
 La question 
de l’attractivi-
té a pesé dans 
la campagne 
en faveur du 
non à l’initiative 
popiste pour 
une fiscalité 
dite « plus équi-
table », et c’est 
avec un ouf de 

soulagement que nous avons 
accueilli le rejet de l’initiative, le 
15 mai dernier. Les Neuchâtelois 
ont majoritairement choisi d’ap-
puyer nos autorités dans leur 
programme de poursuite de la 
réforme fiscale déjà entamée, 
sans que tout ne doive être revu, 
ainsi que dans son opération de 
séduction visant à attirer de nou-
veaux habitants.

 L’accent du canton est donc 
mis sur le trio gagnant nommé 
ancrer, attirer et accueillir. N’ayons 
plus peur d’insérer dans la même 
phrase « canton de Neuchâtel » 
et « qualité de vie ». En 1898 déjà, 
pour fêter les 50 ans de la pro-

entendre parler de Neuchâtel 
ces prochains mois. La Chambre 
immobilière collaborera bien 
entendu à ces démarches-là, par-
tant du simple principe qu’une 
mise en avant du canton profite 
naturellement au secteur de la 
propriété immobilière en géné-
ral. En effet, la défense de cette 
dernière passe également par sa 
mise en valeur. Sachez-le, votre 
Chambre veille au grain.

 Finalement, en ce qui concerne 
les activités de la Chambre, le 
mois de juin voit s’achever le der-
nier volet des cours en droit du 
bail. Pour rappel, ces cours, qui 
abordent des problématiques 
concrètes du droit du bail pour 
le propriétaire, sont dispensés 
pour les membres à un tarif pré-
férentiel, mais sont ouverts éga-
lement aux non-membres de la 
Chambre.

Les cours ont connu un franc suc-
cès, de sorte qu’une nouvelle ses-
sion sera certainement organisée 
l’année prochaine, toujours sur 
des thématiques pratiques. Vous 
serez informés par un prochain 
« CINinfo ».

Il me reste à vous souhaiter un 
bon début d’été et comme on dit 
par ici, tout du bon.

isabelle.augsburger@cininfo.ch

Notre canton conserve son attractivité !
Attractivité ! On ne parle 
plus que de ça dans notre 
beau canton, et à juste titre. 
Largement mise en avant 
dans le cadre des dernières 
votations, cette valorisa-
tion cantonale ne doit pas 
s’arrêter là.

Encore un projet  
au bord du lac                     4

Assurance bâtiments :  
l’essentiel                               3

Constats après une  
première année                 2

clamation de la République, le 
compositeur Charles North ren-
dait hommage à notre patrimoine 
paysager en rédigeant ainsi la 
première strophe de l’hymne 
cantonal : «  Nous sommes les 
enfants heureux de la meilleure 
des patries; nous aimons ses 
coteaux ombreux, son doux lac, 
ses combes fleuries, et la pai-
sible majesté de ses grandes 
joux séculaires, et le soleil qui les 
éclaire, le soleil de la liberté  !  ».

 Que dire de plus ? A ces char-
mes naturels-là viennent s’ajou-
ter aujourd’hui des composantes 
économiques, culturelles et spor-
tives fort riches, des savoir-faire 
précieux et la présence de terreaux 
fertiles au sein desquels naissent 
les idées les plus ambitieuses, que 
cela soit dans le domaine des nou-
velles technologies, dans celui de 
l’horlogerie ou dans la culture.

 A l’instar des autres associa-
tions économiques du canton, les 
représentants de votre Chambre 
ont rencontré récemment le délé-
gué cantonal à la domiciliation, 
afin de pouvoir échanger et tra-
vailler de concert non pas unique-
ment à rendre le canton attractif, 
mais à expliquer en quoi il est déjà 
re-devenu attractif.

Au vu des nombreux projets 
en cours, nul doute que l’on va 
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réussie et efficace !réussie et efficace !
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Assemblée générale
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L’assembée générale de 
la Chambre immobi-
lière neuchâteloise s’est 
déroulée le mercredi 
27 avril dernier, dans le 
cadre du Salon de l’im-
mobilier neuchâtelois 
(SINE). Rondement me-
née, elle s’est révélée 
réussie et efficace. La 
présidente de la CIN, 
Isabelle Augsburger, 
s’est félicitée des buts 
atteints durant le pre-
mier exercice à s’être 
déroulé sous sa prési-
dence.

Une bonne situation financière
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L’assemblée générale s’est tenue une nouvelle fois dans le cadre du Salon de l’immobilier neuchâtelois.

⏩Première réalisation réus-
sie : les nouveaux cours sur le 
droit du bail qui « cartonnent ». 
Organisés depuis le 8 mars der-
nier, ils affichent en effet com-
plet. Le dernier de la série figurait 
au calendrier à la date du 14 juin. 

CIN, réside dans l’activation de 
la présence de la Chambre sur 
les réseaux sociaux Facebook et 
Linkedin (voir aussi en page 4), 
après que le Bureau a fait appel à 
un spécialiste en communication 
digitale.

L’objectif consiste à publier deux 
messages par semaine, du moins 
sur Facebook. La publication 
« CINinfo », très appéciée, est évi-
demment maintenue. Mais, en 
agissant davantage dans le virtuel, 
la CIN espère toucher un autre 
public et s’attacher de nouveaux 
membres.

A un peu plus de deux semaines 
du scrutin sur l’augmentation de 
la fiscalité qui allait être rejetée 
le 15 mai (lire en première page), 
Isabelle Augsburger a rompu une 
lance contre cette dangereuse 
proposition, soulignant que la CIN 
s’est mobilisée, avec les acteurs 
économiques neuchâtelois, en 
vue de maintenir l’attractivité nou-
velle du canton et, indirectement, 
la valorisation de l‘immobilier.

La présidente a félicité le direc-
teur Yann Sunier, qui a organisé et 
animé ces cours. Elle a d’ailleurs 
souligné combien elle est bien 
entourée tant au plan opération-
nel qu’au niveau des responsables 
du Bureau et du Comité.

Ce dernier enregistre le départ 
de quatre membres, atteints par 
la limite d’âge ou après de nom-
breuses années d’activités, et 
dont Isabelle Augsburger a dit 
avoir entendu « tout le bien » qu’ils 
ont apporté à la CIN. Il s’agit de 
Jérôme Fer, président de 2004 à 
2007, Gérard Bosshart, qui occupa 
la même fonction de 2013 à 2017, 
Claude Guinand, qui fut un relais 
important au Grand Conseil, ainsi 
que Raffaello Radicchi, acteur 
incontournable de l’immobilier à 
La Chaux-de-Fonds. Un premier 
remplaçant a été désigné en la 
personne de Fabio Leogrande, 44 
ans, responsable de Pro Immob 
dans la Cité horlogère.

⏩Le second but atteint durant 
l’année, selon la présidente de la 

 Une assemblée rondement menée Une assemblée rondement menée

Ainsi que l’a relevé le trésorier An-
toine Helbling, la CIN continue de 
jouir d’une bonne situation finan-
cière.

L’exercice 2021 montre certes une 
légère diminution de la trésorerie, 
mais le résultat est toujours positif, 
pour un montant de 686 fr 37. La 
provision de 30’000 fr du 30e anni-

versaire a été dissoute, mais les frais 
effectifs ne se sont montés qu’à un 
peu plus de 12’000 fr. L’apprenti a 
été engagé comme employé, d’où 
une hausse des charges d’adminis-
tration.

Recommandée par la fiduciaire 
Müller et Christe, l’acceptation de 
ces comptes s’est exprimée à l’una-

nimité. Le budget 2022, lui, est en 
augmentation par rapport au pré-
cédent et prévoit un équilibre. La 
rétrocession du magazine « Pro-
priété » à la CIN est prévue en forte 
hausse de plus de 13’000 fr, vu la fin 
des effets de la faillite de Publicitas. 
Ces perspectives ont également été 
acceptées à l’unanimité.
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La conférence qui suit tra-
ditionnellement l’assem-
blée générale de la CIN  
a été consacrée cette 
année à l’assurance im- 
mobilière : celle, d’essence 
publique, qui incombe à 
l’Etablissement cantonal 
d’assurance et de préven-
tion (ECAP) et celle que 
proposent les assurances 
privées, en complément 
aux risques couverts 
par le premier. De l’avis 
général, l’orateur, Dylan 
Creanza, agent géné-
ral AXA Neuchâtel, s’est 
montré à la fois factuel, 
rapide et objectif.

Dylan Creanza, dont l’agence 
occupe 75 collaborateurs dans le 
canton, a relevé que les fonctions 
de l’ECAP consistent à assurer, 
c’est-à-dire à évaluer et estimer, 
gérer et accompagner, à experti-
ser et enfin à indemniser. L’ECAP, 
qui est indépendant de l’Etat, a 
aussi pour mission de prévenir et 
d’intervenir.

Assurance obligatoire, l’ECAP 
couvre 50’000 propriétés repré-
sentant un capital assuré de 57 
milliards. L’Etablissement assure  
immeubles, maisons, usines, ins-
tallations intérieures et extérieures. 
Il ne couvre toutefois pas les mobi-
homes, ces derniers n’étant pas 
fixés au sol.

L’ECAP assure une couverture en 
cas d’incendie et de dommages 
dus aux éléments naturels, y com-
pris la foudre et les conséquences 
des courts-circuits, pour autant 
qu’une flamme se dégage de ces 
derniers. Il exclut cependant les 
tremblements de terre qui, du 
point de vue administratif, ne sont 
pas considérés comme des élé-
ments naturels. Le canton ne se 
situe pas dans une zone à risque 
sismique fort. Des fissures sont 
toutefois apparues.

L’ECAP exclut également les 
risques provenant d’inondations 

et des activités hydrauliques. Il 
n’intervient pas non plus après 
émeutes, guerre, bang superso-
nique et... éruption volcanique.

Dès lors, les assureurs privés inter-
viennent lorsque l’ECAP n’assure 
pas. AXA est le principal d’entre 
eux avec un peu moins de 5’000 
bâtiments assurés.

C’est ainsi que les assureurs privés 
agissent lors de coulée de boue, 
comme on en a vue récemment 
à Cressier, s’agissant des aména-
gements extérieurs. Ils sont aussi 
présents lorsqu’il faut dégager une 

Assurance immobilière :
l’ECAP et les assurances privées

Dylan Creanza, agent général 
AXA Neuchâtel.

conduite, éliminer des déchets ou 
encore procéder à une déconta-
mination. Au cas où un logement 
ne peut plus être occupé, l’im-
possibilité de percevoir un loyer 
est compensée.

D’autres défauts de couverture 
sont pris en charge, comme 
lors d’événements naturels pré-
cédemment cités. Selon Dylan 
Creanza, il est « fortement recom-
mandé » d’assurer les résidences 
secondaires. Les assureurs privés 
couvrent aussi les dégâts d’eau, 
dus au gel, en cas de refoulement, 
le dégagement des conduites, 
mais aussi la destruction des graf-
fitis, les dégâts dus aux rongeurs 
et aux insectes.

Les assureurs privés peuvent éga-
lement être sollicités pour assurer 
les pannes ou accidents d’instal-
lations techniques, les panneaux 
solaires et les pompes à chaleur, 
le bris de glace, les faïences des 
salles de bain, les plans de cuisson 
en vitrocéramique.

La responsabilité civile appartient 
aussi à leur domaine. Elle est par-
ticulièrement importante si l’on 
est un bailleur.

Accompagné de son collabo-
rateur Sébastien Gonnet, Dylan 
Creanza a conclu son expo-
sé, soutenu par des diapositives 
animées, en invitant chacun à 
se renseigner auprès d’un assu-
reur privé, qui a pour mission de 
conseiller.

Officiels

Parmi les officiels présents, ici aux côtés de Yann Sunier : la conseillère com-
munale de Neuchâtel Violaine Blétry-de Montmollin et le conseiller aux Etats 
Philippe Bauer.
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La Chambre immobilière neuchâteloise a complètement revu sa 
présence sur les réseaux sociaux. Elle est désormais active sur 
Facebook, en s’efforçant de publier en moyenne deux messages 
par semaine. Elle a aussi un compte sur le réseau plus spécialisé 
Linkedin.

La CIN propose à ses membres de s’inscrire en interaction avec elle 
sur ces deux plateformes. Devenir «ami» de la CIN sur Facebook 
permet par exemple de suivre ces informations, de les commenter 
et même d’en publier. Votre participation fera boule de neige, pour 
encore mieux participer à la défense des intérêts des propriétaires.
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Actualité

Nouveau projet à Neuchâtel
Un nouveau projet immo-
bilier d’envergure va voir le 
jour à Neuchâtel, rue Beau-
regard, sur les anciens bâti-
ments de Coloral. Porté par 
Realitim Management SA à 
Lausanne, il est composé 
de deux bâtiments distincts 
(photo ci-contre) qui pro-
posent 30 appartements 
en PPE, du studio au quatre 
pièces et demie, cela sur 
cinq niveaux habitables. Les 
travaux de construction ont  
été confiés à l’entreprise 
BAT-MANN Constructions 
SA à Saint-Blaise.

Baptisé « Avant-scène », l’en-
semble a été conçu sur les plans 
des architectes Peter Brunner et 
Helena Coll,  établis à Neuchâtel.

Les promoteurs misent sur la lu-
mière dégagée par de grandes 
baies vitrées et la vue panora-
mique sur le lac. Les balcons et 

les terrasses sont exclusivement 
orientés sud et sud-ouest.

Vingt-huit places de parc sont 
prévues en sous-sol, avec pos-
sibilié de borne de charge pour 
voitures électriques.

www.avantscene-neuchatel.ch
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