
5,33% DE RENDEMENT  
ACCESSIBLE DÈS CHF 55’604

Concept unique et rentable

Investissement sans

hypothèque

Processus facile et rapide

Service sur-mesure

Plus-value potentielle

à moyen / court terme

Investissement flexible



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 55’604, vous devenez actionnaire 
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.



Track Record

CHF 40 MILLIONS

5-7%

7

CHF 49'000
100% loués

Volume de transactions réalisées

Rendement annuel net

Immeubles vendus

Taux d’occupation des 
appartements de chaque

immeuble



Points forts du projet

+ 17 appartements  (dilution du

risque locatif)

+ 2 commerces 

Immeuble mixte à

majorité résidentiel

Immeuble classé:  

“Objet d’intérêt local”

Projet de rénovation  
intérieure:

Localisation en plein 
centre-ville

Immeuble rénové

    2012 (restauration balcons et 

étanchéité, réfection toiture, 

peinture des façades, réfection 

des volets)

¨

    2014 (fenêtres: remplacement

partiel)
¨

    Rénovation en cours par SIPA 
Immobilier SA 
¨

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

Vos avantages

Rendement annuel net de 
5,33%

Investissement sécuritaire pour 
SE DIVERSIFIER

 Investissement flexible
Accès au marché immobilier suisse 

dès chf 55’604

PLUS-value potentielle à 

moyen / court terme

Investissement clé en main avec 
suivi personnalisé



Informations sur l'immeuble

Adresse

Zone

Année de construction

Surface parcelle

Unités

CARACTéRISTIQUES

Avenue de la gare 14, 1880, Bex 
(canton de Vaud) - Suisse

Zone mixte B de l’ancien village destinée à l’habitat et aux 

activités compatibles avec ce dernier

1875

1’183 m2

Répartition sur 5 étages.  
17 appartements aux typologies équilibrées:

Immeuble en cours de rénovation (sous réserve 


d'acceptation du permis de construire)


Appartements spacieux


Matériaux de qualité 


Proche des principales commodités

2 x 1 pièce


1 x 1.5 pièces 


5 x 2 pièces


7 x 3 pièces


2 x 4 pièces

+ 2 commerces  


& 12 places de parc extérieures 



Tableau financier

Prix de l’immeuble (acheté par SIPA Immobilier SA) 5,403,818

Versement initial sur le compte de l’immeuble

Hypothèque

Taux de rendement brut

Intérêt hypothécaire

Honoraires de gestion

Impôt

Honoraires transaction SIPA Immobilier SA

Fonds propres

Revenus locatifs (des 17 appartements + 2 commerces) 

Charges opérationnelles

Provision de pertes sur loyers

1

2

3

4

5

*

216,192

270,191

2,780,200

235,000

18,000

7,050

3,110,000

4.35%

34,210

9,400

18,221

Prix total de l’immeuble 5,890,200

Revenu net

Revenu distribué

Rendement net sur fonds propres

Revenu distribué sur fonds propres

166,340

148,119

5.98%

5,33%

/
 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.



Adaptez l’immeuble

à vos besoins





Clause de non-responsabilité

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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021 588 12 72

sipa.immo

immo@sipagroup.com

SIPA Immobilier

Rue du Lion-d’Or 6,

1003 Lausanne

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

