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C’est la quatrième newsletter 
que nous éditons sur le thème 

de l’acquisition de biens immobiliers 
en Suisse par des personnes étran-
gères (« Lex Friedrich » ou « Lex 
Koller »), l’environnement légal ayant 
encore évolué suite à l’adoption  
par le peuple suisse de l’initiative 
« Pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secon- 
daires  » lancée par la Fondation 
Franz Weber et Helvetia Nostra, et 
la révision de la Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT).
 
Malgré cette mise à jour, il faut savoir 
qu’il est encore difficile aujourd’hui 
d’évaluer l’impact de ces deux modi-
fications législatives sur l’accès à  
la propriété par des étrangers en 
Suisse, que ce soit pour la construc-
tion de nouvelles résidences ou le 
changement d’affectation d’une rési-
dence existante. Il en va de même de 
l’impact sur le marché immobilier des 
régions principalement concernées. 
 
Il conviendra dès lors d’être attentif 
aux nouvelles dispositions légales en 
la matière. SPG Finest Properties, 
dont c’est aussi la vocation au regard 
notamment de sa clientèle interna-
tionale, vous informera régulière-
ment de ces changements pour 
vous permettre de réaliser vos in-
vestissements immobiliers en toute 
connaissance de cause.

Introduction

Le bénéfice de l’une des meilleures qualités 
de vie au monde a fait de la Suisse un pays 
attractif pour l’acquisition de biens immobi-
liers. Considérant son environnement, sa sta-
bilité économique, sa sécurité et ses atouts 
fiscaux, la Suisse constitue un lieu de rési-
dence et de vacances privilégié.

Cependant, et ce depuis le début des an- 
nées 60, les autorités suisses ont progressive-
ment mis en place des dispositions visant à 
restreindre l’accès à la propriété par les étran-
gers en Suisse, notamment afin de préserver 
certaines régions hautement touristiques 
d’une emprise étrangère sur le sol suisse.

La Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur 
l’acquisition d’immeubles par des personnes 
à l’étranger (LFAIE  -  également désignée 
« Lex Friedrich » ou « Lex Koller ») et son 
ordonnance (Ordonnance sur l’acquisition 
d’immeubles par des personnes à l’étranger –  

OAIE) réglementent l’accession à la proprié-
té en Suisse pour les étrangers. 

Il est cependant nécessaire de rester atten-
tif à l’évolution actuelle et future du paysage 
juridique suisse dans ce domaine, suite à 
l’adoption par le peuple suisse, le 11 mars 
2012, respectivement le 3 mars 2013, de  
l’initiative Pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires 
lancée par la Fondation Franz Weber et Hel-
vetia Nostra, et de la révision de la Loi fédé-
rale sur l’aménagement du territoire (LAT).

L’acquisition d’un logement de 
vacances

Réglementation fédérale
Afin de déterminer si vous êtes soumis 
ou non à la LFAIE et à l’OAIE, vous devez 
considérer (1) votre pays d’origine, et (2), le 
cas échéant, votre type de permis de séjour 
suisse. En règle générale, les principes d’ap-
plication de la LFAIE sont les suivants :
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Acquisition de logements de vacances en 
Suisse par des Étrangers hors UE et AELE, 
sans permis de séjour C en Suisse1 
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Permis

LES PRINCIPES D’APPLICATION DE LA LFAIE

1 Ce document est une mise à jour de la newsletter n°5 publiée sur le même sujet en 2008.
2 Autorisation de courte durée (en règle générale moins d’un an).
3 Autorisation de séjour (renouvelable d’année en année). 
4 Autorisation d’établissement (obtention possible après cinq ou dix ans de séjour régulier et ininterrompu). 
5 Hors Etats UE et AELE.
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Dans l’hypothèse où vous êtes effectivement 
soumis au régime LFAIE/OAIE (ci-après 
dénommé « Etranger »), il faut que la pos-
sibilité d’une acquisition soit inscrite dans la 
législation du canton considéré, ce qui est le 
cas pour les cantons d’Appenzell Rhodes-
Extérieures (AR), Berne (BE), Fribourg (FR), 
Glaris (GL), Grisons (GR), Jura (JU), Lucerne 
(LU), Neuchâtel (NE), Nidwald (NW), 
Obwald (OW), Saint-Gall (SG), Schwyz (SZ), 
Schaffhouse (SH), Tessin (TI), Uri (UR), Vaud 
(VD) et Valais (VS). Il n’est donc pas possible 
d’acquérir un bien de ce type à Genève ou à 
Zurich, par exemple.

De plus, il y a lieu de vérifier si le logement 
de vacances que vous envisagez d’acquérir se 
situe dans l’une des communes considérées 
comme « zones à vocation touristique »,  les-
quelles sont déterminées dans la législation in-
terne de chaque canton mentionné ci-dessus.

Avant d’acquérir un logement de vacances, 
vous devrez requérir une autorisation. Celle-
ci ne sera accordée que dans la limite du 
contingent d’autorisations, actuellement fixé 
par le Conseil fédéral à 1 500 unités par an 
pour toute la Suisse ; ce afin de se prému-
nir contre un accroissement incontrôlé des 
résidences secondaires et des logements de 
vacances dans les lieux touristiques, et pour 
contrer la prolifération des « lits froids ». Le 
Conseil fédéral répartit les unités du contin-
gent entre les cantons en fonction de leur 
vocation touristique et de la part de pro-
priété foncière qui, sur leur territoire, est 
en mains étrangères : en 2013 par exemple, 
le Canton de Vaud bénéficie de 175 unités, 
celui du Valais : 330, et le Tessin : 195.
Les cantons à forte vocation touristique 
(Valais, Vaud, etc.) épuisant rapidement leurs 
unités peuvent solliciter de la part de l’Office 
fédéral de la justice qu’il leur transfère des 
unités de contingents depuis les cantons qui 
n’ont pas utilisé les leurs au 1er octobre de 
l’année considérée. Cependant, le nombre 
d’autorisations supplémentaires ne pourra 
en aucun cas dépasser la moitié du quota 
d’autorisations initialement accordé.
Il est à noter que vous n’aurez pas besoin 
d’une autorisation prise sur le contingent si 
le cédant du bien immobilier considéré était 
un Etranger bénéficiant déjà d’une autorisa-
tion d’acquérir ledit logement de vacances.

Il existe en outre certaines limites à l’acquisi-
tion d’un logement de vacances :
- la surface totale du terrain ne doit pas 

dépasser 1000 m2. Toutefois, en pratique, 
la surface peut atteindre jusqu’à 1500 m2, 

mais le projet d’acquisition sera alors trans-
féré à l’autorité de première instance afin 
qu’elle examine si cette acquisition consti-
tue un placement de capitaux (lequel est 
un cas interdit par la LFAIE) ;

- la taille maximale de la surface nette de 
plancher habitable doit être de 200 m2. 
Dans les faits, la taille maximale peut at-
teindre jusqu’à 250 m2 ;

- dans l’hypothèse où vous souhaitez acqué-
rir un terrain à bâtir, la construction devra 
être obligatoirement entreprise dans un 
délai raisonnable (soit, en pratique, un délai 
maximum d’un à deux ans) ;

- le logement de vacances peut être loué 
temporairement, mais la location à l’année 
n’est pas autorisée ;

- il n’est pas possible d’acquérir un logement 
de vacances si vous-même, votre conjoint 
ou votre enfant de moins de 18 ans êtes 
déjà titulaire d’une résidence secondaire ou 
d’un logement de vacances en Suisse, sauf à 
céder votre premier bien immobilier.

Procédure
La procédure d’autorisation en vue de l’ac-
quisition d’un logement de vacances se fait 
en votre nom et non pas au travers d’une 
société. Elle se déroule auprès de l’autorité 
cantonale compétente du lieu où se situe 
l’immeuble qui vous intéresse.

En pratique, il est conseillé de se renseigner 
auprès d’un notaire ou d’un avocat et/ou au-
près de l’autorité cantonale compétente du 
canton où se trouve le bien immobilier, car la 
procédure d’autorisation peut sensiblement 
varier d’un lieu à l’autre. 
Au niveau de l’acquisition elle-même (sauf 
dans le canton du Valais et le canton des 
Grisons, voir détails ci-après), ce sera un 
notaire qui – après avoir établi l’acte de 
vente, encaissé un pourcentage du prix de 
vente lors de la signature par les parties et, 
cas échéant, formalisé un emprunt hypothé-
caire    –   effectuera les démarches requises 
auprès de l’autorité compétente au niveau 
cantonal, afin que vous obteniez l’autorisa-
tion d’acquisition nécessaire. Le solde du 
prix d’achat devra être réglé au moment de 
l’acquisition définitive.

Il n’est pas possible d’indiquer avec précision 
la durée moyenne d’obtention d’une autorisa-
tion d’acquisition, et celle-ci varie d’un canton 
à l’autre : par exemple, il faut attendre entre 
deux et quatre mois pour obtenir une autori-
sation d’acquisition si le logement de vacances 
concerné se situe en Valais. Dans l’intervalle, il 
reste envisageable de demander au cédant 

une location temporaire du bien immobilier 
moyennant le versement d’un loyer. Par ail-
leurs, les conséquences éventuelles en cas de 
refus d’autorisation finale doivent être pré-
vues entre le cédant et l’acquéreur.

Situation cantonale
Canton du Valais
Le Conseil d’Etat valaisan a déterminé plus de 
117 lieux touristiques où l’acquisition de lo-
gements de vacances est considérée comme 
nécessaire au développement du tourisme.
Le nombre d’unités de contingent pour les lo-
gements de vacances s’élève à 330 pour 2013.

La répartition des autorisations individuelles 
est effectuée par l’Office juridique et admi-
nistratif du Service des registres fonciers et 
de la géomatique qui est l’autorité de pre-
mière instance compétente en la matière :
• sur la base des requêtes présentées,
• avec priorité pour les ventes de logements 

qui, par leur mode d’exploitation, garan-
tissent un meilleur taux d’occupation (par 
ex. contrats d’exploitation ou de location),

• en tenant compte d’un rapport raisonnable 
entre les logements de vacances existants 
et les nouvelles constructions de logements 
de vacances,

• et d’un rapport équilibré entre proprié-
taires suisses et propriétaires étrangers.

Il y a lieu de noter qu’en raison de la dispro-
portion constante entre le contingent et le 
nombre de demandes effectives, un délai de 
possession de dix ans est requis avant de pou-
voir revendre le bien à un Etranger (pas de 
délai pour la revente à un acquéreur suisse).
Par ailleurs, dans les faits, le délai d’attente 
pour l’enregistrement des actes de vente aux 
Etrangers a été réduit et est désormais de  
un à trois mois, ce afin de réduire au maxi-
mum le sentiment d’insécurité juridique res-
senti dans le passé par les acquéreurs.

Il en résulte notamment que la conclusion 
d’actes de vente ne sera autorisée qu’après 
obtention d’une unité du contingent. La pro-
cédure est donc la suivante :
- dépôt d’une requête avec une déclaration 

d’intention auprès du Service du registre 
foncier ;

-  obtention d’une garantie d’attribution 
d’unité (en cas de décision positive) ; puis

- signature de l’acte de vente (après obten-
tion de la garantie).

Par ailleurs, certaines communes du can-
ton, telle Zermatt, ont adopté des mesures 
encore plus restrictives, créant des zones 
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réservées ou adoptant des règlements sur 
les quotas et le contingentement. Il est donc 
conseillé de bien se renseigner avant d’entre-
prendre toute démarche en vue de l’acqui-
sition d’un logement de vacances en Valais. 

Canton de Vaud
Le Gouvernement vaudois a arrêté une liste 
de 26 communes au sein desquelles l’acqui-
sition d’un logement de vacances peut être 
autorisée. Il s’agit notamment de Château- 
d’Oex, Chexbres, Lausanne (seulement pour 
les appartements en Apparthôtel), Leysin, 
Montreux ou Vevey.
Le contingent 2013 pour les autorisations 
de logements de vacances est de 175 unités. 
La répartition du contingent sur le territoire 
cantonal est notamment effectuée au regard 
des programmes de développement régio-
nal et de la situation du marché du logement.

L’autorité cantonale de première instance 
chargée de l’octroi des autorisations est la 
Commission foncière section II. 
Il y a cependant lieu de souligner qu’en rai-
son d’une importante demande, les autorisa-
tions sont fréquemment épuisées à la fin du 
1er semestre de l’année.

La région la plus concernée par l’attente 
d’autorisations est la zone Lavaux-Riviera 
(Chexbres, Chardonne, La Tour-de-Peilz,  
Vevey, Montreux, Veytaux) qui représente 
près de la moitié des dossiers en attente.

Canton de Berne (Saanen – Gstaad)
Dans le canton, la demande étrangère se 
concentre principalement sur quelques hauts 
lieux touristiques.

Une liste de 55 lieux à vocation touristique 
dans lesquels il est possible d'acquérir un 
logement de vacances a été établie par la 
Direction de l’économie publique bernoise. 
Il est à noter que 24 communes ont introduit 
un blocage provisoire des autorisations, dont 
Bienne ou Kandersteg.

Pour l’année 2013, le contingent annuel pour 
le canton s’élève à 140 unités. Le quota d’au-
torisations est cependant également rapide-
ment épuisé.

L’autorité de première instance compétente 
pour l’octroi des autorisations est le préfet 
du district sur lequel se situe l’immeuble. Les 
critères d’attribution dans le canton :
• le financement doit être garanti ;
• les projets les mieux adaptés au développe-

ment du tourisme régional sont prioritaires ;

• les projets de construction, d’agrandis-
sement, ou de rénovation d’hôtels ont la 
préférence sur les projets de construction 
d’appartements de vacances ;

• les projets qui bénéficient d’un permis de 
construire valable ont la priorité ;

• la date de présentation de la requête est 
retenue comme déterminante seulement 
en dernier ressort.

Canton de Fribourg
Le Conseil d’Etat fribourgeois a arrêté une 
liste de 20 communes où l’acquisition de 
logements de vacances par des Etrangers est 
nécessaire au développement du tourisme, 
dont Bulle, Gruyères ou Charmey. 
Le contingent 2013 dont bénéficie le can-
ton s’élève à 50 unités pour les logements 
de vacances. 

L’autorité compétente pour l’octroi des auto-
risations est la Commission pour l’acquisition 
d’immeubles par des personnes à l’étranger.

Canton du Jura
Un arrêté cantonal a dressé une liste de  
18 lieux pour l’année 2013 au sein desquels 
l’acquisition de logements de vacances peut 
être autorisée. Pour le canton du Jura, le 
contingent 2013 s’élève à 20 unités pour les 
logements de vacances.

L’autorité de première instance compétente 
pour recevoir les demandes d’autorisation 
est le Service juridique du Canton du Jura.

Canton de Neuchâtel
Le Gouvernement neuchâtelois a arrêté le 
nombre de communes à vocation touris-
tique dans le canton à 42, dont La Chaux-
de-Fonds, Val-de-Travers ou Neuchâtel.
Le contingent 2013 s’élève à 35 unités pour 
les logements de vacances. 

L’autorité    de    première    instance    compé-
tente pour l’octroi des autorisations est  
la Commission     cantonale    pour    la    sanction  
d’acquisitions immobilières par des person-
nes à l’étranger. 

Canton d'Uri
Le Conseil d’Etat uranais a dressé une liste des 
19 communes au sein desquelles l’acquisition 
de logements de vacances peut être autori-
sée. Il s’agit là de la totalité des communes 
du canton, à l’exception de la commune de 
Bauen. Toutefois, deux communes, Isenthal et 
Silenen ont usé de leur autonomie et interdit 
l’acquisition de logements de vacances ainsi 
que d’unités dans des Apparthôtels. 

Le contingent 2013 dont bénéficie le canton 
s’élève à 20 unités. L’autorité de première 
instance compétente pour l’octroi des auto-
risations est la Volkswirtschaftsdirektion.

Une loi prévoit que la surface des immeubles 
acquis par des personnes à l’étranger dans 
une PPE ou un Apparthôtel ne doit pas dé-
passer 50% de la surface habitable de ladite 
PPE ou dudit Apparthôtel. Les communes 
peuvent en outre prévoir des restrictions 
supplémentaires. Bürglen restreint la possibi-
lité d’acquisition d’un logement de vacances 
à l’acquisition d’un terrain à bâtir sur lequel 
sera érigée une maison de vacances, interdi-
sant par là même l’acquisition d’un logement 
de vacances au sein d’une PPE ou d’un Ap-
parthôtel. Selisberg s’est imposée une limite 
de trois contingents par année ce qui peut 
conduire à des listes d’attentes. Toutefois, 
cela n’a pas été le cas ces dernières années.

La procédure d’autorisation dure entre deux 
et trois semaines grâce à un formulaire per-
mettant à l’autorité ayant capacité de recou-
rir de manifester son absence d’intention de 
recourir. L’autorisation peut ainsi être déli-
vrée avant l’échéance du délai de recours.

Enfin, le projet Andermatt Swiss Alps béné-
ficie d’une exemption d’assujettissement à 
la LFAIE accordée par le Conseil fédéral en 
décembre 2007 dans l’intérêt supérieur de la 
Confédération.

Canton des Grisons
Le gouvernement grison a arrêté une liste 
de 141 communes où l’acquisition de loge-
ments de vacances par des étrangers est 
nécessaire au développement du tourisme.
Le contingent 2013 s’élève à 290 unités.

L’autorité de première instance compétente 
pour l’octroi des autorisations est le Grundbuch-
inspektorat.

Certaines communes ont restreint l’achat 
de logements de vacances dans des lotis-
sements à un certain quota. Dans ces com-
munes la vente d’un logement de vacances 
ne peut se faire que pour juste motif et après 
avoir prouvé qu’aucun acheteur en Suisse n’a 
pu être trouvé au prix de marché.

La procédure dure moins de dix jours (délai 
de recours exclu) si tous les documents né-
cessaires sont fournis.
L’attribution des contingents inutilisés l’année 
précédente se fait selon l’ordre d’arrivée 
des demandes. Une majorité du contingent 
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h2013 (240 unités) est à attribuer à l’acqui-
sition de logements de vacances impliquant 
la construction ou la rénovation de lotisse-
ments comprenant plusieurs unités d’habita-
tion sur le point d’être exécutés ou proje-
tés et qui bénéficient d’une autorisation de 
construire, dont 80 unités sont à réserver 
jusqu’à fin août 2013 à des immeubles de 
vacances exploités durant toute l’année. Le 
reste des contingents 2013 (50 unités) peut 
être utilisé pour d’autres projets.

Synthèse pour l’acquisition de 
logements de vacances :

- Surface maximale du terrain : 1000m² 
- Surface nette de plancher habitable maxi- 
 male : 200m²
- Le logement doit se situer dans un lieu à 
 vocation touristique 
- L’Etranger doit obtenir une autorisation   
  préalable à l’acquisition

Quels sont les changements à  
attendre ?

Depuis de nombreuses années, le Gouverne- 
ment suisse mène une réflexion sur l’abro-
gation de la LFAIE, notamment du fait que 

cette loi est non seulement insuffisante pour 
lutter efficacement contre le mitage du pay-
sage par des résidences secondaires, mais 
également discriminatoire, car elle ne porte 
que sur la demande étrangère.

Cependant, malgré une procédure de 
consultation entamée en 2005 afin d’exa-
miner l’opportunité d’une telle abrogation, 
et malgré l’adoption de deux messages 
relatifs à l’abrogation de la LFAIE et à la 
modification de la Loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire (LAT) en juillet 
2007, le Conseil national a refusé d’abroger  
la LFAIE le 11 mars 2008, et seule la mo-
dification de la LAT a été acceptée par le  
Parlement fédéral.
Cette modification de la LAT, entrée en vi-
gueur le 1er juillet 2011, contraint les cantons 
à désigner dans leurs plans directeurs les 
zones où des mesures particulières doivent 
être prises en vue de maintenir une propor-
tion équilibrée de résidences principales et 
de résidences secondaires.

L’impact de cette modification au niveau  
cantonal est encore difficile à évaluer à 
l’heure actuelle ; ce le sera d’autant plus que la 
Confédération, les cantons et les communes 

s’attellent désormais à la mise en œuvre 
de la nouvelle LAT révisée, acceptée par le 
peuple suisse le 3 mars 2013, laquelle devrait 
entrer en vigueur au printemps 2014.

Cette incertitude est encore exacerbée de-
puis le 11 mars 2012, suite à l’adoption par 
le peuple suisse d’un nouvel article 75b dans 
la Constitution fédérale, qui prévoit que les 
résidences secondaires doivent constituer au 
maximum 20 % du parc des logements et de 
la surface brute au sol habitable de chaque 
commune. Une ordonnance sur les résidences 
secondaires à laquelle est annexée une liste 
des communes suisses ayant déjà un taux de 
résidences secondaires supérieur à 20 % a été 
publiée par le Conseil fédéral le 22 août 2012. 
Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. 

Malgré la publication d’un rapport explicatif 
de l’Office fédéral du développement terri-
torial et les nombreuses prises de positions 
officielles, les conséquences de cette « Lex 
Weber » sur l’accès à la propriété de loge-
ments de vacances en Suisse par des étran-
gers ne peuvent pour l’heure être claire-
ment déterminées, tant en ce qui concerne 
la construction de nouvelles résidences 
secondaires que le changement d’affecta-
tion d’une résidence existante ou encore le 
transfert d'une résidence secondaire à un 
étranger hors UE et AELE sans permis de 
séjour C en Suisse.

Aussi, même s’il faut parfois s’armer de pa-
tience pour l’acquisition d’un logement de 
vacances dans certains lieux hautement tou-
ristiques, la possibilité d’acquisition de loge-
ments de vacances par les étrangers reste en-
core ouverte, et l’assistance d’avocats ou de 
notaires vous permettra de lever les derniers 
obstacles sur la voie de la propriété en Suisse.

N.  B. Le contenu du présent article est uni-
quement de portée générale, chaque cas 
particulier doit faire l’objet d’une analyse 
spécifique. g

Par Me Cyril Troyanov, Altenburger LTD legal + 
tax, Genève – www.altenburger.ch, et Me Alexis 
Lafranchi, S & L Avocats, Nyon – www.sl-avocats.ch
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Route de Frontenex 41 A
1207 Genève
T. +41 (0)58 810 30 30 
geneva@spgfinestproperties.ch

NYON 

Avenue Alfred-Cortot 7 
1260 Nyon
T. +41 (0)58 810 36 50 
nyon@spgfinestproperties.ch

LAUSANNE-OUCHY 

Place de la Navigation 14
1006 Lausanne
T. +41 (0)58 810 35 50
lausanne@spgfinestproperties.ch SPG Finest Properties www.spgfinestproperties.ch
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SYNTHÈSE POUR L’ACQUISITION DE LOGEMENTS DE  VACANCES :

Surface maximale du terrain : 1000 m2

Surface plancher maximale : 200 m2

Le logement doit se situer dans un lieu à vocation touristique.
L’Etranger doit obtenir une autorisation préalable à l’acquisition.

Canton Nombre de lieux à 
vocation touristique

Valais 117

Berne
55 (24 avec 

blocage provisoire)

Neuchâtel 42

Vaud 26

Fribourg 20

Jura 18

Uri 19

Grisons 141

Canton Quotas annuels 
2013

Valais 330

Berne 140

Neuchâtel 35

Vaud 175

Fribourg 50

Jura 20

Uri 20

Grisons 290


