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C’est votre droit

On peut parfois révoquer un
administrateur de copropriété
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la à
votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés y
répondent chaque mardi.

Laure Meyer
Chambre genevoise
immobilière (CGI)

Suite à quelques problèmes intervenus dans le cadre de ma propriété
par étages, je souhaiterais que nous
changions d’administrateur. Com-

ment cela se passe-t-il et quels motifs puis-je invoquer pour ce faire?
Selim A., de Thônex
Lorsque les propriétaires par étages
sont mécontents du travail de leur
administrateur, ils ont la possibilité, à
certaines conditions, de le révoquer
de ses fonctions.
Pour révoquer un administrateur,
il convient, dans un premier temps,
de convoquer une assemblée générale de la copropriété ou d’ajouter un
point portant sur la révocation à l’ordre du jour d’une assemblée et de
faire voter les propriétaires à ce sujet.
En principe, la majorité simple des
copropriétaires suffit pour prendre la
décision de révocation. Cette décision doit ensuite être communiquée à
l’administrateur s’il n’était pas présent lors de l’assemblée, qui n’aura,
dès réception de la communication,

plus le pouvoir d’agir au nom de la
copropriété.
Si la majorité des copropriétaires
refuse de révoquer l’administrateur,
un copropriétaire peut agir en justice
pour demander ladite révocation. Le
copropriétaire devra alors initier une
action en justice dans les 30 jours qui
suivent la tenue de l’assemblée générale lors de laquelle la révocation de
l’administrateur a été refusée. Cette
action doit être dirigée à l’encontre
de la communauté des propriétaires
d’étages (et non pas à l’encontre de
l’administrateur, ce dernier n’étant
pas partie à la procédure), dans la
mesure où elle s’oppose à la décision
de refus de révocation. Le copropriétaire doit alors invoquer de justes motifs permettant de justifier de la nécessité de révoquer l’administrateur.
Selon la jurisprudence du Tribu-

nal fédéral, un juste motif est un événement affectant la relation de confiance entre les parties au point de
rendre intolérable la poursuite des
relations contractuelles. Il faudra
donc que le motif soit suffisant, une
légère violation de ses devoirs par
l’administrateur ne pourra être considérée comme assez grave pour constituer un juste motif. La jurisprudence a notamment retenu comme
justes motifs permettant la révocation une accumulation de divers manquements, l’existence d’un grave
conflit d’intérêts entre l’administration de l’immeuble et les intérêts privés de l’administrateur (cas qui intervient principalement lorsque l’administrateur est lui-même membre de la
propriété par étages) ou encore un
refus permanent d’exécuter des obligations contractuelles.

La chronique des régisseurs

Les régies
à l’ère de la communication
Béatrice Grange
Administratrice de
Grange Cie SA

régies se différencier par des couleurs et des logos plus travaillés permettant de les distinguer visuellement.

Sur Internet
En 1879, lors de la création de la
Société des Régisseurs de Genève,
les quelques régies genevoises fondatrices - dont la régie Grange faisait
partie - se sont alliées pour passer
des annonces communes dans la
presse de l’époque.
Depuis plus de 130 ans, le besoin
des régies de présenter leur offre en
location ou en vente n’a fait que croître et cela d’autant plus que le nombre d’acteurs immobiliers a considérablement augmenté à Genève.
Le graphisme des annonces a
aussi beaucoup évolué. On a vu les

Depuis une vingtaine d’années, Internet est venu concurrencer la
presse écrite et est devenu le moyen
le plus utilisé pour présenter l’offre
des régies. Sa facilité d’accès par un
très grand nombre et les outils mis à
disposition des utilisateurs pour obtenir des informations rapides en a
fait le moyen de communication le
plus efficace.
En ce qui concerne la publicité
institutionnelle faite par les agences
immobilières, elle est restée pendant longtemps très discrète. Ce
n’est que depuis quelques années
que les régies ont commencé à vou-

loir communiquer sur leurs spécificités, leur histoire ou leurs prestations propres. Elles n’ont pas
échappé au besoin de se démarquer
les unes des autres dans un marché
devenu très concurrentiel.
Ainsi on a pu voir des publicités
de régies plus colorées et plus abouties s’afficher sur des échafaudages
ou dans la presse.

Des images émotionnelles
La régie Grange Cie avec sa campagne mettant en avant des nids
d’oiseaux a souhaité utiliser des images plus émotionnelles que celles
dont on avait l’habitude dans le domaine immobilier et pouvant faire
appel à l’imaginaire du public.
Cette nécessité de communiquer
au sein des régies a même amené
celles-ci à créer de nouveaux postes

consacrés uniquement à la communication. Plusieurs régies de la place
ont ouvert des services internes de
communication.

Avec Marie-Thérèse Porchet
Enfin, la communication a été exploitée récemment par l’association
patronale des régies genevoises,
l’USPI Genève, par le biais d’affiches
sur les trams et par des spots radios
utilisant l’humour décalé de MarieThérèse Porchet afin de présenter au
grand public tous les efforts menés
en matière de réglementation de la
profession et d’écologie.
Les spots peuvent tous être écoutés sur le site de l’USPI Genève. Allez
les écouter, ils sont drôles et percutants!
www.grange.ch

