
 Ainsi, depuis cet 
automne, j’ai l’im-
mense privilège de 
reprendre la prési-
dence d’une chambre 
que je qualifierai de 
forte, une chambre 
que l’on consulte 
quand des décisions 

importantes doivent être discutées, 
une chambre que l’on écoute dans 
ses prises de position et dans ses 
arguments – à tout le moins que 
l’on entend-, une chambre qui dis-
pose de collaborateurs compétents 
et efficaces, une chambre qui vient 
de fêter ses 30 ans et dont la pré-
sence dans le paysage économique 
neuchâtelois est établie et est même 
vouée à se renforcer !

C’est donc bien plus qu’un honneur 
qui m’est fait : c’est un privilège et une 

en valeur de la qualité de vie qu’elle 
nous offre.

Les engagements de notre Chambre 
et le rôle qu’elle assume dans la vie 
économique me tiennent à cœur. Ils 
vont justement de pair avec le main-
tien et l’amélioration de la qualité de 
vie dans le canton, tout en partici-
pant activement à son équilibre éco-
nomique et social.

 J’appelle également de mes vœux 
que, sous ma présidence, les bons 
contacts que la Chambre immobi-
lière neuchâteloise entretient avec 
l’Etat de Neuchâtel et ses différents 
services, ainsi qu’avec les autres 
associations économiques et profes-
sionnelles du canton, voire au-delà, 
se maintiennent et se développent 
encore dans un esprit constructif.

 Finalement, un accent particulier 
sera mis sur la poursuite du dévelop-
pement de la Chambre, notamment 
par le biais du renforcement des acti-
vités et autres avantages dédiés aux 
membres.

Ensemble, faisons grandir la CIN !

 Je termine en vous souhaitant, 
avec quelques jours d’avance, de très 
belles fêtes de fin d’année et en vous 
présentant mes vœux les meilleurs 
pour la prochaine année.

isabelle.augsburger@cininfo.ch

confiance dont je tâcherai de me 
montrer digne.

 Je ne vous mentirai pas, je sais que 
cela ne sera pas tâche facile en tant 
que nouvelle arrivante de défendre 
les intérêts de la Chambre, de ses 
membres et de la propriété en géné-
ral, aussi bien que s’est attelé à le faire 
notre président sortant.

En effet, ces derniers mois, l’actualité 
politique a été riche et la Chambre 
a dû - et a su- se positionner clai-
rement sur différents sujets impac-
tant la défense des intérêts de ses 
membres. Et ce n’est pas fini : diffé-
rents projets en lien avec le dévelop-
pement des infrastructures du can-
ton ou la fiscalité occuperont votre 
Chambre à court ou moyen terme. Je 
poursuivrai toujours comme objec-
tifs la défense des intérêts de tous ses 
membres et la mise en valeur de la 
propriété en général.

 Pour ma part, je suis très attachée 
au canton qui m’a faite grandir, à son 
patrimoine, à ses paysages et même 
au caractère de ses habitants. Je suis 
consciente de la richesse des idées 
qui naissent ici, du potentiel de ce 
canton et je me sens privilégiée d’y 
être née, de pouvoir y travailler et de 
pouvoir y vivre.

Je crois sincèrement au dévelop-
pement positif de la République et 
canton de Neuchâtel et à la mise 
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Le 3 novembre dernier, 
dans le cadre des festivités 
qui ont marqué les 30 ans 
de la CIN, Me Guillaume 
Wildhaber m’a transmis sa 
charge de président, man-
dat qu’il a assumé avec 
compétence, respect et 
professionnalisme durant 
un peu plus de quatre ans. 
Qu’il en soit encore vive-
ment remercié.

Une tâche à poursuivre et à approfondir

Travaux énergétiques : 
quelles économies ?  2-3

Assemblée par courrier : 
les résultats                            3

Cours sur le droit du bail : 
le programme                  4
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Après avoir dû être re-
poussée pour raison 
de pandémie, la Fête 
du 30e anniversaire 
de votre Chambre im-
mobilière neuchâte-
loise a finalement pu 
avoir lieu le  jeudi 4 no-
vembre, dans les locaux 
de l’Hôtel Beaulac de 
Neuchâtel. Cent trente 
personnes y ont pris 
part. La partie officielle 
s’est tenue dans la salle 
de conférence Léo-
pold-Robert, tandis que  
le cocktail dînatoire a 
été servi au bar lounge 
panoramique nommé 
Waves, qui a séduit 
celles et ceux qui ne 
le connaissaient pas 
encore. La partie of-
ficielle a été marquée 
par la transmission du 

Travaux d’améliorations énergétiques : comment économiser ?
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témoin entre le pré-
sident sortant, Guil-
laume Widhaber, et la 
nouvelle présidente, 
Isabelle Augsburger, 
ainsi que par les in-
formations très pra-
tiques données sur les 

économies à trouver 
dans le cadre des tra-
vaux d’améliorations 
énergétiques des bâ-
timents, désormais 
considérés comme 
critère déterminant de 
la valeur d’un objet.

130 personnes ont pris part à la manifestation (vue partielle).

De gauche à droite : Christian Blandenier, Laurent  
Favre, Annick Vauthey et Guillaume Wildhaber.

Plusieurs VIP ont été à 
l’honneur. Ancien pré-
sident de la Fédération 
romande immobilière 
(FRI), Christian Blande-
nier a été fait membre 
d’honneur, sous des ap-
plaudissements nourris 
(voir ci-contre les résul-
tats de l’assemblée par 
correspondance).

Président du Conseil d’Etat, Laurent 
Favre a remercié la CIN de la col-
laboration forgée avec les ins-
tances gouvernementales, en vue 
du renforcement de l’attractivité 
du canton. Il a aussi plaidé pour le 
renforcement de celle des villes, en 
particulier de La Chaux-de-Fonds.

Quant au président sortant de la 
CIN, Guillaume Wildhaber, il s’est 
livré à un tour d’horizon très com-
plet de son activité durant les quatre 
années et quelques mois durant les-

quels il a été à la barre de la CIN. Il 
a notamment relevé à quel point la 
notion même de propriété est atta-
quée dans le canton et la qualité de 
l‘attention que la CIN doit faire valoir 
pour éviter les mesures extrêmes 
que certains souhaitent prendre en 
matière de taxation de la propriété. 
L’orateur a insisté sur le paradoxe 
représenté par ces attaques, qui 
ne sont pas terminées, et l’effort 
consenti par les propriétaires lors de 
la discussion des mesures touchant 
la baisse de la fiscalité cantonale.

En recevant le témoin de son pré-
décesseur (photo de la première 
page), Isabelle Augsburger n’a pas 
manqué de souligner le « profond 
respect » que lui inspire l’action me-
née par Guillaume Wildhaber. La 
CIN, a-t-elle dit, est une Chambre 
qu’on écoute et que l’on entend (lire 
l’éditorial de première page).

Le conseiller aux Etats Philippe 
Bauer, ainsi que la présidente de la 
FRI, Annick Vauthey, ont par ailleurs 
honoré l’assemblée de leur pré-
sence.
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Travaux d’améliorations énergétiques : comment économiser ?

Comme l’an dernier, pan-
démie oblige, l’assemblée 
générale de la CIN a eu 
lieu par correspondance, 
afin que chaque membre 
puisse exercer son droit 
de vote sans restriction. 
La participation s’est ré-
vélée excellente, puisque 
459 sociétaires y ont pris 
part.

La CIN a été bien inspirée de pro-
céder de cette manière. Un avis de 
droit demandé par l’USPI (Union 

suisse des professionnels de l’im-
mobilier) a en effet confirmé que les 
assemblées générales ne peuvent 
pas siéger valablement avec l’exi-
gence du certificat COVID. Les 
associations qui ont tenu leur as-
semblée sous cette seule condition 
risquent donc une annulation, en 
cas de plainte.

Le vote par correspondance a abou-
ti à l’acceptation de tous les points 
de l’ordre du jour, à savoir :

⏩Approuvez-vous le procès-ver-
bal de l’assemblée générale du 11 
novembre 2020 ? 438 oui, un non, 
20 abstentions.

⏩Approuvez-vous les comptes 
2020 ? 453 oui, aucun non, six abs-
tentions.

⏩Acceptez-vous de donner dé-
charge au Comité ? 453 oui, un non, 
cinq abstentions.

⏩Acceptez-vous le budget 2021 ? 
449 oui, un non, neuf abstentions.

⏩Election de l’organe de révision, Fi-
duciaire Muller Christe et associés SA. 
442 oui, deux non, 15 abstentions.

⏩Election d’un membre d’hon-
neur, Christian Blandenier. 434 oui, 
quatre non, 21 abstentions.

Assemblée par correspondance : les résultats
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Exemple de déductions fiscales en vue d’économies d’énergie (document Planair).

Les améliorations énergé-
tiques des bâtiments et les 
avantages économiques 
qui en découlent ont été 
au centre des présenta-
tions de Pedro Palomo, 
responsable Marché à la 
BCN, et Mickaël Guichard, 
responsable du groupe 
«Bâtiments durables » au- 
près de Planair.

Pedro Palomo a souligné combien le 
marché immobilier est en perpétuel 
mouvement. La Loi sur l’aménage-
ment du territoire redéfinit les zones 
constructibles. La transtion énergé-
tique fait évoluer les techniques de 
construction. La pandémie favo-
rise les régions périphériques, d’où 
la nécessité de veiller  sur la qualité 
du parc neuchâtelois, qui comporte 
beaucoup d’atouts. Les acheteurs 
vont utiliser les étiquettes énergé-
tiques insuffisantes pour faire baisser 
les prix. Les créanciers hypothécaires 
réévalueront la valeur des objets à la 
lumière de ce nouveau paramètre et 
pourraient demander des rembour-
sements en cas de carence d’ordre 
énergétique.

Pour citer cet exemple, une maison 
construite en 1986 doit être rénovée, 
d’autant que des conseillers spéciali-
sés sont à disposition. Les investisse-
ments consentis se retrouveront dans 
la valeur nouvelle de l’immeuble. La 
BCN a mis en place un simulateur 
ECOHabitat qui chiffre les économies 

immédiates des changements opé-
rés dans le domaine énergétique. On 
le trouve sur le site de la BCN.

Mickaël Guichard a illustré concrè-
tement la nécessité énergétique 
des bâtiments, indiquant que la loi 
actuelle va souvent plus loin que le 
label Minergie. La Loi cantonale sur 
l’énergie de 2020 et son règlement 
d’exécution entrés en vigueur le 1er 
mai dernier nécessitent, pour les 
constructions nouvelles, le renfor-
cement de l’isolation, la production 
propre d’électricité, donc l’obliga-
tion de panneaux photovoltaïques, 
et l’utilisation du gaz ou du mazout 
sous de très strictes conditions, 

les rendant pratiquement impos-
sibles. Par ailleurs, 80 % des places 
de parc doivent être équipées pour 
les véhicules électriques. Pour les 
constructions existantes, lors du 
remplacement d’un chauffage, à de 
rares exceptions près, le plus simple 
consiste à supprimer les énergies 
fossiles.

Le canton dispense des aides finan-
cières et, surtout, accorde des déduc-
tions fiscales intéressantes, non seu-
lement sur les frais d’entretien, mais 
aussi sur les mesures d’économie 
d’énergie, avec possibilité de report 
sur des exercices à venir si les travaux 
sont plus élevés que les revenus.



L’assemblée générale 2022 de la CIN aura lieu le 
mercredi 27 avril à 18 h 30, dans le cadre du Salon 
de l’immobilier neuchâtelois

Services proposés à nos sociétaires

Cours sur le droit du bail :  
il est temps de vous inscrire !
Comme annoncé dans 
notre dernier numéro, 
votre Chambre propose 
aux personnes intéressées 
des cours sur le droit du 
bail, qui commenceront le 
8 mars (voir programme 
ci-dessous). Les inscrip-
tions doivent être effec-
tuées en ligne sur www.
cininfo.ch au minimum 
10 jours avant le début du 
cours. Le nombre de places 
étant limité, les inscriptions 
seront prises par ordre d’ar-
rivée. La confirmation et la 
facture seront envoyées 
avant le cours. Les inscrip-
tions sont définitives.

Cours No 1 - Etablir un contrat de bail et le modifier

Date : Mardi 8 mars 2022 de 17 h à 18 h 30
Lieu : Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Animation : Service juridique de la CIN

Cours No 2 -  Fixation du loyer initial et modification 
du loyer

Date : Mardi 5 avril 2022 de 17 h à 18 h 30
Lieu : Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Animation : Service juridique de la CIN

Cours No 3 - Etat des lieux et dommages

Date : Mardi 10 mai 2022 de 17 h à 18 h 30
Lieu : Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Animation : Service juridique de la CIN

Cours No 4 -  Résiliation ordinaire et extraordinaire du 
bail

Date : Mardi 14 juin 2022 de 17h à 18 h 30
Lieu : Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Animation : Service juridique de la CIN

Les supports de cours sont distribués au début du cours.

CH 90  
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