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Histoire du groupe SPG-Rytz
Jean Paul
Barbier-Mueller fonde
SPG, qui deviendra
l'une des régies les
plus importantes du
canton de Genève.

SPG rachète
la régie
genevoise
Unger &
Gonseth.

1975
1960

SPG
acquiert la
régie
genevoise
Souveyran.

1988

1983
1980

Yves Rytz reprend les rênes
de la régie vaudoise
Jean-Pierre Michaud, fondée
en 1947 à Nyon, dans laquelle
il travaille depuis 1965.
L'entreprise devient
successivement Michaud SA
& Rytz, puis Rytz & Cie SA.

SPG-Rytz
en quelques chiffres

Thierry Barbier-Mueller succède à
son père à la direction de SPG.
Joint-venture entre SPG-Rytz et
Intercity, et création de SPG
Intercity (immobilier commercial).
Partenariat entre SPG-Rytz et
Cushman & Wakefield (immobilier
commercial).

2005

1985
Après une évolution
rapide de la société,
Yves Rytz s'associe à
Gérald Morand qui
reprend le portefeuille
de courtage.

Marie
Barbier-Mueller,
qui représente
la troisième
génération, rejoint
la direction du
groupe SPG-Rytz.

2000

2016
Partenariat entre
SPG-Rytz et Christie’s
International Real Estate
(immobilier de prestige).

SPG et Rytz
& Cie SA
décident de
s'associer.
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Le réseau SPG-Rytz
Lausanne

T.B.-M.: On construit aujourd’hui ce que
les clients peuvent acheter et non plus ce
qu’ils ont envie d’acheter. Et ce qu’ils
peuvent acheter, ce sont plutôt des petits
appartements.
G.M.: Même les investisseurs privés, qui
acquièrent des biens pour les mettre en
location, achètent des logements de petite surface parce que plus faciles à louer.
On dit souvent que, dans
l’immobilier, la proximité avec
la clientèle est capitale. Le groupe
SPG-Rytz compte trois agences
régionales entre Genève et Vaud
(voir le plan), soit bien moins que
certains réseaux concurrents.
Pourquoi trois «seulement»? Est-ce

par manque d’ambition ou par
difficulté à pénétrer certains
marchés locaux?
T.B.-M.: C’est un choix. D’abord, parce
qu’un grand réseau, disons de 10 ou
12 agences, est compliqué à rentabiliser;
vous avez facilement 30% à 50% des unités qui ne sont pas rentables. Ensuite,
parce qu’il est difficile, pour autant
d’agences, de trouver du personnel compétent en suffisance qui soit capable d’accompagner la clientèle de manière optimale. Alors, certes, avec un plus petit réseau, on perd un petit peu en proximité et
on risque de louper la «petite affaire de
quartier». En même temps, plus on s’éparpille, plus il est difficile de maintenir une
bonne qualité de service vis-à-vis de la

clientèle. Aujourd’hui, grosso modo, nous
réalisons 70% de notre chiffre d’affaires
dans le canton de Genève et 30% dans le
canton de Vaud.
Donc pas de velléité d’étendre votre
réseau actuel en Suisse romande?
G.M.: Non. Sauf si une opportunité devait
se présenter.
T.B.-M.: Notre stratégie de développement n’est pas gravée dans le marbre. Il
faut aussi savoir saisir les opportunités
(sourires).
Comment entrevoyez-vous l’avenir?
G.M.: Rester actifs.
Y.R.: Oui. Certains nous demandent
pourquoi on ne prend pas notre retraite

C’est votre droit
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215 collaborateurs: 162 à Genève,
45 dans le canton de Vaud et
8 apprentis.
530 millions de francs environ d’état
locatif sous gestion: 400 millions
dans le canton de Genève et
130 millions dans le canton
de Vaud.
33 000 biens sous gestion environ:
27 000 dans le canton de Genève
et 6000 dans le canton de Vaud.
2 revues immobilières éditées
par le groupe: «L’Information
immobilière» et «Immorama». F.B.
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Genève
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Ci-contre, de haut en bas: le siège
de SPG à Genève, celui de Rytz & Cie
à Nyon et son agence à Lausanne.

(ndlr: Gérald Morand et Yves Rytz ont,
respectivement, 70 et 71 ans). Mais on n’a
pas envie d’arrêter de faire ce qu’on aime
faire.
T.B.-M.: L’avenir du groupe, c’est aussi
l’intégration, dans notre trio, de ma fille
Marie, 27 ans, qui a rejoint la direction en
2016. Cela se passe d’autant bien que mes
associés l’ont connue alors petite et l’ont
vue grandir. J’ai quatre autres filles, mais
Marie est l’aînée, c’est la première qui
était prête à intégrer notre entreprise, qui
a montré aussi l’envie et les dispositions
nécessaires. Il est possible que d’autres de
mes filles nous rejoignent également à
terme. Cela permettra au groupe de continuer dans le même esprit familial et de
consolider notre cohésion.
PUBLICITÉ

Fixation du loyer et
évolution du coût de la vie
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI *

Question de Gabriella R, à Genève:
«Je suis propriétaire d’un appartement
que je souhaite louer pour une assez
longue période. Par conséquent,
j’aimerais savoir s’il y a un moyen aisé
de tenir compte de l’évolution du coût
de la vie dans le cadre du loyer qui sera
fixé entre le futur locataire et moi».
En règle générale, le loyer convenu entre le
bailleur et le locataire est fixé pour la durée
du contrat. Il ne peut pas être augmenté ni
diminué unilatéralement en cours de bail.

En cas de reconduction, une fois la durée
initiale écoulée, le loyer peut toutefois être
augmenté selon les motifs prévus par la loi.
En outre, le législateur a prévu deux
hypothèses particulières où le loyer peut
évoluer en cours de bail, avant l’échéance:
il s’agit des clauses d’indexation et d’échelonnement.
Pour l’application de la clause d’échelonnement, le bail doit avoir été conclu
pour trois ans au moins et le loyer ne doit
pas être majoré plus d’une fois par an. Ce
dernier doit être fixé à l’avance, en francs.
L’entrée en vigueur de l’échelon devra être
signalée au locataire au moyen de la formule ad hoc et dans les délais prescrits.
Les clauses d’indexation, elles, sont des
dispositions contractuelles qui prévoient que
le loyer sera adapté aux variations de l’Indice
suisse des prix à la consommation (ISPC). La
durée du bail doit être d’au moins cinq ans. Il
est possible de prévoir que le locataire puisse
se départir plus tôt du contrat, seul le bailleur
étant tenu de s’engager pour cinq ans. Dans
ces circonstances, le bailleur peut notifier, au
moyen de la formule officielle idoine, l’éventuelle majoration de loyer basée sur l’ISPC,

une fois par année au maximum, moyennant un préavis de trente jours minimum,
pour la fin d’un mois. La clause d’indexation
peut être prévue aussi bien dans les contrats
de bail portant sur des locaux commerciaux
que dans ceux portant sur des logements.
Les parties peuvent en outre convenir, dans
le contrat de bail, que la hausse pourra exceptionnellement être supérieure à l’évolution de l’ISPC, dans le cas où le bailleur fournirait une prestation supplémentaire à celles
qui ont été prises en compte dans l’accord
initial passé entre le bailleur et le locataire.
Lorsque le bail a été conclu pour une durée
initiale de cinq ans et qu’il se renouvelle pour
cinq ans, par tacite reconduction ou en vertu
d’une option, la clause d’indexation peut
continuer à s’appliquer. Ceci est valable également lorsque le bail de cinq ans peut être
résilié avant ce terme par le locataire.
L’indexation et l’échelonnement du
loyer ne peuvent être cumulés. En revanche, ces deux facteurs de fixation du loyer
peuvent se succéder dans le temps.
* Chambre genevoise immobilière,
www.cgionline.ch

Toutes les clés
de l'immobilier
genevois
Vous cherchez à louer, à vendre
ou à acheter un logement, un
bureau ou un espace commercial.
Nous vous ouvrons les portes du
marché immobilier genevois.
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