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rché en Suisse romande
Cardis: «Notre modèle d’affaires a fait ses preuves»
U La société Cardis Sotheby’s
International Realty a présenté la semaine
dernière les résultats de son activité 2017
(lire ci-contre). Questions à Philippe
Cardis, CEO de l’enseigne.
Les résultats que vous avez présentés
sont manifestement bons. Pour vous,
c’est la preuve que le choix que
vous avez fait de vous concentrer
sur le courtage est juste.
Notre modèle d’affaires a fait ses preuves.
On doit bien sûr vendre beaucoup. Mais
cela ne nous fait pas peur. Et on en vit
bien. L’immobilier est une activité de
service. Malgré l’Internet et l’Ubérisation
de l’immobilier, les gens continuent
d’avoir besoin de services. Ce domaine
est complexe et le marché suisse est
compliqué, très régional. L’une des
difficultés est de fixer un prix juste, qui
représente l’équilibre entre le souhait
de nos clients de vendre vite et celui de
vendre au meilleur prix. Notre principale
force est le cumul d’expériences sur le
terrain de nos courtiers-experts, avec
plus de 350 ventes signées en 2017. Cette
expertise et cette qualité de service ont
un prix: notre commission de vente est
comprise entre 3 à 4%. Mais nous évitons
aux vendeurs qui nous confient la vente
de leur bien de nombreuses tracasseries
administratives et techniques, et nous
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leur trouvons un acquéreur rapidement,
en trois moins en général. Je n’ai donc
aucun souci qu’une entreprise spécialisée
comme la nôtre soit pérenne.
Votre réseau ne compte pas d’agence
dans le canton de Neuchâtel. Pourquoi?
Nous disposons d’une agence à Fribourg,
qui va développer cette année le marché
fribourgeois sur le nord et sur l’est pour
faire le lien sur Berne et Neuchâtel.
Lorsque nous y serons bien implantés,
nous ouvrirons une agence à Neuchâtel;
nous le prévoyons d’ici à 2020 au plus tard.
Nous souhaitons aussi nous étendre dans
le Nord vaudois et le Bas-Valais. Nous allons
encore ouvrir une agence à Berne en avril.
En 2017, le luxe a représenté 25%
de votre chiffre d’affaires. Comment
expliquez-vous ce résultat?
Je rappelle que nous représentons en
Suisse le plus grand réseau international
d’immobilier de prestige au monde;
Sotheby’s International Realty. Dès lors, la
plupart des propriétaires de biens haut de

gamme font appel à nos services pour
vendre leur propriété. Cela étant dit,
l’activité immobilière est cyclique:
certains segments peuvent bien marcher
une année, moins une autre. L’an passé, le
luxe a bien fonctionné. Il y a eu, entre 2013
et aujourd’hui, une très forte correction
des prix des biens sur ce segment. Il y a un
gros intérêt de la part de la clientèle aisée,
suisse et étrangère, les prix ayant baissé.
Ce marché repart clairement. Cela nous a
été profitable. Nous avons d’ailleurs
développé cette année un nouveau
service, «Privilège Team», qui offre des
prestations sur mesure aux clients VIP.
Vous voulez aussi investir le marché
de l’immobilier de rendement
en Suisse, avec la création d’une
structure dédiée à Berne. Quel intérêt?
Il s’agit d’une volonté stratégique du
réseau Sotheby’s International Realty au
niveau mondial. En Suisse, via ce réseau,
nous avons une grosse demande de la
clientèle européenne d’investisseurs pour
tout ce qui est immeubles de bureaux,
commerces, hôtels, etc. Nous devons
donc répondre à cette demande. Et nous
pensons que nous pouvons apporter une
valeur ajoutée sur ce marché, en aidant
les clients institutionnels à optimiser leur
portefeuille d’immeubles.
Fabrice Breithaupt

Genève: de belles opportunités escomptées ces prochaines années
Lors de la présentation de ses résultats
2017 (lire ci-contre), Cardis Sotheby’s
International Realty a dressé un état
du marché de l’acquisition résidentielle
dans les différentes régions de Suisse
romande.
Pour le canton de Genève et la région
vaudoise de la Côte, le marché des
biens courants (hors luxe) se porte
«toujours bien», assure Dino Moschovis,
directeur de la région Genève-La Côte,
cité dans le communiqué de presse.
Le nombre d’objets vendus a été légèrement inférieur par rapport à 2016,
mais plus élevé que l’année précédente.
Le marché se caractérise par un grand

C’est votre droit
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Question de Christian G., à Lancy:
«Je souhaite acquérir un appartement en PPE. Suis-je contraint de
passer par un notaire? Qui de l’acheteur ou du vendeur doit le choisir
et payer ses honoraires et frais?»
La loi impose que chaque transaction
immobilière soit faite en la forme authentique. En effet, en droit suisse, on ne peut
s’engager valablement à acheter ou à
vendre un bien immobilier sans que cela
soit prévu sous la forme authentique.

Un acte pour lequel la forme authentique
est requise par la loi et qui serait fait sous
seing privé est nul. À Genève, cela signifie
que l’acte doit être instrumenté par un
notaire. Il agit en qualité d’officier public,
nommé par l’État, mais il n’est toutefois
pas un agent de l’État.
C’est ainsi le notaire qui va, notamment, établir les contrats visant un transfert immobilier ou la constitution de
gages immobiliers. C’est aussi par lui
que vont transiter les fonds, donnant
de ce fait plus de sécurité au transfert. Le
notaire devra aussi s’assurer du paiement des impôts et souvent du salaire du
courtier qu’il reversera en principe directement à l’ayant droit. Le rôle du notaire est aussi d’accompagner les parties
dans le processus du transfert immobilier. Il ne faut donc pas hésiter à lui demander conseil ou des explications afin
de bien comprendre l’acte que vous allez
signer.
En règle générale, le choix du notaire
appartient à l’acheteur. C’est aussi à lui
qu’incombe le paiement des frais et
honoraires (d’environ 4% du prix de

vente), sauf si un accord contraire est
trouvé entre les parties. Ces frais sont
composés des impôts et des taxes prélevés par le notaire (droits d’enregistrement, timbres fiscaux, etc.), des émoluments, c’est-à-dire des sommes perçues
pour la constitution des différents actes
par le notaire (déterminés en fonction
du montant de la transaction), des frais
du Registre foncier et de frais divers.
A noter que, pour l’acquisition d’un bien
de moins de 1 165 877 francs (chiffre qui
sera actualisé d’ici peu pour 2018), pour
sa résidence principale, grâce à Casatax
(initiative lancée par la CGI), les droits
d’enregistrement sur les transferts immobiliers et sur la création de cédules
hypothécaires sont considérablement
réduits.
Notre lecteur sera donc contraint de
passer par le biais d’un notaire pour
acheter son appartement. En principe, il
devrait pouvoir le choisir et devra, par
contre, en assumer les frais.
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voir le jour pour des projets de villas
et de PPE.»
Dans le luxe, près de 50 transactions de
plus de 5 millions de francs chacune ont
été réalisées dans la région de Genève et
la Côte, dont 3 de plus de 20 millions de
francs. Le signe, selon le groupe, de la
«bonne santé» du marché genevois. «On
constate une demande soutenue pour
des villas, neuves ou anciennes, dès lors
que leur situation est intéressante. L’intérêt pour les appartements de luxe est
moins fort, sauf pour des appartements
situés au centre-ville ou jouissant d’une
situation exceptionnelle, notamment à
Cologny», précise Dino Moschovis. F.B.
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Acquisition: doit-on
passer par un notaire?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

nombre d’objets à vendre et une concurrence «très rude». La gamme de prix
varie en général entre 800 000 et 2 millions de francs pour les PPE et entre
1,1 million et 2,5 millions de francs pour les
villas. Pour 2018, le marché devrait rester
soutenu, estime Cardis Sotheby’s International Realty, qui s’attend à une année
assez prometteuse, caractérisée par
l’émergence de nombreux projets neufs.
«Le canton de Genève est parmi les seuls
cantons suisses à avoir obtenu l’acceptation de son plan directeur cantonal par
Berne, remarque Dino Moschovis. Cela
offre une situation claire, où ces prochaines années de belles opportunités vont

Des riverains veulent pousser la commune à dépenser
plusieurs dizaines de millions pour bloquer un projet
accepté par le Conseil municipal à plus de deux tiers.
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