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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.foncia.com

FONCIA GECO Chablais SA
1860 Aigle
Tél. 058 300 00 30

À LOUER
Bouveret, Rte du Tonkin
« Paradis Valaisan»

PORTES OUVERTES
Tous les samedis de 10h à 13h
Appartements NEUFS 2.5 & 3.5 pièces

Location dès CHF 1’170.- + charges
www.paradis-valaisan.ch
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Régie immobilière Sàrl

VOGEL
Votre villa clés en main

A louer

4 ½ à Grône
dans maison de 3 appartements

Grand duplex avec terrasse,
cuisine ouverte sur séjour et

cheminée française

Fr. 1’600.00 (sans charges)

y.c. cave et place de parc ext.
Garage Fr. 100.00/mois

Libre de suite

www.regievogel.ch
027 458 21 10
079 342 54 01
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St-Maurice
Avenue du Midi 15

À LOUER
Appartement de 3 pièces
Immeuble locatif Avantageux AVS/AI
A proximité de la gare. Libre de suite

Subventionné
Domicim
1680 Romont
Tél. 026 651 92 51

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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Rte de Martigny 5 à Fully 
 

à louer 
 

studio 
 

au rez-de-chaussée:  
une grande pièce avec cuisine  

agencée ouverte, salle de douches-wc 
 

Loyer Fr. 680.- + 90.- 
place de parc ext. à Fr. 50.- 

 

www.gendre-emonet.ch 

�UE  �NDUSTRIELLE ��������1217��	ONTREUX


ÉL . 021 977 30 30    �AX  021 977 30 37
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www.galantica-immo.ch

Sion | Rte de Chandoline
À LOUER

SURFACES COMMERCIALES
BUREAUX | CABINETS MEDICAUX
Derniers 200m2 à louer

138.-/m2 par an
079 599 09 09
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MARTIGNY – À LOUER
Spacieux et lumineux appartements
dans un immeuble neuf et proche

de toutes les commodités.

Grande cuisine équipée, chambres avec
armoires encastrées, vérandas, cave.

boxes intérieurs et places de parking
extérieures

2½ pièces dès CHF 1’195.–/mois

3½ pièces dès CHF 1425.–/mois

4½ pièces dès CHF 1640.–/mois

bellosa@bluewin.ch 079 250 80 05

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
garderies d’enfants à proximité

locaux-dépôts de 12 m2, 20 m2 

et 34 m2

places de parc
dans parkings intérieurs 
et extérieurs

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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Sion 
à louer 

 

bar-café-restaurant 
250 m2 

 

–  partie lounge  
–  grande terrasse couverte avec bar 

extérieur (70 m2) 
–  places de parc 
–  route de fort passage 
–  proche d'entreprises et de sortie 

autoroute 
–  idéal pour menu à midi/pizzeria 
–  loyer mensuel intéressant 
–  reprise inventaire  

 

Ecrire sous chiffre Y 036-822045, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg 
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LOCATION

L 
C’est le moment de 
penser à remplir sa dé-
claration fiscale 2015. 
Les propriétaires d’im-
meubles privés – chez 

soi, résidences secondaires, logements 
mis en location – peuvent déduire de 
leur revenu imposable les frais d’entre-
tien, de rénovation et de réparation 
ainsi qu’une série d’autres dépenses 
comme les investissements énergéti-
ques, les versements effectués au 
fonds de rénovation de la PPE, les pri-
mes d’assurances ou encore les frais 
administratifs et de gestion (gestion de 
la PPE par exemple).  

Conseil no 1:  
ne rien oublier 

Pour ne rien oublier, jetez un œil au 
catalogue publié par le Service canto-
nal des contributions qui liste toutes 
les déductions admises et jusqu’à 
quelle hauteur (consultable sur 
www.civ.ch). En règle générale, les 
frais permettant de conserver la valeur 
de l’immeuble sont entièrement dé-
ductibles, ce qui n’est pas le cas des tra-
vaux entraînant une plus-value (rem-

placement d’un simple four par un 
steamer par exemple).  

Conseil no 2:  
choisir entre forfait  
et frais effectifs 

Paul-André Roux, fiscaliste et prési-
dent de la Chambre immobilière 
Valais (CIV): «Il est important de véri-

fier si le total des frais effectifs en 2015 
est égal ou supérieur à la déduction 
forfaitaire à laquelle chaque contri-
buable propriétaire a droit. Pour cha-

que immeuble que l’on possède, et 
pour chaque période fiscale, on peut 
choisir entre les deux options, sachant 
que pour les constructions de plus de 
dix ans, particulièrement concernées 
par des réfections, la déduction forfai-
taire correspond à 20% de la valeur lo-
cative (habitations à usage propre) ou 
du rendement locatif (immeubles de 
rendement), et que ce taux est de 10% 
pour les logements plus récents.»  

Conseil no 3: avoir 
une stratégie  
d’entretien 

Il vaut la peine d’établir une stratégie 
d’entretien de son bien immobilier sur 
deux voire plusieurs années, cette pé-
riode de déclaration fiscale étant un 
moment privilégié pour mettre au 
point ou actualiser une planification 
bien pensée. En cas de travaux impor-
tants, il peut être vraiment avantageux 
de les échelonner sur deux exercices 
fiscaux ou davantage.  

«Pour les salariés, l’entretien d’un 
bien immobilier reste l’une des rares 
possibilités d’atténuer la progressivité 
du taux d’imposition, précise 

P. A. Roux. Et, surtout, à côté de ce 
«bonus» fiscal, les travaux d’entretien 
et de rénovation permettent de main-
tenir voire d’améliorer la valeur du 
bien immobilier. En prime, on contri-
bue à faire tourner nos entreprises et 
donc notre économie.» 

Conseil no 4: la  
question de la dette 

Dès lors se pose la question de la 
dette: emprunter pour réaliser ces tra-
vaux, ou pour acheter un bien? 
Amortir, un peu beaucoup, pas du 
tout? «Cela dépend du patrimoine, 
chaque cas est particulier mais compte 
tenu des taux hypothécaires toujours 
très bas, c’est une période d’opportuni-
té pour être endetté et le rester. Avec 
un emprunt à taux fixe, on privilégiera 
un amortissement indirect: le 3e pi-
lier A est l’une des autres rares possibi-
lités s’offrant aux salariés pour optimi-
ser leur fiscalité.»  

Le 3e pilier A étant déductible du  
revenu imposable, cela revient à éco-
nomiser entre 20% et 40% de la prime 
annuelle, qui est de 6768 francs maxi-
mum. 

FISCALITÉ Les propriétaires ont la possibilité d’économiser  
des impôts en toute légalité. 

Comment atténuer la pression?

« Le 3e pilier A  
est l’une des rares 
possibilités s’offrant 
aux salariés pour 
optimiser leur 
fiscalité.»

IMMOBILIER

JOURNALISTE, 
CHAMBRE  

IMMOBILIÈRE VALAIS 

Cette semaine: 
GENEVIÈVE 

ZUBER 

LA 
CHRONIQUE

LA SEMAINE  
PROCHAINE:  

 
La chronique  

de l’EPFL


