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rs en phase de développement»
Histoire du groupe Comptoir Immobilier
1988
Recréation de la régie
Comptoir Genevois Immobilier
(société déjà existante et
inscrite au Registre du commerce depuis 1912) par Paul
Epiney, qui la développe
dans sa structure actuelle

2008
Changement
d'enseigne:
Comptoir
Immobilier SA

2000
Ouverture
de l'agence
de Nyon

2010
Reprise du
portefeuille
immobilier
de Fibexa
à Lausanne

2011
Ouverture
de l'agence
de Sion

2013
Lancement de la division
prestige Comptoir Immobilier
Exclusive Properties (CIEP)

2011
Reprise de
la régie Antille
FiduSierre,
à Sierre

2013
Reprise du portefeuille
de gérance de CGS Immo
Management à Vevey

2017
Reprise de
l'agence Jérôme
Nicolet à Monthey

2013
Reprise d'Imec
Services SA à Sion
1988

1991

1992

2000

2005

1991
Reprise de la
régie genevoise
André L'Huillier

2008

2005
Ouverture
de l'agence
de Lausanne
1992
Reprise de la
régie genevoise
Opériol

2009

2010

2009
Ouverture
de l'agence
de Montreux
2009
Reprise
d'Agimo
à Nyon

Genève

BE

Montreux
Monthey

GE

2012
Ouverture de
l'agence Valesia
à Sierre
2012
Partenariat avec
Leading Real
Estate Companies
of the World et avec
Who's Who in
Luxury Real Estate
(immobilier de
luxe)

2013

2015

2015
Reprise de
l'agence Gendre
& Emonet
à Montreux
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Lausanne
Nyon

2012

Comptoir
Immobilier:
les chiffres clés

Le réseau Comptoir Immobilier

VD

2011

Sion
VS

Sierre
Grimentz

20 km

11 agences en Suisse romande
(dont deux
une ààGenève
Genèveetettrois
quatre
dans
le canton
dans
le canton
de Vaud).
de Vaud).
242 employés au total dans le groupe
(dont 134 à Genève et 60 dans le
canton de Vaud).
13 milliards de francs de parc immobilier sous gestion.
540 millions de francs d’état locatif
annuel.
3 milliards de francs de projets en cours
de développement.
1500 logements environ en cours
de construction dans l’année à venir
en Suisse romande.
romande F.B.
F.B.

O.C.

C’est votre droit

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI *

Question de Michel A., à Troinex: «Je
suis propriétaire d’un appartement
de 3 pièces que je loue à un couple de
jeunes. Ces derniers m’indiquent que
l’une des fenêtres doit être réparée,
mais ils ne me laissent pas accéder aux
locaux. Je souhaiterais m’assurer de
l’état de la fenêtre avant de commander des travaux. Que puis-je faire?»
Il est exact que, pendant la durée du bail,
le locataire a l’usage de la chose et que le
bailleur ne peut y accéder quand bon lui

semble. Il existe toutefois des exceptions à
ce principe. En effet, afin de sauvegarder
son droit de propriété et d’exercer son
obligation d’entretien, le bailleur doit pouvoir examiner régulièrement les locaux.
La loi prévoit que le locataire a l’obligation de tolérer ces visites, dans la mesure
où elles sont nécessaires à l’entretien des
locaux. Le bailleur peut ainsi, non seulement visiter la chose louée lorsqu’il a
connaissance d’un défaut, mais aussi périodiquement, sans exagération, conformément au bon sens et aux règles de la
bonne foi.
La visite du bailleur devra être précédée d’un avertissement donné à temps.
Le bailleur contactera donc le locataire
suffisamment à l’avance pour convenir ensemble d’une date. Par exemple, un préavis de cinq jours peut être considéré
comme un délai d’avertissement raisonnable. Ce n’est qu’en cas d’urgence que le
locataire est tenu de consentir à une visite
immédiate des locaux.
Le droit de visite appartient au bailleur
ou à ses représentants (concierge, gérant
d’immeuble, architecte, etc). Le locataire

n’a pas l’obligation d’assister personnellement à ces visites; il peut déposer ses clefs
chez le concierge ou se faire représenter
par une personne de confiance.
Le locataire qui refuse à tort l’accès
aux locaux au bailleur s’expose à devoir
des dommages-intérêts si le bailleur subit
un préjudice, voire, suivant le cas d’espèce
et après un avertissement écrit, à la résiliation de son bail. Face au refus du locataire,
le bailleur n’a, en général, pas le droit de
pénétrer de force dans les locaux. Il doit
demander au juge de contraindre le locataire à tolérer une visite des lieux.
Le contrat de bail ne pourra ni exclure
de telles visites ni étendre les situations
dans lesquelles elles sont permises. Ledit
contrat pourra toutefois prévoir les modalités de celles-ci (jours, horaires, préavis
etc).
Ainsi, dans le cas de notre lecteur, pour
autant qu’il les prévienne suffisamment
à l’avance, ses locataires n’ont pas légitimé
à l’empêcher l’accès aux locaux.
* Chambre genevoise immobilière,
www.cgionline.ch
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Partenariat
avec H+B Real
Estate AG et
avec Savills
(immobilier
commercial)

2018

2018
Ouverture de
l'agence de
Grimentz
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des 3,5 à 4,5 pièces, contre 5 pièces et plus
il y a encore quelques années.
Pour les villas, celles dont le prix est compris entre 1 million et 2,5 millions de francs
se vendent rapidement. Au-delà de cette
fourchette, la démarche de vente est plus
exigeante.
Le marché du luxe, lui, est entré dans une
dynamique de reprise comparativement
plus lente que le marché des biens standard. La demande reprend, mais le volume
des transactions suit avec une certaine
inertie.
Quant au marché de montagne, il a été compliqué ces dernières années par une myriade d’éléments, dont la cherté du franc
suisse, les limitations de la Lex Weber et le
retrait des acquéreurs étrangers qui ont été
exposés aux aléas de la conjoncture économique internationale et autres sanctions
politiques. Mais cette période semble
s’achever: la clientèle, notamment britannique, allemande, française et belge, mais
aussi moyen-orientale et asiatique, est en
PUBLICITÉ

Le bailleur a-t-il le droit
d’accéder aux locaux?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch
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train de revenir faire des acquisitions immobilières dans les stations alpines romandes. Nous avons d’ailleurs d’importants
projets en Valais, dans le val d’Anniviers:
l’hôtel Inalp & Spa et les Résidences Guernerés, ainsi que le Hameau des Bains. Il
s’agit de projets résidentiels alpins, hôteliers et thermaux de haut de gamme. Tous
sont situés à Grimentz. Cette station offre
un fort potentiel qualitatif de développement en immobilier. C’est pour cela que
nous y avons récemment ouvert une
agence de courtage.
Différentes études indiquent
que l’offre en logements dépasse
la demande et que les loyers baissent
en conséquence, en tout cas dans
certaines régions du pays. Est-ce
le cas dans les logements
que vous avez en gérance
et pour leurs locataires?
(Q.E.): Globalement oui, on constate une
correction du montant des loyers. Toutefois, le phénomène est surtout prégnant en
Valais, dans une moindre mesure dans le
canton de Vaud et moins encore dans celui
de Genève, canton dans lequel le taux de
vacance commence à augmenter après des
décennies de pénurie. La résultante de ceci
est une légère détente du marché locatif
genevois, tandis que, du côté valaisan,
ce sont des opportunités particulièrement
intéressantes dont peuvent désormais bénéficier les locataires, comme des périodes
de gratuité réparties sur la durée du bail.
La remontée des taux d’intérêt semble
inexorable, d’ici à 2019 ou 2020
selon certains spécialistes. Cela n’ira
pas sans donner un coup de frein
au marché de la vente, déjà rendu
difficile par le durcissement
des conditions d’octroi des prêts
hypothécaires. Comment un groupe
comme le vôtre s’y prépare?
(Q.E.): Aujourd’hui, il faut proposer un produit qui soit bien ciblé, qui corresponde à la
demande et aux prix du marché, mais aussi
à ce que les banques sont prêtes à financer.
Cela étant dit, je pense qu’il faut modérer
l’idée selon laquelle une remontée des taux
impacterait négativement le marché de l’acquisition et celui de l’immobilier en général.
Car une remontée des taux est aussi liée à
une économie qui est en meilleure santé.
On peut dès lors envisager que les ménages
disposeront d’une capacité financière plus
importante. Il ne faut donc pas être pessimiste.

