les « Actionnaires »)portant sur les relations entre les Actionnaires et l’exercice des droits et 

obligations liés aux Actionnaires de la société.

L’ensemble des actionnaires

(ci-après : la « Société »)



CONVENTION D'ACTIONNAIRES

PREAMBULE

La société créée à cet effet est une société anonyme de droit suisse au sens des articles 620 ss 

CO, dont le siège est à la Rue du Lion-d'Or 6, c/o SIPA Group SA, à 1003 Lausanne, et dont le but 

consiste en l’achat, la vente, la promotion, la mise en valeur d’immeubles, l’exécution de tous 

mandats de gérance, d’expertises et d’évaluation d’immeubles, d’administration de propriétés 

par étages, ainsi que toutes opérations de courtage en matière immobilière, l’exécution et la 

direction de tous travaux de construction, transformation et rénovation d’immeubles et de tous 

droits immobiliers, l’acquisition, la cession et la gestion de participations de toute nature, la 

création et la vente de franchises, à l’exception des opérations prohibées par la LFAIE.

La société a un capital-actions de CHF 110'000.- (cent dix mille francs suisses), entièrement 

libéré, divisé en 100’000 (cent mille) actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.- (un 

franc) chacune (actions de type A) et en 100'000 (cent mille) actions nominatives à droit de vote 

privilégié d’une valeur nominale de CHF 0,10 (dix centimes) chacune (actions de type B), avec 

restriction quant à la transmissibilité selon les statuts.

L’actif principal est constitué d’un immeuble d’habitation comportant X appartements (ci-après, 

l’ «Immeuble»).

Les passifs principaux sont constitués, entre autres, d’une hypothèque d’une valeur de CHF X, 

ainsi que d’un prêt actionnaire à hauteur de CHF X.

Le capital-actions de la Société est détenu par SIPA Immobilier SA à concurrence de 100'000 

(cent mille) actions nominatives à droit de vote privilégié (actions de type B) d’une valeur 

nominale de CHF 0,10 (dix centimes) chacune, ainsi que par X acheteurs à concurrence de 

100’000 (cent mille) actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.- (un franc) chacune 

(actions de type A).

Les Parties entendent, par la présente Convention, régler leurs relations en tant qu’Actionnaires 

et de se mettre notamment d’accord sur le transfert des actions et la gouvernance de la Société.

Il est à noter que le prospectus de vente remis aux Actionnaires retranscrivant le contenu de la 

présente Convention ainsi que les conditions de vente d’actions ne constituent pas des 

documents contractuels faisant partie intégrante de la présente Convention d’actionnaires, qui 

seule fait foi en cas de litige.

Le prêt concédé par les actionnaires à la société présente les caractéristiques suivantes : 

A

b

c

d

f

g

h

E

il n’est pas porteur d’intérêts;

il ne sera remboursé qu’au moment de la vente de l’Immeuble.
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Ceci exposé, les Parties conviennent de ce qui suit:

I.	Dispositions générales

II. 	Transfert des actions

Portée de la Convention 

Restriction au transfert des actions

Justes motifs

Acquisition des actions par succession, partage successoral, régime matrimonial ou 

dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée

Exercice du droit de vote 

Conflit avec les documents statutaires

Adhésion à la présente Convention

La présente Convention régit les relations entre les différents Actionnaires de la Société et 

s’applique aux Parties en rapport avec l’ensemble des actions qu’elles détiennent à ce jour et 

qu’elles pourraient acquérir de quelque manière que ce soit à l’avenir.

Le Conseil d’administration peut refuser son approbation à tout transfert d’actions ou 

constitution d’usufruit en invoquant un juste motif ou si la Société pour elle-même ou des tiers 

offre(nt) à l’aliénateur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle au moment de la 

requête.

Sont notamment des justes motifs:

Sont notamment des justes motifs:

Les Parties s’engagent à voter, et le cas échéant, à faire voter leur(s) représentant(s), à 

l’Assemblée générale et dans le respect des clauses prévues dans les Statuts et par la présente 

Convention.

Pour le cas d’un conflit entre les clauses de la présente Convention et les documents statutaires 

de la Société, les droits et obligations découlant des Statuts prévalent sur la présente 

Convention.

Les Parties s’engagent en cas de vente ou de toute autre forme de transmission des actions, 

telles que définies par la présente Convention, à ce que le tiers acquéreur adhère à la présente 

Convention par la signature de cette dernière. Son nom sera ajouté au registre des actions tenu 

par la Société.

1

5

5.1

5.2

2

3

4

L’exploitation par l’acquéreur, sa participation, son engagement auprès d’une société 

concurrente;

La préservation de l’indépendance économique de la Société, notamment lorsque la 

réalisation de son but social est mise en danger;

Le refus de l’acquéreur de confirmer à la Société qu’il a acquis les actions en son nom 

et pour son propre compte.
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Acquisition des actions par succession, partage successoral, régime matrimonial ou 

dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée

Quorums particuliers

Valeur réelle des actions

Acceptation de reprendre les actions à leur valeur réelle

Lorsque des actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du 

régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution, l’inscription sur le registre des 

actions ne peut être refusée que si la Société ou si des Actionnaires offrent à l’acquéreur 

de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle au moment de la requête.

Les Parties conviennent qu’un quorum d’au moins les deux tiers des voix attribuées aux 

actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est 

nécessaire pour:

A.	la modification du but social ;


B.	l’introduction d’actions à droit de vote privilégié ;


C. la restriction de la transmissibilité des actions nominatives ;


D.	l’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions ;


E.	l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en 

nature en vue d’une reprise de biens et l’octroi d’avantages particuliers ;


F.	la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ;


G.	le transfert du siège de la Société ;


H.	la dissolution de la Société ;


I.	la vente, l’acquisition et le transfert des actifs de la Société ; 


J.	les travaux de réfection et de transformation de l’Immeuble destinés à augmenter sa 

valeur ou à améliorer son rendement ou son utilité ; 


K.	les travaux de construction de l’Immeuble destinés exclusivement à l’embellir, à en 

améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ;


L.	les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de 

l’Immeuble.

Le calcul de la valeur réelle sera effectué par un expert neutre en tenant compte des 

fonds propres tels qu’ils ressortent du bilan de la Société (valeur du bilan), de même que 

de la valeur vénale des actifs immobiliers détenus par la Société. La détermination du prix 

de chaque action par l’expert neutre désigné est finale et définitive. Elle ne pourra faire 

l’objet d’aucun recours. Les frais liés à la détermination de la valeur des actifs immobiliers 

détenus par la Société seront pris en charge par la Société.

Si l’aliénateur ne rejette pas l’offre de reprise des actions dans le délai d’un (1) mois après 

qu’il a eu connaissance de leur valeur réelle, l’offre est réputée acceptée. L’offre indique ce 

délai pour être opposable à l’aliénateur.

5.2

6.1

5.3

5.4

III.	ASSEMBLEE GENERALE

Décisions de l’Assemblée générale

Le droit de vote de chaque Actionnaire sera exercé proportionnellement au nombre d’actions 

qu’il détient dans égard à leur valeur nominale, de sorte que chaque action donne droit à une 

voix.

Si la loi ou la présente Convention n’en dispose pas autrement, l’Assemblée générale prend ses 

décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions 

représentées.

6
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Décision de l’Assemblée générale

Les Parties conviennent de voter à l’Assemblée générale de la Société de façon à 

permettre le versement d’un dividende qui respecte les dispositions légales, et les 

engagements contractuels éventuellement souscrits.





Les Parties conviennent que l’Assemblée générale prend sa décision quant au versement 

d’un dividende, tel que mentionné ci-dessus, en tenant compte de la planification des 

besoins de la Société en matière de liquidités à court et moyen terme et en tenant compte 

des investissements.





Les Parties conviennent que les bénéfices seront répartis proportionnellement à la valeur 

nominale des actions qu’elle qu’en soit la nature.

7.1

Politique de dividendes7

IV.	CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du Conseil d’administration

Décisions du Conseil d’administration 

Délégation

Respect de la Convention d’actionnaires

S’il y a plusieurs catégories d’actions, chaque catégorie d’actions a le droit à un représentant au 

moins au Conseil d’administration.



En tout état de cause, les titulaires d’actions à droit de vote privilégié ont droit à l’élection d’un 

représentant au moins au Conseil d’administration de la société.

Toute décision du Conseil d’administration nécessite, s’il se compose de plusieurs membres, la 

participation de la majorité d’entre eux. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance du 

Conseil d’administration se tiendra sept (7) jours plus tard avec le même ordre du jour, mais sans 

exigence de quorum.



Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents.

Le Conseil d’administration est autorisé à confier tout ou partie de la gestion ou la représentation 

à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires, 

sous réserves de ses attributions intransmissibles et inaliénables selon le droit applicable et les 

statuts de la Société qui opèrent un renvoi au règlement d’organisation. Il est à cet égard précisé 

que le membre du Conseil d’administration désigné par le(s) actionnaire(s) titulaire(s) d’actions à 

droit de votre privilégié sera chargé de l’administration et de la gestion courante de l’Immeuble. 

Les Parties enjoindront leurs représentants au Conseil d’administration de respecter les 

dispositions de la présente Convention et de voter en conséquence ; les membres du Conseil 

d’administration ne sont toutefois pas liés par des instructions contraires au droit applicable, aux 

statuts et aux décisions prises valablement par l’Assemblée générale.
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CONVENTION D'ACTIONNAIRES

V.	DUREE

VI. 	DISPOSITIONS FINALES

Principe

Interdiction de mise en gage

Clause de confidentialité

Forme écrite

Intégralité de la Convention

Absence de société simple

Divisibilité

La présente Convention entre en vigueur à la date de la signature et est conclue pour une durée 

déterminée de dix (10) ans. Après cette période, elle se renouvelle d’office chaque année pour 

une année, sauf si une ou plusieurs Parties résilient la Convention un an avant l’échéance par 

une notification adressée sous pli recommandé à chacune des autres Parties.

Chaque Actionnaire s’engage à ne pas mettre de gage, nantir ou d’une quelconque autre manière 

créer une sûreté sur tout ou partie de ses actions, sauf accord préalable de l’ensemble des 

Actionnaires.

Les termes et conditions de la présente Convention sont confidentiels, et ne seront pas 

communiqués en tout ou en partie à des tiers par une Partie à la Convention, sans l’accord 

préalable de toutes les Parties.



Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations concernant la Société qui 

doivent être transmises à des tiers dans le cadre de l’exploitation de la Société, ainsi qu’aux 

informations qui sont connues du public ou qui doivent être transmises en application des 

dispositions légales.



Cette obligation de confidentialité perdure pendant une période de deux (2) ans après la fin des 

relations contractuelles entre les Parties.

Les Parties déclarent ne vouloir être liées que par la forme écrite. Toute modification, ainsi que 

tout complément à la présente Convention requièrent la forme écrite.

La présente Convention représente l’accord complet entre les Parties et remplace toute 

communication, représentation ou accord antérieur, écrit ou oral.

Les Parties reconnaissent expressément que la présente Convention ne constitue pas et ne 

saurait être interprétée comme un contrat de société simple ou un accord similaire.

Si une des dispositions de la présente Convention s’avère partiellement ou complètement nulle, 

ce vice n’affectera pas les autres dispositions.
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CONVENTION D'ACTIONNAIRES

Non cessibilité

Caractère obligatoire pour les successeurs

Droit applicable et for

Aucune des Parties ne pourra céder ou déléguer, en totalité ou en partie, ses droits ou 

obligations prévus par la présente Convention, sans accord préalable écrit des autres Parties. 

Toute cession ou délégation effectuée sans un tel accord serait nulle.

La présente Convention s’applique intégralement aux héritiers, successeurs, cessionnaires et 

représentants des Parties. 

La présente Convention est soumise au droit suisse.



Tout litige découlant de la présente Convention ou se rapportant à celle-ci sera soumis à la 

compétence exclusive du Juge du siège de la Société, sous réserve du recours au Tribunal 

Fédéral.

19

20

21

Ainsi fait en deux exemplaires originaux.



Ardon - Etat locatif projeté

Etage

Rez

1er étage

2ème étage

+ combles

2ème étage

SO 22 1.5 38.1 10.130 48.23 43.17 200.0 9’646.00 1’080.00 10’726.00

SO / NE 44 3.5 72.15 27.200 99.35 85.75 180.00 17’883.00 2’160.00 20’043.00

SO / NE 52 4.5 113.75 20.88 134.63 124.19 150.00 20’194.50 3’120.00 23’314.50

NE 45 1.5 36.47 6.15 42.62 39.55 200.00 8’524.00 960.00 9’484.00

SE 46 2.5 69.9 19.31 89.21 79.56 165.00 14’719.65 2’040.00 16’759.65

SE 47 2.5 53.85 6.07 59.92 56.89 195.00 11’684.40 1’440.00 13’124.40

SO 48 4.5 108.88 8.76 117.64 113.26 160.00 18’822.40 2’880.00 21’702.40

SO 49 3.5 74.11 11.77 85.88 80.00 180.00 15’458.40 2’040.00 17’498.40

SO 51 2.5 82.2 5.34 87.54 84.87 165.00 14’444.10 2’160.00 16’604.10

SO 50 4.5 137.92 10.82 148.74 143.33 150.00 22’311.00 3’600.00 25’911.00

SO 43 1.5 38.1 11.07 49.17 43.64 200.00 9’834.00 1’080.00 10’914.00

SO 42 3.5 83.55 10.53 94.08 88.82 180.00 16’934.40 2’280.00 19’214.40

NE 37 1.5 36.47 6.15 42.62 39.55 200.00 8’524.00 960.00 9’484.00

SE 38 2.5 74.11 11.77 85.88 80.00 165.00 14’170.20 2’040.00 16’210.20

SE 39 2.5 53.85 6.07 59.92 56.89 195.00 11’684.40 1’440.00 13’124.40

SO 40 4.5 108.88 8.76 117.64 113.26 160.00 18’822.40 2’880.00 21’702.40

SO 41 3.5 82.2 5.34 87.54 84.87 180.00 15’757.20 2’160.00 17’917.20

SO 21 3.5 83.55 13.180 96.73 90.14 180.00 17’411.40 2’280.00 19’691.00

SE 33 3.5 92.5 11.770 104.27 98.39 170.00 17’725.90 2’400.00 20’125.90

SE 34 2.5 53.85 6.070 59.92 56.89 195.00 11’684.90 1’440.00 13’124.40

SO 35 4.5 108.88 10.800 119.68 114.28 160.00 19’148.80 2’880.00 22’028.80

SO 36 3.5 82.2 12.220 94.42 88.31 180.00 16’995.60 2’160.00 19’155.60
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Places de parc intérieures

Places de parc extérieures

Caves 24

26 120.00 37'440.00 3 7'440.00

19 40.00 9'120.00 9'120.00

TOTAUX 1925.63 1805.55 378’940.15 45’480.00 424’420.15

1.5 pces 2.5 pces 3.5 pces 4.5 pces



PLAN DU CADASTRE

No de l’immeuble

Identifiant de l’extrait

3653

g435fg43g54g4g354g354

E-GRID

Date de creation de l’extrait

Secteur

Commune

Organisme responsable du cadastre

Surface

CH713050527236

09.02.2022

Ardon (6021)

Service de la geoinformation,

Rue du Scex 4, 1950 Sion

2004 m2
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Track Record

CHF 30 MILLIONS

5-7%

6

CHF 50’000

Volume de transactions réalisées

Rendement annuel net

Immeubles vendus

Montant minimum d’investissement



Disclaimer

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation 

d’achat. Le contenu des informations de ce document est fourni à des fins 

d’information uniquement et est sujet à des modifications. 



SIPA Immobilier SA n’est pas responsable des décisions des investisseurs ou 

d’investissement. Le présent document est destiné uniquement à des fins de 

discussion et d’information. Tout investissement est de nature spéculative et 

peut impliquer le risque de perte de l’intégralité de l’investissement. Rien dans le 

présent document ne doit être interprété comme une recommandation 

d’investissement. L’investisseur potentiel doit soigneusement évaluer sa propre 

situation financière avant de procéder à des investissements. 



L’investisseur potentiel devrait évaluer les transactions proposées de manière 

indépendante avant d’envisager un investissement potentiel, et devrait consulter 

des sources indépendantes de conseil qualifiées en investissement et d’autres 

professionnels juridiques et fiscaux avant d’envisager un investissement 

potentiel.



FACTEURS DE RISQUE

A.PRÉAMBULE

B. RISQUES GÉNÉRAUX

Les termes dans ce document – en particulier les termes commençant avec une lettre majuscule 

– ont la même signification que les termes définis dans les Conditions Générales.


L’Utilisateur assume seul les risques liés à toute souscription de sa part. En procédant à une 

souscription, l’Utilisateur déclare expressément qu’il est conscient de participer à la levée de 

fonds d’un Projet, qui comporte un certain nombre de risques. SIPA Immobilier n’effectue aucune 

vérification quant à la pertinence ou à l’adéquation de la souscription faite par l’Utilisateur avec 

l’expérience, la connaissance, la situation financière ou les objectifs d’investissement dudit 

Utilisateur.





Les Utilisateurs qui envisagent de souscrire à un Projet doivent prendre en compte  les facteurs 

de risque mentionnés ci-dessous. Chaque facteur de risque peut avoir un impact négatif sur le 

Projet, l’activité et la situation financière du Projet (y compris les revenus financiers) et 

l’investissement effectué par l’Utilisateur.





La liste des facteurs de risque ci-dessous n’est pas exhaustive. SIPA Immobilier ne fournit aucun 

conseil fiscal, financier, ou juridique à l’Utilisateur. S’agissant de la réglementation fiscale qui 

s’applique  en Suisse, une personne physique effectuant des transactions immobilières peut être 

considérée comme exerçant une activité lucrative indépendante, ce qui implique notamment un 

traitement fiscal différent. SIPA Immobilier recommande expressément à l’Utilisateur de consulter 

un conseiller financier et/ ou fiscal, ou  juridique,  dans sa juridiction fiscale avant de souscrire à 

un Projet.





En outre, SIPA Immobilier réserve expressément les risques décrits dans toute documentation ou 

d’autres facteurs de risques liés spécifiquement au projet en question. 

Tous les Projets mentionnés sur le Site Internet concernent des biens immobiliers et impliquent 

donc des risques en lien avec un investissement dans un bien immobilier (voir la liste non- 

exhaustive indiquée sous le point B.1 ci-après), alors que certains Projets spécifiques sont 

structurés en utilisant un instrument d’investissement, ce qui peut impliquer des risques 

supplémentaires (voir la liste non-exhaustive indiquée au point B.2 ci-après). Dans la mesure où le 

Site Internet et une partie des Projets sont diffusés sur Internet, des risques spécifiques peuvent 

aussi exister lors de l’utilisation du Site Internet et de la communication avec SIPA Immobilier par 

voie électronique (voir la liste non-exhaustive prévue au point B.3 ci-après).

B.1 Risques liés au bien immobilier

Dans les cas d’immeubles existants, l’Utilisateur est exposé aux risques liés à un investissement 

dans l’immobilier tels que l’attrait de l’emplacement, la baisse des revenus locatifs, la fluctuation 

du marché immobilier, les fluctuations de taux d’intérêt, aux niveaux local, suisse et international 

ainsi qu’au changements dans la réglementation et la fiscalité suisses. 

1 Général



FACTEURS DE RISQUE

B.1 Risques liés au bien immobilier

Revenus locatifs

Évaluation du bien immobilier

Force majeure

Loi sur la Protection de l’Environnement

Rénovations

Les revenus périodiques de l’Utilisateur sur des immeubles existants consistent principalement  

en des revenus locatifs. Ces derniers  peuvent baisser  à l’avenir, selon que plusieurs facteurs 

comme  le taux de vacance, le non-paiement du loyer par un locataire, l’invalidité du contrat de 

bail (ou de clauses spécifiques),  la baisse du loyer due à l’évolution de l’offre et de la demande, la 

diminution du taux d’intérêt, les demandes de diminution de loyer ou d’autres facteurs. Le non-

paiement par un ou plusieurs locataires du loyer prévu par le contrat de bail pendant un ou 

plusieurs mois ainsi que le taux de vacance peuvent avoir un impact sur la capacité de 

l’Utilisateur à payer des intérêts et/ou rembourser une hypothèque à la banque (ou autre 

prestataire d’hypothèque). La formulation utilisée dans les contrats de bail – y compris celle 

relative à l’indexation de loyers – peut être  sujette à interprétation de sorte que la capacité du 

gestionnaire immobilier délégué à faire valoir la réclamation d’un revenu locatif (ou une partie de 

ce dernier) en vertu du contrat de bail peut être entravée.

L’évaluation d’un bien immobilier dépend de nombreux facteurs et est effectuée par hypothèse 

sur la base des valeurs et performances passées ainsi que des observations du marché qui sont 

sujettes notamment à une subjectivité dans leur évaluation. Par conséquent, l’évaluation d’un 

bien immobilier peut être modifiée. L’évaluation est effectuée à une date précise  alors que le prix 

de vente du bien immobilier est fixé  selon  l’offre et la demande au moment d’une vente 

envisagée. Par conséquent, il faut prendre en compte le fait que la valeur estimée à une date 

précise  ne correspond pas au prix de vente du bien immobilier. 

Les événements de force majeure ou les catastrophes naturelles, des actes de guerre, de 

terrorisme ou autres peuvent impacter  négativement la valeur d’un bien immobilier existant. 

Dans le cas d’un immeuble existant, ces événements peuvent impacter la capacité de 

l’Utilisateur à payer les intérêts et/ou rembourser une hypothèque à la Banque.

La loi suisse prévoit un régime spécifique  sur des sites pollués selon la Loi sur la Protection de 

l’Environnement du 7 octobre 1983, et son ordonnance de mise en application sur les sites 

pollués du 26 août 1998, qui prévoit que des mesures spécifiques soient mises en place,  en 

présence d’un site pollué. Dans de telles circonstances, des dépenses en capital peuvent être 

nécessaires, ce qui peut avoir un impact sur le rendement et sur la solvabilité  d’un Projet  et la 

capacité à payer des intérêts et/ou rembourser le capital aux Utilisateurs. 

Des rénovations ou d’autres réparations sur le bien immobilier peuvent avoir un impact sur  les 

revenus locatifs et sur la capacité de l’Utilisateur à payer des intérêts et/ou rembourser 

l’hypothèque à la Banque.
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FACTEURS DE RISQUE

B.1 Risques liés au bien immobilier

B.2 Risques découlant de  l’acquisition d’actions

Entretien et réparations

Risques de crédit et de défaut

Liquidité limitée

Volatilité du marché

Absence de garantie

Développements législatifs et reclassification

Un entretien régulier, des frais de réparation et de rénovation peuvent se produire et impacter le 

rendement d’un investissement. Des réparations et des rénovations spécifiques peuvent 

nécessiter d’importants investissements, ce qui retarderait les retours sur investissement. Il 

n’est pas exclu que, selon le type de réparation ou de rénovation, aucun revenu (i.e. rendement) 

ne soit distribué à l’Utilisateur. Une fois qu’il est propriétaire du bien immobilier, l’Utilisateur 

supporte les risques financiers liés à son acquisition et peut être requis de payer ces travaux 

d’entretien et de réparation, ainsi que d’autres factures relatives au bien immobilier.

La société dont l’utilisateur a acquis les actions, peut rencontrer des difficultés financières, 

notamment une procédure de faillite, la rendant incapable de payer les dividendes ou les 

intérêts.L’Utilisateur peut perdre tout son investissement.

Les actions non-cotées des sociétés sont des marchés à liquidité réduite. Les actions de 

sociétés ne sont pas soumises à un marché secondaire organisé. De ce fait, il n’existe aucune 

garantie que l’Utilisateur ayant acquis des actions,  trouve un investisseur intéressé par l’achat 

d’une ou plusieurs de ces actions.

Le prix auquel les actions de sociétés peuvent être vendues est soumis à plusieurs facteurs – 

tels que la volatilité du taux d’intérêt ou encore la situation financière de la société, qui peuvent 

l’impacter de manière négative.

Les actions d’une société n’ont aucun nantissement ni aucune autre sorte de garantie quelle 

qu’elle soit, saut si ceci est indiqué dans la documentation prévue. En particulier, il n’y aucune 

hypothèque ou aucune autre garantie sur le bien immobilier en faveur des Utilisateurs.

En Suisse, l’investissement immobilier est régie  par les lois et les réglementations fédérales, 

cantonales et communales en matière de location, de planification du territoire, de construction, 

d’environnement, d’achat, de fiscalité et d’achat d’un bien immobilier par des personnes 

domiciliées à l’étranger (Loi Fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des 

personnes à l’étranger), qui peuvent changer à l’avenir.





En particulier, l’État peut être amené à modifier sa planification territoriale, ce qui peut avoir un 

impact sur la valeur du bien immobilier. Le bien immobilier peut aussi  être soumis à 

l’expropriation forcée dans le cas où des conditions spécifiques sont remplies.

L’investissement immobilier à travers  l’acquisition d’actions d’une société anonyme, comporte 

certains risques mentionnés à la section B.1 ci-dessus. En outre, l’Utilisateur est exposé aux 

risques décrits ci-dessous.
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+41 21 530 70 27
SIPA Immobilier

Rue du Lion-d’Or 6,

1003 Lausanne

sipa.immoimmo@sipagroup.com

https://sipa.immo/
mailto:immo@sipagroup.com
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