
ATELIER D'ARCHITECTURE PATRIK JEANNERAT 
Rue Louis-Curval 3 - 1206 Genève - Tél. 022/ 789 50 80 - Fax 022/ 789 50 66 

VILLA INDIVIDUELLE A CORSIER 

EXPERTISE IMMOBILIERE 

PROPRIETE DE : 

Monsieur HOTTINGER Rodolphe Eric, cop. ½ 
Madame O'BRIEN HOTTINGER Johanna Sage, cop. ½ 
Route du Veigy 2 - 1246 Corsier 

ETABLI SUR LA DEMANDE DE: 

L'Office des Poursuites de la République et du Canton de Genève. 

Genève, le 11 mai 2018 

PJ/ro 



En date du 13 février 2018, l'Office des Poursuites de Genève, a demandé au soussigné de 
procéder à l'expertise de la propriété sises route de Veigy 2 à Corsiers. 

Le soussigné s'est rendu sur place le 23 avril 2018 en présence de la propriétaire pour la visite 
des lieux, et après tous les renseignements nécessaires, la présente expertise a été effectuée. 

1. DONNEES GENERALES 

1.1 Emplacement 

1.2 Zone de construction 

1.3 Cadastre 

Parcelle 

Propriétaire 

Contenance 

Bâtiments 

Servitudes 

Equipement 

2. SITUATION 

Route de Veigy 2 
1246 Corsier 

agricole - parcelle non assujettie à la LDFR 

n° 3923, plan 38, commune de Corsier 

Monsieur HOTTINGER Rodolphe Eric, cop. ½ 
Madame O'BRIEN HOTTINGER Johanna Sage, cop. ½ 

m2 9871 

n° 529 habitation un logement, m2 325 
n° 530, garage privé, m2 41 
n° 531, garage privé, m2 41 

voir feuillet annexé 

complet sur place 

La propriété expertisée se situe dans une zone résidentielle, bel environnement à la sortie 
du village de Corsier. 

L'accès est direct depuis la route de Thonon puis la route de Veigy. 

Le centre-ville de Genève est à 20 minutes en voiture, les équipements de quartier sont au 
centre du village de Vésenaz, les transports publics sont relativement proches. 

Bonne situation avec quelques nuisances sonores dues au trafic de la route de Thonon. 



3. BATIMENTS 

Il s'agit d'une villa individuelle datant de 1968 avec une toiture à quatre pans, deux garages 
pour deux voitures et une piscine. Elle est construite sur deux niveaux habitables+ combles 

et sous-sol entièrement excavé. 

L'entretien général est bon. 

3.1 Distribution 

Sous-sol 

Rez-de-chaussée 

Etage: 

un grand hall 
un local SE 
une chaufferie 
un local citerne 
un dégagement avec buanderie 
un local piscine 
quatre caves 
un dégagement 
un disponible 
un vestiaire avec un lavabo et accès extérieur, un wc une 
douche et deux cabines. 

une entrée 
un hall d'entrée avec l'escalier 
un wc visiteurs 
une cuisine 
un cellier 
une salle à manger 
un grand salon avec cheminée 

· une bibliothèque 
un bureau 
un dégagement avec armoires distribuant, une chambre et 
une salle de bains 
une surface pour le personnel avec accès extérieur 
comprenant, un dégagement, une douche et une petite 
chambre 

un dégagement avec galerie 
un petit dégagement 
un wc 
une salle de bains 
deux chambres 
deux chambres communicantes avec une salle de bains dont 
une avec armoires 
un dégagement avec armoires 
une salle de bains 
un dégagement avec armoires distribuant deux chambres, 

· une penderie et un wc 



La surface des combles ri'est pas habitable. 
Deux garages pour deux voitures, dont un aménagé en loge pour le gardien. 
Une piscine de 14m x Sm 

3.2 Construction 

La structure porteuse est en béton armé. Les murs de façades avec doublages intérieurs, les 
soubassements, les seuils, tablettes et chaînages sont en pierre naturelle. 

La charpente traditionnelle non isolée est en bois avec pannes, chevrons et sablières, 
lambris sous chevrons sur les avant-toits. 

La couverture est en tuiles plates et la ferblanterie en cuivre. 

Les menuiseries extérieures sont bois avec vitrages doubles à petits bois, fermées par des 
volets et stores à l'étage. Les menuiseries intérieures sont en bois peint avec moulures. 

Le système de chauffage est central à mazout par radiateurs avec une chaudière 
ELECTROTHERM remplacée en 2005 et un bouilleur. 

Les installations sanitaires comportent : 
- un évier dans la buanderie. 
- un wc et une douche au sous-sol 
- un wc visiteurs équipé d'un lavabo et d'unwc. 
- une cuisine équipée de meubles stratifiés, d'un plan de travail avec évier en inox, d'un 

lave-vaisselle ELECTROLUX, d'une cuisinière 4 feux, d'une plaque 4 feux, d'une plaque 2 
feux, d'une hotte, d'un four BOSCH, d'un four SIEMENS et d'un frigo. 

- quatre wc équipés d'un wc et d'un lavabo 
- une douche équipée d'une douche et d'un lavabo. 
- deux salles de bains équipées d'une baignoire, d'un lavabo et d'un bidet. 
- une salle de bains équipée d'une baignoire, d'un lavabo et d'un wc. 
Les appareils sanitaires sont majoritairement de couleurs. 
Les alimentations d'eau ec et ef sont en cuivre, les écoulements en fonte. 

Les installations électriques sont équipées avec suffisamment de prises, une antenne TV, 
une alarme, un interphone et plusieurs caméras. 

Dans l'ensemble, les sols sont en parquet ou en marbre au rez-de-chaussée, en parquet 
dans les chambres et les murs sont peints. Les sols des sanitaires sont en carrelage et les 
murs en faïences+ peinture. 

L'entretien général est bon. 

3.3 Aménagements extérieurs 

Cette parcelle légèrement en pente est entièrement engazonnée, délimitée par une clôture 
et en partie par un mur. L'entrée principale est fermée par un portail automatique et un 



portail piétons en fer forgé avec piliers en pierre naturelle. 
Cette propriété bénéficie d'un très beau parc arboré avec des plantations d'essences 
diverses, des cheminements et terrasse en pierre naturelle et une cour gravillonnées. 
La piscine de 14m x Sm est en béton armé avec rideau, la terrasse et les margelles sont en 
pierre naturelle. 
La machinerie se trouve au sous-sol de la villa. 

L'entretien général est bon. 

4. DOCUMENTS CONSULTES 

Plan cadastral, échelle 1/S00ème 
Extraits du registre foncier 
Expertise de Rémy Vauthier, architecte du 5 août 1994 
Cube SIA estimé sur la base des plans annexés 

S. REMARQUES 

La rénovation complète de l'intérieur de la villa est à prévoir à moyen terme. 
La mise aux normes des vitrages est à prévoir à court terme. 

Il est à noter une servitude de destination de route au nord-ouest de la parcelle, d'une 
surface de 280m2 en vue de l'élargissement futur de la route de Thonon. 

Compte tenu de l'historique de la parcelle et de l'absence de mention au registre spécifique, le 
risque de pollution est très faible. 

Pour des raisons de confidentialité, la propriétaire n'a pas souhaité que l'expert prenne des 
photos intérieures et extérieures. 

Le calcul de la valeur intrinsèque tient compte du taux de vétusté. 

6. ESTIMATION DES VALEURS 

6.1 Généralités 

Cube SIA (116) habitation, environ : 
Cube SIA (116) par garage, environ : 
Surface habitable, environ : 

m3 
m3 
m2 

2800 
150 
525 



Valeur actuelle villa au m3 
estimation : 
Valeur actuelle garage au m3 
estimation : 
Valeur actuelle du terrain au m2 
pour IUS de 0,25 estimation : 
solde terrain, estimation : 

6.2 Valeur intrinsèque 

Terrain: 
IUS 0,25 
Solde 

2•10o·m2 à 
7'771 m2 à 

Habitation n° 529 : 2800 m3 à 
Garage n°530 : 150 m3 à 
Garage n°531 : 150 m3 à 
Piscine extérieure : 
Aménagements extérieurs : 

6.3 Valeur de rendement : 

non considérée 

6.4 Valeur de gage : 

non considérée 

frs/m2 
frs/m2 
frs/m3 
frs/m3 
frs/m3 

frs/m3 700,--

frs/m3 500,--

frs/m2 1'100,-
frs/m2 100,--

1'100,--
100,--
700,--
500,--
500,--

estimé à 
estimé à 

TOTAL 

Frs 2'310'000,--
Frs 777'100,--
Frs 1'960'000,--
Frs 75'000,--
Frs 75'000,--
Frs 150'000,--
Frs 450'000,--

Frs 5'797'100,--
-------. ------

Après visite des lieux, et compte tenu de ce qui précède, j'estime la valeur de cette 
propriété en l'état et libre d'occupant à la somme de : 

FRS 5'797'000,--
------------------------------

(cinq millions sept cent nonante sept mille francs) 

Genève, le 11 mai 2018 
PJ/ro 

Patrik JEAN NERAT 
Architecte 
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Extrait da fo man!iunilîon offitlelle et du registre fonder 

l:Jéiiàun,u de foi publiq..., 

Pnxluitl" 21.02,20UI 

Commune: 
lmm,,uble No: 

Canh,r (19) 
392!1 Typ!!: PrilOè Surfaee(m2}: 9871 

J>lan{s) ilto(s): 311 
Nam Loc;,l(loceux): Les Groube.,ux 

Mltlsan;-ne11ves 

BATIMENT(S) 

Na: !129 Surfaœ {m2 sur parœlle): 32!1 Surfaœ tata!" (m2}: :S25 
Oestlriatlt>n: H•bltatimn un laulim11nt 
Adresse{s): Route de Veigy 2 

Nà: !130 Surt!lœ {ml s,,r parœlle): 41 Surfaœ tatale (m2}: 41 
Destll"illti1>11: Gar119eprlvé 

Na: 5:U Surface {ml ""r puœlle): 41 Surfaœ tata le (m2): 41 
0..silnatlt>n: Garage privé 

l!.TA"f DE LA PROPRil!.l'E 

Pour dé!s lnformatlions plus pricl5es cancl!rnant là rëgimè de pl'tlpriëté, làs lyfléS d'lrnmeublàs et leurs 
prapriétairs, vair k!, ragistre foticfér. 

lmmeublà 19/3,923 

HOTT[NG8R RcdDl!ihè Eric, 14.08.1956, né(e} HOmNGEI! 
0-M!Elf ttOTTINIG!!R Johilnnn Sa,,je, 28.03.1954, r\ë(e) O'!IRlElf 



Extrait du registre foncier Bien .. fonds Corsier / 
3923 

Cet.extrait n'a aucun effet j11rieUquel 

Ett1t dnoripllf do l'immeuble 
C!"Allmur;i i:,:ilr.ique 
'fcn~<i t!>J "'~ fonc!&r 
NW!l~ro trnmouble 
Fo1me de r0!]i~t,e !or'léilll 
E-OIUD 
SIPf;;,0 
IAl19\~n 
Numoro(1,) i;,l~n!!): 
PM de surfa@ gre\'!)e 
Nom loeal 

Cov"'lr1ure Il~ slll 
6élil11ll!"'WC<lr!IS!tullli~ns 

tiiGHH)o~"r 
fèd6rslo 
3923 
lé-:lèfate 
CH 52893 71i5ôi~~ 
~8'Ïl m•, Mensura\km Officiçli11 

I.<!$ Groube211i 
M~n~•nl!uVM 
MIY!ii& do Si!n'IWlgle 

Garl!Qe pr1,ô, N' bfltrnenL 
~31,,41 ni• 
Gar119e pri.'é, W Mllm11nt 
~30. -il m' 
Hal)'ta110<1 ilun sl!<.ll l'louto ~ Wigy 2, t 246 Cors Ier œ 

1.!enti,:S~ ~ la 111\lR3ijf;11Îi:11 c!flei!llki 
O~,ser,-allon 
lmrt'<!ublils ôèpcn!isrls 

Propriété 
COP Cor!lef/3~2'.J-1 ,;i.rr 1/2 
OOP c«~le<J392J-2 !!41r m 

Mentions 
:i0()91~45M6 

Sèrvltudes 
05,0U97i D11 

Charges foncières 
AUM(i!) 

An notations 
():•A e<i pr~ ~, i::uni)e,ts-, ·.vf !J"❖iS: l'j(!J ~•) 

Au,;,,m(O) 

1ogemen1, N' bi¼nenL 529, 
:l25m' 

Aueun(<l) 

(CHlype C) D<!sUnaUoo ;;e rll<Jle 11'.l2()1ZJ00!/12t1, 
728lM 

en f~..eur de EîAï l'.;<E Glo.NEVE., l!tal GENêlJE, 

Texte contrat 
$CNihirll>, [TW,l C) 
l>!lil.inallnr. de route, 
10.~1;,1ooi2a1, 725:34 

Vo'tl phot©JJ)lo onn~• ~u R8 
A»i~e : teinte verte ou pi'an ongnal 

Orotl$ dë gage Immobilier 
18.06,2009 2i)0\11\Y.i71l0 Ceaule 11ypQIMea111~ tur pai:,er 11u pr;diour, fr. :3'~00'000.00, 1 M r;i.nl!, 

lnlêlêtl'lll'4 12%, Oiôtt de gB!)!l i,,.;llvi,;lu,:,1 
Porteur CrulOIT SUISSE AG, wclt\tè nnllrrymè, GENEVE 

Affalres on 1m1Jpens 
Maire5 otJ f(l@WI' lotrtietj!,ii!,~i;'~IJ 07,02.2018 20Hl/$67iù 

:)(),~,l9!M 5549 
()1!,12,~ 2009.flU2J5/0 
t~ifa;.alit'1 

i<t:pllc;.atlor.-s: 
1. tt~,O. i'IAllOOS', ~--~.-, 't'.N{ge, f,m4'••-- ·-w>¾', ''Dl.:i'~ do 0'9,1 !,,,,,,.,,.,,-, ro«k<,101:1, Ok>:M om<iorJ lf-""'• d ,. ;4ot""'i®,,Mt 

t,r.wçt,·t"lMl'f,ftr.!it'.t.i.,,)',. .. 4)1.llllr.:ii~®d.~Jt~ta~Al,:l,!!lip.~Jj~~f.,,'fllf4Rm1;4."'1 ❖~~~~ 
l · tw:,rif.ti-VD"i«"l,r, ~-.-t..dîrf'. "ô"~f.o)~~, ~Jri!1i~if.i':Jtl': Cr· r,r~(';g .. ~u:1 C0"'1>:«4,;"13-W1jljt\njt~~tfrn!~,OI• kr,HrjNiin,t·~, 

"f>=li.1.'IW,rh!:o Pag-.i 1 sur, 



Cf«te d'1111p,ri=ir,n: 12.02.20111 

Extrait du registre foncier Part de copropriété 
Corsier / 3923·1 

Cet extrait n'a aucun liffot )urldlqm1l 

Etat de!:ierrptlf de l'Jmmèublc 
C--urmn•Jne, p~1thi'lle 
î~nué-du l&IJl&trn for,;iet 
N1;mé<o d\lîlrileUbk) 
l'orrm• cl~ ,.,,~;sue ron,;i,;,r 
E-Gf\l!) 
hM,~LI~e àc t~ 
Qot,11!,·l)slJ\ 
Qi:,,;e1W.lkll\ 
lmmeub•..~ dé-pend..:inll,. 

&319 carsior 
~é,r.,l,i 

i923·1 
Mr.t'i\rall;! 
CH 2-\lf\(l l :27970 40 
B,f Cors!ert3!)2} 
lrl 

Propriété 
f¼oprih!e ir>:Ji,•dueJ{(I 

HOTIINGER Rcdolphtt l;ri<;_ l 4.00.1956 

Mentions 

lnt<>~aapl' 

/>: /~ 
,,,_;;ç~~:-:...:-. 

11 M2C>J2 i1$'3 (C) Re~llf:lUon !lu ~r,;it; d'àliénèf !LPP) lù.2006~1104~ 
ffn fa'lo!!Ut de BVO-SAMMfLSTtffilNG S'WlSS ~I!=!, :lil. Hl-2D1t 201 t/101!>1/0 Mi~~ pur d<i 

JFONDATlON COI.U,CTIV!â LPP S\'l'lSS I.IFEJ 1;,6n,lfici:lir,; 

Servitudes 
Aucun.,:e) 

Charges foncières 
,,11,::,m(o) 

Armot1ttions 

\!'o+lOAZJONE OOLU'lHIVA LPP SWISS L!FÉ) 
i.S'l'/1$$ tlFE CCUEC'f1VE SVG FOONDATIONJ, 
foodallao, ZURiDH 
(C) mw:rtctl,;i,i d~ ~rait ,ù'âliè()l!f (LFP) lD :!OUG/01 l()fi-O 
~ r;.,ew d& !.A l'ONOI\TKlN DE PREVOYAIWE 

FOllfl Llâ PERSONNEL CE HOTTINGER & CIE, 
tondalicwi, ZURICH 

,;TT~i:'lt t4'.lf,td.\-,g: dlii:hs-ti-r~tt, WiM-::l!tffl dè~~I 
l!i).10.2015201511004())0 Sèqu~re, CO!'J1~rsbndusoqv~trç, ~<1 sài$iè 

dêfrniUve PJ. 1m:.t 4\J 04.10.20t7 • I0.2<l15/0093B1, 
R slii~le 4S2B.1 

Tell.te contrat 
Aucor,1Q) 

Droîls de gage imtnobllicr 
Aucun(>a) 

Affaires en sttsp,ons 
Maitet-:lu r&gt&lr" l1Jr,;:ie1 rJs,t•J·au 01,01,2011} Auo:iuol,e) 

EX1)llc&ti,:ma0: 
1 F}A'<lt'l:•,HII "'PM~mï, ~t;..>G-lt'\ "0-,~qu<tr,.: .. ti', ""~,mJ~Yrf;~. ~,or~$~~ htr«>t•·1i"". ~) ❖2tt~ff,;i,...:."'i:J;_r;tr.$-«nt'aiùifil~ ~ l}!î:<'l!!J,rlfk..J:.""6" 

r '1•'.'ZI.NJ'.11 u f ,-r«A>..tJ.c{>·1crl'JJ: L., o:I~V-. ® '1\.\it-c~l'lt.tl ~ r,;,n fi-ft11J.,1VA;.ah-6 fliJ(rO îr.-tr~.ri Yff~.,._...J_.. 
~-.b~.tU ~OOlS\ "W..-¾•.;.• .. , ~oi-~:t f,y(;.&'fl ', ?~,rq~,;,r-4"", {~ • d'-.a'!Jl1 0 iii (}r....t; COI": !»-"fttt.-'1._,.h uJ-..'liitlb ~NrYi~~ 0! :z fi)(tU-•F,ll">i'I-IN' 

L"clèJi•,tfl":lt 
!0., o-.tltft) f}',4Y-~ tçN~-:r1r,O-tÙ A. z..tOO'l!fOOù'l:ZI~ 

Cet ŒXlfilt n Wi impr1Jli~ .a1«1c fo$ QptiOMI B-t1i11e.n1qi;: 
(',(,.-:..,cl'h<1.~l1.~4,tt 

t4""1~D-.CO fl..°l'J..~.QI'.' 
$l"..'?t~ ~--'ik ~ 1.:1 v.·,,_....,~)ftti. 
ID t,o,. lU1ti.J r:n?-h 
ID~~~!D:ll"~~,. 
TN.U lu U;-ii,: l)l t)'Q<I 
li~Vli; Û:'à'-~ OU ,tJ.•,• .;f~h, 
€A1t..-i'.: (HJ)ij t.tu1..;JH 1~1"Y.:tn+'S. 

h\.1Jrkt'~ 
M•l·.J.~)Ji"i(i 
NIY\'.d~.iii 
,\l\;/>,I 
t,1,-,oll:hl 
~~ 
MW.! ,,.,µ, 

Pail@ 1 Bor, 



Extrait du registre foncier Part de copropriété 
Corsier / 3923 .. 2 

Cet extrait n'a aueun effet jurldfquel 

Etat de!trlpttt do l'lmmcublo 
Cs;!m11;110 pclillqvo 
f~111J8 du rogW.re ~nciov 
tf•Jn~ro (l'l!flmO\JblO 
~-0rmo ile rogtstro l-000:er 
E-Gf1:ID 
lrrrneuble de llase 
Quo',r,-pih1 
•ll~e,vat.Qn 
lmmevbles dé~,eManle 

Propriété 
Pro~rlô16 ridividuelle 

~G1~COT$!>lr 
1\ldèrale 
J~23-2 
l!l®rll~ 
CH 2570t 279il0 25 
8,!' Corsio,;/39n 
1J2 

Auei.m(e) 

O'MISN HOTTINOE;!1 ,<qh;mn~ SA9', ~e •l, 1954 

Menfüms 
A11cun(el 

Servlwdei; 
Aucur,èl 

Charges fonei~res 
Auèurti;è) 

Annotations 
i)îJ~.;i:t:~ r,m'Y~ ::!<,f ~~~ l~'fl, ~r.,;.~ ~ ~I 
Autuliféi 

Text1;1 oontrat 
AU•!IA(.,;) 

Droit$ de 9a9e lmmoblller 
Autun/e) 

Affairés t1n auspèns 
MaIre0 ~u ™.JISlr& lcrtGi9r JU&q,J'alJ OHJZ 2016 Autur,{e} 

Ex,»lcallons: 
i ~1: 1A!t~Jmf, ~~-..,,A,(", \l'"~!i (~,JI{', '~~r.,lt,,'!I~. 'D-~'i ,'>'J l),Y,,(! ffff«'!of«~"- !,:;l (Cl-ôi'V'\'I rlc ,}it;:ti;6 è4~rt t11 w'.tt l'e~ li! p-~ fr.;!,1-.i,,::.;,'tj·rt•lt< 

hB<~-~~I ru' f.n-r4ti:-l-ia (r,"'QI li: tÜtfNc~ ~l~.xn.wl LI ,:-fi t:t 111 f$f-;t ~~~-,.,_,'ft.N- l'\W.f.t)Y1 tQYf:tb'f.(lUii'4. 
;J., fT)J!H?-$i 'î&r,ti!fü'•. ~«~11.:®it, 1..'t11ti;iir• tis~,n-. 0hr.a.i!.u1f\ c ,.. aw.:aa t> "',ml co ·"' ~i~..'1!,IJ M'~.it«J. .m~rw-t~ QI & i;AJJi ,J,zr t1v:l1 

~~~Jr,M, 
H_I ~ r,Jr~';l-<fq~..'lt.r~ lj\,o (i",;M R ~ r,}.t,.H;'.111.'flt~i,~î"l)I 

t9t qx\r~it., ét6 lrnprlmo ~vox; leB qptlona sylv;rnws: 
O;:o'dt--5 k..i«~ .. v~ 
U..:fft(O 00 r,1,.;,u,i,"/';. 
"51:r✓.l .. ftl ~~~00:" p;-4:,1:ftt 
ID©>°""'lot>II 
ID•~~,,n-~O;W!i· 
f't.oJ,:~,-lvff-W\F'>f 
rT:..tfl ,:;klt'li ~,.,_.t.·•i ,'$,;'~. 
e~i·.d ~,~• m, ~' ,1ffl:."lb41n 

fiknrii-.~ 
t.>',/,1>,t;, 
tbl
PMJ. 
l,:,01'°'~ 
1,1!1,r,I 
l&r~ -~ 

Paae l iJr 1 
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