
Cette proposition de modi-
fication de loi chargera
financièrement toute une
catégorie de personnes
ayant récemment acquis
un bien immobilier et qui
se passeraient volontiers
d'avoir encore à contribuer

en faveur d'un Etat qu'ils consi-
déreront bientôt comme ingrat. 

Le Grand Conseil aura également à
se prononcer prochainement à pro-
pos d'une pratique bien établie dans
le canton, qui veut que les droits de
mutation (lods) soient perçus, lors
de la vente d'un objet immobilier sur
plan, sur la valeur du terrain unique-
ment, à l'exclusion des autres
prestations qui découlent, en règle
générale, d'un contrat d'entreprise.
Le Conseil d'Etat semble vouloir pro-
poser un abandon de cette pratique
au profit de la fiscalisation de
l'ensemble des prestations (prix du
terrain et contrat d'entreprise). Ces
nouvelles sources de contribution
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de la conclusion du bail, proposé par
les milieux zurichois de protection
des locataires, constitue un grand
progrès et notamment une ouver-
ture à de nouveaux placements de
la part des caisses de pensions et
des investisseurs institutionnels.

Pour sa part, la CIN orga-
nisera ses traditionnelles
conférences d'automne les
12 novembre, à La Chaux-
de-Fonds, et 19 novembre,
à Neuchâtel. Le thème
retenu sera la pratique en
matière de donation immo-
bilière. Le soussigné trai-
tera de l'aspect théorique
de la donation immobilière. Philippe
Béguin, avocat et expert fiscal à
Neuchâtel, exposera les con-
séquences fiscales liées à la dona-
tion immobilière. Enfin, Stéphane
Bobillier, chef du Service des presta-
tions complémentaires auprès de la
Caisse cantonale de compensation à
Neuchâtel, informera le public des
problèmes liés au dessaisissement
et aux reprises qui peuvent être pra-
tiquées selon la loi. 

Entre-temps, je vous souhaite une
bonne lecture et un bel été !

pascal.hofer@cininfo.ch

Attention : enjeux cantonaux et fédéraux !
Certains députés ont mani-
festé leur intention de voir

réintroduire la taxe foncière
dans la loi cantonale sur les

contributions directes. Les
principaux perdants ne sont

pas ceux que l'on croit !

Chambre immobilière neuchâteloise:Chambre immobilière neuchâteloise:
transmission de témoin transmission de témoin 

��Pascal Hofer (à droite) succède à Jérôme Fer           Pascal Hofer (à droite) succède à Jérôme Fer           
Notre dossier en pages 1-2-3 et 4Notre dossier en pages 1-2-3 et 4

pourraient apparaître anodines si
elles ne constituaient pas en réalité
une hausse indirecte des impôts à
charge des propriétaires fonciers ou
de ceux qui souhaiteraient le
devenir.

Au niveau fédéral, trois initiatives
populaires ont récemment été
lancées ou sont en voie de l'être.
Deux d'entres elles visent à ancrer
dans la Constitution fédérale la
notion d'épargne-logement. La
troisième aura pour objet de sous-
traire à l'impôt le revenu locatif sup-
porté par tout propriétaire foncier,
en âge de la retraite, pour l'immeu-
ble qu'il utilise à son propre usage
ou celui de sa famille. Ces initiatives
ont le soutien de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise. Le concours
de chacun sera le bienvenu, notam-
ment pour la récolte des signatures!
Les personnes intéressées pourront
prendre contact avec le secrétariat
de la CIN, qui leur remettra le
moment venu la documentation
nécessaire.

Il convient de souligner les prises de
positions constructives, même
lorsque celles-ci émanent de nos
adversaires. Ainsi, l'abandon dans le
Code des obligations de la possibi-
lité de contester le loyer initial lors
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Jérôme Fer a
transmis le témoin

présidentiel à
Pascal Hofer,

notaire, lui,  à
Boudry. 

Au terme de
ses trois années

très actives
de président, quel

est le regard du
juriste chaux-de-

fonnier ?
Interview.
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Une page s’est
tournée lors de la

dernière
assemblée

générale de la
Chambre

immobilière
neuchâteloise, qui

s’est tenue le
22 mai à

Colombier. A la
tête de la CIN

depuis trois ans,
l’avocat et notaire

- Un effort nouveau a
été accompli du côté de
la communication du-
rant votre mandat...

- Je suis en effet
heureux que la  CIN
dispose aujourd'hui
de plusieurs instru-
ments modernes et
efficaces de communi-
cation. Des efforts
importants ont été con-
sentis pour développer
“CINinfo” et notre site
Internet. Nous avons
aussi créé l’émission
mensuelle “Bien chez
soi”, sur Canal Alpha.
Nous comptons en
outre sur nos représen-
tant au Grand Conseil
et nos interventions
directes auprès du
Conseil d'Etat et de nos
concitoyens.

Faire entendre sa voix

Le regard de Le regard de Jérôme Fer 

Le 22 mai au Château de Colombier, le président de la Chambre syndicale régionale des pro-
priétaires et copropriétaires de Franche-Comté (SYRPICO), Bernard Vanhoutte (à gauche),
et son collègue Michel Simon (au centre) ont participé pour la première fois à une assemblée
générale de la CIN. Quelques jours auparavant, Jérôme Fer et Michel Favre, vice-président
(à droite), avaient représenté la CIN aux assises annuelles du SYRPICO.

- Quel est votre regard
au terme de votre “trien-
nat” ?

- Ces trois dernières
années, la CIN a pour-
suivi sa croissance. Nous
devrions franchir le cap
des 2'000 membres en
2007. C'est la preuve que
notre action est reconnue
et que la défense et la
promotion de la propriété
foncière privée répon-
dent à un réel besoin
dans notre canton. 

Restons toutefois mo-
destes. Vu notre place au
sein des diverses asso-
ciations de propriétaires
en Suisse et les moyens
dont nous disposons,
nous arrivons au maxi-
mum de nos possibilités.
Nos membres attendent
pourtant que nous
développions et amélio-
rions toujours nos ser-
vices. Pour atteindre cet
objectif, soyons con-
scients que nous ne
représentons qu’un di-
xième des membres de la
Fédération romande
immobilière (FRI), qui en
compte 20'000, dont
10'000 pour la seule
Chambre vaudoise im-
mobilière (CVI). Au plan
national, le Hauseigentü-
merverband (HEV) a
encore une bien plus
grande force de
représentativité, avec
ses 280'000 membres

suisses alémaniques. 

- Quelles conclusions en
tirez-vous ?

- Concentrons notre
activité sur les objets
cantonaux. Et pour les
dossiers nationaux et les
services généraux aux
propriétaires, continuons
non seulement à colla-
borer avec la FRI, mais
ouvrons-nous aussi au
HEV et cherchons de
nouvelles synergies avec
cette association faîtière.
Dans l'intérêt de nos
membres, j'appelle de
mes vœux une restruc-
turation au niveau suisse
des diverses associations
de propriétaires.

- Les relations de la CIN
avec la Franche-Comité
ont déjà bougé !

- Oui, la CIN doit
chercher à développer
l'immobilier de notre
région franco-helvétique
axée sur l'horlogerie, les
microtechniques et les
nouvelles technologies
médicales. 

Poursuivons dans ce but
les nouveaux rapports
transfrontaliers que nous
avons noués avec la
Chambre syndicale
régionale des proprié-
taires et copropriétaires
de Franche-Comté (SYR-
PICO).

Interview

119633_CIN_CINinfo-41:119633_CIN_CINinfo-41.qxd 20.06.2007 12:03 Page 2



Juin 2007 -  N° 41 3CINinfo

- Quels dossiers trans-
mettez-vous à votre suc-
cesseur ? 

- Tout d'abord le droit du
bail. La conseillère
fédérale Doris Leuthard
semble résolue à finaliser
rapidement une réforme
appelée par tous les
milieux, mais qui tarde à
aboutir. Si propriétaires
et locataires ne se met-
tent pas d'accord, la
Confédération pourrait
bien imposer sa solution
par voie d'ordonnance.
Soyons optimistes sur
l'issue de ce dossier, car

Doris Leuthard a récem-
ment vanté la position
constructive de la FRI. 

Autre dossier important :
les initiatives " épargne-
logement " et " valeur
locative " de la Chambre
économique de Bâle-
Campagne et du HEV.
Après le rejet du paquet
fiscal en 2004, ces initia-
tives ont le mérite de
rouvrir le débat sur la fis-
calité immobilière, qui
s'annonce très ouvert.

Enfin, le dossier de l'é-
nergie et de l'environ-

nement prendra avec le
temps une importance
toujours plus grande.

- Peut-on dire qu’il y a
menace de fiscalité can-
tonale accrue sur les pro-
priétaires ? 

- Après avoir obtenu la
diminution de la valeur
locative, l'abolition de la
taxe foncière et la
diminution des droits de
succession et de dona-

Deux autres départs marquants

Deux piliers du Bureau de
la Chambre immobilière
neuchâteloise  ont sou-
haité mettre un terme à
leur longue collaboration
avec la CIN :

�Willy Battiaz a oeuvré
durant 17 années au
Comité et au Bureau. Il a
été un trésorier soucieux
de la bonne marche
financière de la CIN. Le
banquier pointilleux lais-
sait toutefois percevoir
sous la carapace une
bonne dose d’humour ! 

�Vice-président sortant
de charge, André Bolliger
a su faire profiter le
Bureau de sa large
expérience du monde

immobilier régional, cela
durant 6 ans, auxquels il
faut en ajouter 17 au
Comité. D’un caractère
toujours égal, le Chaux-
de-Fonnier (Gérancia et
Bolliger SA) s’est montré
gentleman en toutes
occasions.

Si Willy Battiaz conti-
nuera de servir la CIN au
sein du Comité, la suc-
cession d’André Bolliger
sera assurée par son fils
Fabrice, qui fait son
entrée au Comité, aux
côtés de l’homme d’af-
faires et promoteur
Rafaello Radicchi (Pro
Immob SA, La Chaux-de-
Fonds) et Dimitri Consoli
(BDG, Neuchâtel). / jlv

Dossiers à venir : droit
du bail et fiscalité

tion,  nous avons accepté
de temporiser dans nos
revendications, vu l'état
des finances publiques et
devant la volonté de nos
autorités de résoudre le
déficit structurel de notre
canton.

Or, bien que les recettes
des impôts immobiliers
et du registre foncier
aient largement dépassé
les budgets ces dernières
années, nous observons
de nouveaux signes de
pression fiscale sur les
propriétaires ! Le POP
veut rétablir la possibilité
pour les communes de
prélever une taxe fon-
cière de 2 pour mille sur
les valeurs cadastrales
supérieures à 500'000
francs, et le Conseil
d'Etat voudrait à l'avenir
taxer les lods des ventes
" clés en mains " avant
construction sur la valeur
globale des terrains et de
futurs ouvrages ! La CIN
se devra de lutter contre
une aggravation de la fis-
calité immobilière neu-
châteloise, qui est déjà
particulièrement lourde
par rapport aux autres
cantons suisses.

- L’ancien président que
vous êtes désormais
sera-t-il encore actif à la
CIN ?

- Oui, tout en rentrant
dans le rang, je demeure
membre du Comité et à
disposition du Bureau
pour des interventions
ponctuelles.

Willy Battiaz (à gauche) et André Bolliger (à droite).

propos recueillis par
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

Interview

Droit du bail : une solution par voie d’ordonnance ?
Ces immeubles, sis à Saint-Aubin, n’ont qu’un lien indirect avec notre article. 
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La CIN est dirigée
par un Bureau exécu-
tif composé de cinq
membres, dont le
soussigné. Jusqu'à
ce jour, la présidence
a toujours été
assurée par un
notaire, et cette tra-
dition va perdurer. 

Prochaine parution de votre trimestriel “CINinfo” :
à fin septembre prochain.  Thème : les élections fédérales.
D’ici là, la CIN vous souhaite un bel et serein été !

Un Bureau, un Comité, des membres...       
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Bien que cette mention
ne figure pas non plus
dans les statuts, il est
usuel que la présidence
change tous les trois ans.
Cela a pour mérite de
donner régulièrement de
nouvelles impulsions, en
vue d'améliorer sans
cesse le fonctionnement
de votre Chambre. 

L'année 2007 est parti-
culière, puisqu'elle a vu
non seulement un
changement à la prési-
dence, mais également la
nomination d'un nouveau
vice-président et d'un
nouveau trésorier. La
nouvelle équipe diri-
geante aura de nom-
breux défis à relever,
comme on aura pu le
constater en lisant les
messages du président

Deux membres du
Comité de la CIN accè-
dent au Bureau :

�Directeur et proprié-
taire de Gerimmo SA, à
La Chaux-de-Fonds, Lau-
rent Carminati prend la
charge de vice-prési-
dent. Agé de 38 ans,
marié et père d’un
enfant, il est détenteur
d'un brevet fédéral de

spécialiste en finance et
comptabilité, ainsi que
d'un brevet fédéral de
gérant d'immeubles. Il a
fondé Gerimmo SA le 1er
avril 2001. Cette société
est active dans la
gérance d'immeubles,
l'administration de PPE,
le courtage et le conseil
immobilier. 

Laurent Carminati est en
outre vice-président de
l'USPI, section Neuchâ-
tel.

�Jean-Luc Frossard de-
vient pour sa part le nou-
veau trésorier de la CIN.
Agé de 52 ans, ce père
de quatre enfants, domi-
cilié à Fontainemelon,
est porteur d’une licence
ès sciences économiques
et du diplôme d’expert-
comptable. 

Il a rejoint dès 1982 la
fiduciaire Schenker
Maurau SA, à Neuchâtel,
devenue FDA Fiduciaire
SA. Depuis 1986, Jean-
Luc Frossard en est l’ad-
ministrateur, puis le
président.

Jean-Luc Frossard a par
ailleurs été actif en poli-
tique, dans sa commune
de Fontainemelon, dont
il a été, notamment,
conseiller communal et
président. Il est en outre
membre de diverses
associations caritatives.
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Yann Sunier, directeur de la CIN.

entrant et du sortant. Le
Bureau n'agit toutefois
pas seul, puisqu'il bénéfi-
cie du soutien des mem-
bres du Comité, qui éma-
nent de tous les milieux
proches de l'immobilier.
Leurs conseils et leurs
avis sont précieux et per-
mettent d'agir et de réa-
gir dans tous les
domaines qui touchent
de près ou de loin au
secteur immobilier. 

Pour faire reconnaître en
permanence sa légitimité
et lui donner les moyens
d'accomplir sa mission, la
CIN a évidemment
besoin du soutien perma-
nent de tous ses mem-
bres. Cela nous permet
d'être un interlocuteur
privilégié auprès des
autorités cantonales.
C'est la Fédération
romande immobilière,
dont toutes les Chambres

romandes sont mem-
bres, qui assure le lien
avec les autorités
fédérales. Dans un état
d'esprit consensuel et
réformateur, la CIN et la
FRI continueront à
essayer d'éliminer, ou du
moins à assouplir, toutes
les lois inutilement con-
traignantes pour les pro-
priétaires fonciers. 

Au-delà de notre publica-
tion trimestrielle “CIN-
info”, nous vous invitons
à consulter notre site
www.cininfo.ch, qui vous
procurera toutes sortes
d'informations utiles.
Enfin, vous pouvez en
tout temps vous ren-
seigner auprès de votre
secrétariat et recourir
aux conseils et à l'assis-
tance des deux avocats
de la CIN.

yann.sunier@cininfo.ch
Deux arrivées au Bureau de la CIN 

Laurent Carminati (à gauche) et
Jean-Luc Frossard (à droite).

A l’interne
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