COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève, le 12 mai 2009

Nouvelle présidence à la Chambre genevoise immobilière
L’assemblée générale de la Chambre genevoise immobilière a exprimé toute sa reconnaissance et
sa gratitude à monsieur Thierry Barbier-Mueller, administrateur délégué de la Société Privée de
Gérance, qui est arrivé au terme de son mandat de deux ans.
Outre la défense des intérêts des propriétaires et la promotion de la propriété, il a notamment
contribué à la sensibilisation de l’opinion pour expliquer les enjeux de l’urbanisme contemporain
qui allient densité et qualité. Ces réflexions contribuent à l’avènement d’un aménagement du
territoire plus responsable à Genève. De même, il a fortement contribué au développement d’une
politique immobilière respectueuse de l’environnement ce qui a notamment permis à la CGI de
formuler des propositions incitatives à l’occasion des travaux parlementaires relatifs à la nouvelle
loi sur l’énergie.
Monsieur Benoît Genecand a été élu Président de la Chambre genevoise immobilière pour
les deux ans à venir.
Monsieur Benoît Genecand est consultant indépendant, ancien Directeur de l’UBS, région
Genève, et membre de l’Assemblée Constituante. Son attachement à la propriété individuelle et
ses compétences reconnues en matière immobilière ont naturellement amené à sa désignation.
L’accession à la propriété et l’augmentation significative du nombre de logements disponibles dans
toutes les catégories (accord sur le logement) s’inscrivent dans une vision de développement
durable. Ces sujets amèneront notre Chambre à s’engager fortement ces prochains mois.
Contact :
Benoît Genecand, Président : tél. 076 422 28 64
Christophe Aumeunier, Secrétaire général : tél. 079 668 53 75

La CGI en bref…
La CGI est présidée par M. Benoît Genecand.
Son secrétaire général est M. Christophe Aumeunier.
Active depuis 89 ans, la CGI compte 6'500 membres, propriétaires immobiliers.
Association sans but lucratif, la CGI
 s’engage pour la promotion et la défense de la propriété ;
 représente les propriétaires auprès des autorités ;
 propose des solutions à tous les problèmes se rapportant à l’immobilier.
Elle a aussi pour but de favoriser l’accession à la propriété et accueille en son sein les futurs propriétaires.
www.cgionline.ch
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