
affaires » (est-ce vraiment exclu en 
politique ?) et de cohérence avec la 
stratégie mise en place pour redres-
ser la barre du canton.

 Si le Conseil d’Etat tient sa feuille 
de route (il était opposé au pro-
jet ci-dessus, même lorsqu’il était 
encore à majorité socialiste), les par-
tis de gauche semblent déjà avoir 
retourné leur veste. Après avoir pour-
tant obtenu de grosses concessions 
des milieux économiques et immobi-
liers, ils n’hésitent ainsi pas à brandir 
les propositions les plus populistes. 
En effet, de quelle solidarité parle-t-
on lorsqu’on veut faire supporter les 
effets de la crise COVID aux seuls 3% 
de contribuables les plus riches, qui 
plus est avant même de connaître les 
effets réels de celle-ci sur notre éco-
nomie ? N’y avait-il donc personne à 
gauche pour se souvenir du constat 
dressé deux ans plus tôt et rappeler 
que nous avons besoin d’attractivi-
té résidentielle, non de faire fuir nos 
meilleurs contribuables ? Va-t-on 
systématiquement retomber dans le 
même « réflexe taxateur » au-devant 
de chaque difficulté, en dressant au 
passage les « riches » contre les moins 
bien nantis, au lieu de chercher des 
solutions sources de prospérité pour 
tout le canton ?

 Suite à l’adoption des réformes 
visant à redonner au Canton son 
attractivité, le désormais ex-pré-
sident de la CNCI, Alain Marietta, 

Si l’on peut être 
reconnaissant aux 
groupes de droite 
et du centre d’avoir 
rejeté en bloc cette 
proposition saugre-
nue, que dire des 48 
voix de gauche qui 

l’ont unanimement soutenue ?

 A peine deux ans après l’adop-
tion d’une réforme fiscale de grande 
envergure ayant obtenu un large 
consensus, profitant à toute la 
population et financée essentielle-
ment par les propriétaires fonciers 
(impôt foncier) et les entreprises 
(contrat formation), on espérait être 
en droit d’attendre, si ce n’est un 
peu de reconnaissance envers les 
gros contributeurs de la réforme, du 
moins un minimum de « bonne foi en 

avait appelé au niveau politique, avec 
le franc-parler qu’on lui connaît, 
à un « moratoire sur les conne-
ries ». Malheureusement, force est 
de constater que celui-ci n’aura pas 
tenu longtemps… Et ce n’est pas fini, 
puisque le peuple neuchâtelois sera 
bientôt appelé à voter sur une initia-
tive du POP très similaire au projet 
socialiste ci-dessus, l’augmentation 
d’impôt se voulant cette fois-ci – 
moins hypocritement – pérenne et 
sans lien avec la crise COVID.

 Au peuple donc de montrer que 
la stratégie d’attractivité de notre 
canton est la bonne voie à suivre, en 
rejetant massivement cette initiative.
Avant cette échéance, sur le plan 
national, nous aurons encore eu à 
nous prononcer sur l’initiative « 99% » 
des jeunes socialistes, tout aussi 
néfaste mais pour d’autres raisons. 
Espérons qu’à l’heure où vous lirez 
ces lignes, le résultat sera celui que 
nous attendions.

 Voilà de quoi laisser du pain sur la 
planche à la nouvelle présidente de 
la CIN, Me Isabelle Augsburger, qui 
signera les prochains éditos de votre 
CINinfo, étant moi-même arrivé au 
terme de mon mandat. Je lui sou-
haite bon vent et beaucoup de plaisir 
dans cette aventure. Pour ma part, ce 
fut une fierté de vous représenter ces 
quatre dernières années.

guillaume wildhaber@cininfo.ch
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Fête du 30e

Page 3

Assemblée 

générale

Page 4

Le 31 août dernier, le Grand 
Conseil neuchâtelois a re- 
fusé par 52 voix contre  
48 un projet de loi socia-
liste visant à augmenter 
l’impôt sur la fortune de  
0.9 o/oo à partir d’un million 
de francs, faussement inti-
tulé « impôt de solidarité », 
augmentation qui aurait 
été limitée à deux ans (vrai-
ment ?), pour financer un 
plan de relance post-Covid.



- Pourquoi la CIN a-t-elle décidé 
de lancer des cours de droit du bail ?

- Certains de nos membres de-
mandent régulièrement si nous or-
ganisons des cours. Nous souhaitons 
répondre à leurs attentes.

- Ces cours sont-ils nouveaux ou ont-
ils déjà été proposés dans le passé ?

- Il s’agit d’une nouvelle prestation 
qui, nous l’espérons, sera appréciée 
par nos membres.

- D’autres chambres cantonales or-
ganisent-elles des cours du même 
type ?
- Oui, La Chambre vaudoise immo-

bilière depuis longtemps et plus ré-
cemment la Chambre fribourgeois 
immobilière.

Ces cours rencontrent un franc suc-
cès auprès des Chambres précitées.

- A qui s’adressent ces cours ?

- Ils s’adressent avant tout aux 
membres qui mettent eux-mêmes 
en location les objets dont ils sont 
propriétaires. Les non-membres in-
téressés pourront aussi s’inscrire, 
moyennant un tarif majoré.

- Seront-ils payants ?

- Oui, les cours seront dispensés par 
périodes de 90 minutes et coûteront 
chacun CHF 90 pour les membres et 
CHF 120 pour les non-membres.

- N’y a-t-il pas un risque de concur-
rencer les professionnels de la 
branche ?

- Le but n’est pas de faire de l’ombre 
aux professionnels, mais d’éviter des 
erreurs aux bailleurs qui ont décidé 
de gérer eux-mêmes leurs biens.
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Formation

- Quel sera le contenu de ces  
cours ?

- Dans un premier temps, quatre 
thèmes seront traités :

⏩Etablir un contrat de bail et le mo-
difier

⏩Fixation du loyer initial et variation 
du loyer

⏩Résiliation ordinaire et extraordi-
naire du bail

⏩Garantie de loyer et dommages.

- Qui dispensera ces cours ?

- Moi-même.

- Où auront-il lieu et à quelles  
dates ?

- A Neuchâtel, durant le premier  
semestre 2022.

Le lieu et les dates seront commu-
niqués dans « CINinfo » de décembre 
2021, ainsi que les modalités d’ins-
cription.
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Droit du bail : la CIN propose de  
nouveaux cours à ses sociétaires

Nouveauté au profit des 
membres de la CIN (et 
d’autres intéressés) : des 
cours sur le droit du bail 
seront dispensés dès l’an 
prochain à Neuchâtel. In-
terview de Yann Sunier.

Directeur de la CIN et juriste, 
Yann Sunier dispensera les 
nouveaux cours de droit du bail.
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 Activités de la CIN

Fête du 30e anniversaire de la CIN  
le 4 novembre à Neuchâtel

La manifestation du 4 
novembre comprendra  
une réflexion sur le thè-
me « Durabiliser votre 
patrimoine » dans l’im-
mobilier.

A la question « Qu’est-ce qui a mar-
qué l’année 2020 ? », la plupart des 
répondants diront la pandémie de 
Covid-19. Et pourtant, ce que les 
livres d’histoire pourraient bien re-
tenir de fondamental pour cette 
année particulière, c’est avant tout 
le virage pris par le monde entier 
ou presque au niveau climatique, 
et plus généralement la prise en 
compte des principes de dévelop-
pement durable par l’ensemble des 
acteurs économiques et sociaux. 
Bien entendu, le sujet était déjà 
présent à bien des niveaux, mais les 
signaux d’alerte émis par les scien-
tifiques et le réveil des consciences 
vis-à-vis des jeunes générations ont 
donné un formidable coup d’accé-
lérateur à la question.

Hier, les banques, dans leur activi-
té hypothécaire, observaient que 
les propriétaires optant pour des 
meilleures solutions énergétiques 

n’avaient pas comme objectif pre-
mier un retour sur leur investis-
sement. La motivation revêtait 
plus une approche philosophique 
qu’économique.

Aujourd’hui, les lois en vigueur et à 
venir nous montrent que non seu-
lement la rénovation est une res-
ponsabilité en matière de durabili-
té, mais qu’elle s’avère par ailleurs 
économiquement rentable. Il est 
désormais très facile de démontrer, 
en prenant tous les paramètres en 
compte, que d’opter pour les mo-
dèles d’isolation et de production 

de chaleur actuels est à tous ni-
veaux profitable.

Demain, un bien immobilier, quelle 
qu’en soit la nature, qui ne répon-
drait pas aux critères de durabilité, 
sera perçu comme un risque et ver-
ra sa valeur fortement dépréciée en 
raison de son inadéquation avec les 
besoins du marché. La question se 
posera alors en ces termes :
• Quelles exigences auront les 
acheteurs lors des négociations et 
quelles en seront les incidences sur 
les prix de l’immobilier ?
• Quelle politique adopteront les 
prêteurs sur des gages ne répon-
dant pas aux exigences et aux nou-
veaux standards en la matière ?

La transition énergétique qui rendra 
nos sociétés moins dépendantes 
des énergies fossiles est lancée. La 
volonté politique est là, elle est forte 
et le phénomène va sans doute en-
core s’accentuer. En sa qualité de 
principal acteur du marché hypo-
thécaire dans le canton, la Banque 
Cantonale Neuchâteloise, asso-
ciée au bureau d’ingénieurs Planair 
S.A., se réjouit de partager avec les 
membres de la CIN quelques ré-
flexions sur un sujet qui les concer-
nera tôt ou tard.

« Durabiliser votre patrimoine »

Les intervenants : Pedro Palomo, res-
ponsable Marché à la BCN (à gauche), 
et Mickaël Guichard, responsable du 
groupe « Bâtiments durables » auprès 
de Planair S.A.

La partie officielle de la fête sera ouverte à 
18 h 30 conjointement par le président sor-
tant, Me Guillaume Wildhaber, et la nouvelle 
présidente, Me Isabelle Augsburger. Elle sera 
suivie d’une conférence de notre partenaire 

du jour, la BCN (voir détails 
ci-dessous).

A l’issue de la conférence, un 
cocktail dînatoire sera orga-
nisé dans l’espace nommé 
« Waves » de l’hôtel Beaulac.

La CIN fêtera son 30e an-
niversaire le jeudi 4 no-
vembre, à l’Hôtel Beaulac 
de Neuchâtel.

Inscrivez-vous 
rapidement 

Les places étant limitées, 
les inscriptions seront 
prises dans l’ordre d’arri-
vée, par téléphone au 032 
729 99 90 ou par courriel 
à l’adresse info@cininfo.
ch.

Les participants devront 
présenter un passeport 
Covid à l’entrée.

Le Comité de la CIN a désigné Me Isabelle Augsburger 
comme présidente. Elle succède à Me Guillaume Wildhaber.

P
h

o
to

 P
lu

ri
-M

éd
ia

s



Activités de la CIN

Le point 8 ci-dessus a trait à l’élection de Christian Blandenier au rang de 
membres d’honneur de la CIN.

Me Christian Blandenier a été membre du Comité de la CIN de 1993 à 2020 
et président de la CIN de 2002 à 2004. Il a aussi été membre du Comité de la 
Fédération romande immobilière (FRI) de 2000 à 2013 et président de la FRI 
de 2007 à 2013. Au vu de cet engagement exceptionnel, le Comité de la CIN 
propose de le nommer membre d’honneur.

Assemblée générale par  
correspondance vu la pandémie

Assemblée générale 2021
par correspondance

Ordre du jour :

1.  Procès-verbal de l’assemblée générale du  
11 novembre 2020.

2. Comptes de l’exercice 2020
3. Rapport de l’organe de révision
4. Décharge au Comité
5. Budget de l’exercice 2021
6. Election de l’organe de révision
7. Démission au Comité
8. Election d’un membre d’honneur

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 novembre 2020 et le  
rapport d’activité 2020 peuvent être consultés sur le site www.cininfo.ch

Le Bureau de la CIN prendra connaissance des résultats qui seront 
communiqués le 4 novembre lors de la manifestation du 30e anniver-
saire au Beaulac (lire en page 3). Ces résultats seront par ailleurs publiés 
dans CINinfo de décembre prochain.

Comme l’an dernier, pan-
démie oblige, l’assem-
blée générale de la CIN 
aura lieu par correspon-
dance, afin que chaque 
membre puisse exercer 
son droit de vote sans res-
triction. C’est pourquoi 
nos membres ont reçu 
un courrier postal, com-
prenant notamment les 
comptes et un bulletin de 
vote, à renvoyer jusqu’au 
25 octobre. Le Bureau de 
la CIN prendra connais-
sance de ces réponses 
lors d’une assemblée gé-
nérale qui se tiendra le 4 
novembre, selon l’ordre 
du jour ci-contre.
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