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En Suisse, les bâtiments sont à 
l’origine de 40% de la con-
sommation d’énergie et de 
plus d’un quart des émis-

sions de CO2. 
Plus d’un million de maisons sont 
peu, voire mal isolées. La rénovation 
des immeubles progresse très lente-
ment, pas plus de 1% par année, mal-
gré le programme d’incitation de 
l’Etat. 
Dès le 1er janvier 2023, l’Association 
suisse des banquiers (ASB) a émis de 
nouvelles directives à l’intention de 
ses membres, relatives à l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique des 
édifices, en particulier pour les biens 
anciens. 
L’objectif est de contribuer au déve-
loppement durable selon les lignes 
directrices du Conseil fédéral, en 
sensibilisant les clients hypothécai-
res et en renforçant la place finan-
cière suisse. 
En conséquence, les propriétaires de 
biens immobiliers profiteront de 
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Plus de 1/4 des émissions de 
CO2 émanent des bâtiments

conditions plus attractives de la part 
des intermédiaires financiers. Pour 
la plupart, ces derniers adapteront 
leur offre pour des projets en lien 
avec ces nouvelles normes. En paral-
lèle, les propriétaires continueront 
de profiter d’incitations fiscales, afin 
d’adapter leurs bâtiments aux enjeux 
écologiques actuels par le biais de dé-
ductions fiscales sur le revenu impo-
sable. 

Préserver le patrimoine 
Les établissements financiers se doi-
vent de conseiller et d’accompagner 
leurs clients sur le maintien de la va-
leur et de l’efficacité énergétique de 
leur bien immobilier. Mais  il en va 
également de leur responsabilité, de 
les rendre attentifs à la préservation 
de leur patrimoine global sur le long 
terme, respectivement en les diri-
geant vers les professionnels adé-
quats si nécessaire. 
L’efficacité énergétique des bâti-
ments gagnera une importance 
croissante dans la valorisation d’un 
bien. Cette thématique deviendra 
forcément un argument de poids 
pour mener des transactions dans la 
direction souhaitée, que l’on soit ac-
quéreur ou vendeur.
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