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l’abri, mais pas seulement : en effet, dans leur
choix de destination, le premier critère des
HNWI reste la sécurité, loin devant l’ouverture
économique, la stabilité sociale ou encore la
qualité du système éducatif.

BORIS SAKOWITSCH, Directeur de la publication
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n un an, le nombre des High Net Worth
Individuals (HNWI) a augmenté de
2,6 millions : ainsi le monde compterait désormais plus 34 millions de
millionnaires, qui concentreraient à
eux seuls un patrimoine extraordinaire représentant 47 % du total mondial. Aussi d’ici 2021
le nombre total de ces millionnaires devrait
encore augmenter de 50 %, et leur pouvoir
d’investissement de plus de 21 %. L’immobilier
représente 25 % de la valeur nette sous contrôle
des HNWI, et plus de la moitié d’entre eux ont
un domicile secondaire, choisi en fonction de
la possibilité de mettre leurs actifs financiers à
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Dès lors l’exigence de sécurité ne doit plus seulement être comprise comme un réflexe émotif,
par réaction, mais bien plutôt motivée par une
attitude, un comportement qui s’exercerait dans
sa capacité à anticiper : anticiper, non plus seulement les grandes mutations économiques et
les opportunités d’investissement, mais encore
plus essentiellement, anticiper les désagréments
liés à l’insécurité et l’instabilité politique. En
somme, anticiper, c’est toujours planifier.
Pas étonnant que l’immobilier soit devenu la
vraie valeur-refuge, et que pouvoir décider véritablement où l’on choisit d’habiter soit devenu
le marqueur d’un nouveau luxe, intransigeant,
et par conséquent authentique. Rappelons au
passage qu’étymologiquement, si « habiter » vient
du latin habere, qui signifie « tenir, avoir en sa
possession » (et qui donnera le verbe « avoir », tout
simplement), habere renvoie également à « une
manière d’être adéquate » : on en découvre la
trace à partir du mot « habileté », cette compétence issue d’une prise en mains répétée, traduisant le geste et l’attitude adaptés : l’habitus, d’où
nous vient « l’habitude ». Car attention : lorsque
l’habitus se détraque, il mute en male-habitus,
dont la contraction fournira le mot « malade ».
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T’ES OÙ ?
existe obligatoirement. « Le message requiert
un contact, un canal physique et une connexion
psychologique entre le destinateur et le destinataire, contact qui leur permet d'établir et de
maintenir la communication ». Un « t’es où ? »
pour un « t’es là ? ». Là, où ? Peu importe, ça
parle entre nous.
C’est peut-être parier trop sur notre naïveté que d’y voir, comme les publicitaires,
la preuve que nous manquons de l’image :
nous aurions besoin en permanence et en
continu de matérialiser, d’imager, de situer la
présence de notre interlocuteur ! Le localiser
pour mieux le cerner.

FRANCK BEL AICH, Directeur Institut Supérieur de Gestion. IONIS Education Group, Suisse

E

ntendue ou prononcée plusieurs fois
par jour, la phrase « T’es où ? » rythme
du soir au matin nos conversations
téléphoniques. À l'heure du GPS et
des joujoux technologiques embarqués,
on y répond facilement, peut-être trop facilement. Mais comment faisait-on avant ? Se
posait-on même la question ? Était-il important de savoir si l’autre était plus loin que le
bout du fil ? C'est à la découverte de cette
aventure qu’une intéressante exposition au
Musée d’histoire des sciences de Genève nous
invite sur les bords du lac, jusqu’en avril
prochain.

Il y a de toute évidence un vrai problème de
« virtualisation » de l’autre ; l’autre qui devient
une sorte de fonction de mon appareil : celle
de la communication portable, avec ses différentes dimensions. À la phrase « T’es où » la
réponse est fatalement et malheureusement :
« nulle part, et toi ? ».

Depuis l’apparition du portable, les communications ne commencent jamais plus par la
demande d’identification de l’interlocuteur
type « qui est-ce ? » mais par le fameux et déjà
mythique « t’es où ». La localisation l’emporte
sur l’identité, la prise de contact sur l’échange.
« T’es où », c’est une question qui « comprend »
la réponse. Juste un point de contact.

Or, la virtualisation n’est pas le fait de l’interlocuteur seul. Par effet de miroir, à travers
la communication portable, c’est le porteur
du portable lui-même qui se virtualise. Du
reste, nous aimons à penser qu’avec le portable, nous avons enfin acquis le pouvoir de
nous abstraire des surdéterminations du lieu
dans lequel nous nous trouvons. Exemple : je
m’ennuie dans un embouteillage, j’ai peur de
prendre mon avion, j’attends en salle d’attente,
j’en profite – comme par hasard – pour halluciner la présence de l’ensemble de mon
carnet d’adresses appelé « contacts ». Où que
je sois, je suis dans un espace virtuel, je suis
omniprésent, omnipotent et je possède le don
d’ubiquité. Ce qui signifie qu’en « réalité »,
je suis nulle part. Pourvu que je garde le
« contact ». Le contact fait foi qu’il y a du lien.

Ce que le linguiste Roman Jacobson nommait
dans son schéma de la communication : la
fonction phatique de la communication. C’està-dire cette condition absolue, dans toute
communication aboutie, qu’« un contact »

La forêt, la ville, que je traverse disparaissent
comme immédiateté, car ma « réalité » devient
la poursuite de ma dispute avec mon supérieur,
la continuation de mon cours, la prolongation de ma conversation avec mon ami qui

10
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se trouve à des kilomètres de ce lieu que je ne fais que « traverser ». Au
mieux, la forêt, le bord de mer, la salle de classe, les autres qui sont à
table avec moi, deviennent un vague décor, que d’ailleurs, grâce à la

DE PUIS L’A PPARITIO N D U P OR TABLE ,
LE S C OMMU NICATIO N S NE C OMME NCE N T JAMAIS
PL U S PAR L A DE MA NDE D ’IDE N TIFICATIO N
DE L’IN TE RL OC U TE UR T Y PE « Q UI E S T- CE ? »
transmission d’images, nous pouvons partager dans l’espace « réel »
de la communication. De ce côté-ci, il y a effectivement un contenu
fortement imaginaire. Car tant bien que mal, je suis quand même
un corps situé.
Avec le portable, et la fameuse phrase magique « T’es où ? », nous
sommes pour l’autre, mais aussi pour nous-mêmes, dans un non-lieu.
À tous les sens du terme, même au sens judiciaire de la chose. Nous
sommes innocentés de la condamnation existentielle de vivre situés.

11

Or, il y a là une dimension fondamentale de
l’existence réelle : depuis toujours, le fait de
se déplacer, de sortir d’un lieu plus ou moins
sûr, plus ou moins connu, pour parcourir un
chemin quelconque, est identifié, plus ou
moins consciemment, avec quelque chose de
profondément essentiel dans la vie. On sort,
on se déplace, on fait son chemin avec l’espoir
« d’avancer ». Il y a une spatio-temporalité qui
nous définit dans un lieu concret, déterminé,
qui, étant celui-là, ne peut être aucun autre.
Ainsi, se déplacer, occuper différents lieux
dans l’espace, ont toujours été liés, structurellement, au fait d’expérimenter la finitude.
Je ne peux être que dans un seul lieu à la fois.
Le fait même d’exister est lié directement à
cette matérialité du point de vue situé. Tout
cela devient visuellement « fou » et esthétiquement surréel avec l’utilisation des oreillettes

CHRO NIQUE / FR A NCK BEL AICH

voix haute au contrôleur ou à son voisin que
nous étions hommes d’affaires, romantiques
ou virils, passionnés ou fidèles.
Aujourd’hui, le portable nous permet de
raconter notre vie et notre fantasme, à qui
veut bien l’entendre, et surtout à ceux qui
ne le veulent pas, dans l’objectif touchant
de vivre entouré de regards enveloppants.
Contrairement à ce que l’on raconte, tout le
monde s’arrange pour montrer tout de suite
et clairement tout ce que, pourtant, il dit
vouloir à tout prix cacher. Thème brûlant
d’une extrême contemporanéité que celui
du clivage public/privé, voire de l’intime.

kit piéton qui transforment les espaces de nos villes en cours d’hôpitaux
psychiatriques de la fin du XIXe siècle. Des gens en postures délirantes
qui pleurent, qui rient, qui crient, qui soupirent, dissertent… seuls et
à haute voix. Impossible de comprendre à qui ils s’adressent. À une
divinité, une voix intérieure qui les habite ? Quelle pièce sont-ils en
train de répéter ? En cellule d’isolement du réel, ils parlent comme à
un autre eux-mêmes… au regard des autres.

J’espère n’étonner personne, mais la psychanalyse nous apprend qu’en effet, les gens
n’arrêtent pas de montrer en surface ce qu’ils
croient constituer leur profondeur la plus
dense et plus cachée. C’est pourquoi, il me
semble qu’une des dimensions rendue possible
par la « téléphonie mobile » est ce déballage
fantasmatique en masse, et en bloc.

Pour couronner le tout, le rapport qui existe entre les utilisateurs de
portable et leur environnement est à double sens.

Un fantasme, d’un point de vue analytique,
fait référence à un mode de rapport imaginaire au réel et au monde. C’est pour ainsi
dire le film ou le court-métrage, avec des
rôles bien définis et invariants, qui structure

Leur téléphone virtualise leur rapport au monde, aux autres et à la
vie en règle générale, en effaçant d’ailleurs toute angoisse propre à
l’existence d’autrui en tant qu’être séparé et concret. En même temps
qu’il crée un véritable changement dans leur psychologie, il leur donne
un certain rapport avec leur environnement, un rapport certes très
narcissique, et pour le dire autrement, bariolé.

T O U T LE MO NDE
R AC O N TE S O N FA N TA S ME .
T O U T LE MO NDE
P O SE S O N DÉC OR

Imaginons la situation : Nathan est dans le train, entouré de gens
odieux qui refusent de le regarder avec tendresse et amour. Il prend
alors sa baquette magique, et appelle n’importe qui et, de façon distante, claire et nette, s’arrange pour raconter sous alibi d’interlocuteur,
à tous ses voisins de wagon, qu’il vient de décrocher un important
contrat, et qu’à son bureau, il est perçu comme quelqu’un de très
décidé et dynamique… Étrange manège des yeux que celui de Nathan
qui consiste à balayer du regard les autres voyageurs à la recherche
du moindre feed-back, de la moindre réaction. D’un retour de réel
faisant foi de son existence et de sa « situation ».
Tout le monde raconte son fantasme. Tout le monde pose son décor.
Auparavant, pour ce faire, il fallait vraiment faire des efforts, créer des
conditions, et une certaine dose d’hystérie était nécessaire pour dire à
12

notre rapport subjectif aux autres. Je suis
« comme ça » dans une distribution « comme
ci », et ça se passe toujours comme ça. Voilà
ce que raconte en réalité un fantasme.
Voilà ce que s’arrange à transmettre celui qui
téléphone dans un lieu public en lorgnant
compulsivement les réactions de son entourage, en cherchant à scandaliser, à attendrir,
à provoquer, bref à introduire de gré ou de
force les autres dans la distribution dont son
scénario a besoin. Terriblement insupportable
pour qui n’aime pas le film à l’affiche ! \
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Elena Budnikova

L’ÉTERNITÉ SUR
UN CADRAN

OSCAR BARTOLOMEI

J

e m’en souviens encore comme si c’était
hier. J’avais douze ans. En voyage en
Argentine, nous étions allés rendre visite à mes grands-parents paternels. Ils
habitaient Córdoba, une ville au centre
de l’Argentine, à une demi-heure d’avion
de Buenos Aires. Nous étions en décembre.
L’été était suffocant. Arrivés le 22 décembre,
nous allions fêter Noël avec tous mes oncles
et cousins.

El asado, le plat national en Argentine, à base
de viande grillée, s’annonçait grandiose. Avec
un sens de la démesure typiquement argentin.
Les kilos de viande de bœuf s’amoncelaient
dans les frigos. Les parilllas, où l’on grillait
la viande, étaient posées dans le patio en rang
d’oignon et brillaient de tous leurs chromes.
Le charbon était prêt. Les bouteilles de Malbec
alignées dans la cave. Un Noël sans neige et
par 35 degrés se préparait. « Oscar, viens ici
s’il-te-plaît » m’appela mon grand-père. Aussi
loin que je me souvenais, je l’avais toujours
vu avec des cheveux blancs. Je me demandais
même s’il était né avec. « Regarde » me ditil. Dans sa main un petit objet rond jouait
14

avec les rayons de soleil. En m’approchant, je
vis une grande et une petite aiguille noires
danser sur un cadran blanc. Une montre.
En acier, avec un bracelet dont le cuir était
tellement usé qu’on en devinait à peine sa
couleur brune. Toute petite, délavée par le
temps, s’affichait une date en rouge : le 24.
Nous étions le 24 décembre. « Sais-tu à qui
appartenait cette montre ? » me demanda mon
grand-père. Bien sûr, je n’en avais aucune
idée. Mais la patine de l’acier me fit penser
qu’elle devait avoir le même âge que lui. Au
moins. « À mon grand-père qui me l’a ensuite
donnée » continua-t-il. Ses yeux brillaient.
« Aujourd’hui elle est à toi ».
Je la regardai longuement. Elle ne payait pas
de mine avec ses rayures sur le boîtier. Sa
couronne aussi était un peu rayée. Le cadran
avait jauni avec le temps. « C’est une montre
suisse ». Le ton solennel que prit mon grandpère pour m’annoncer cela me surprit. Il
m’aurait annoncé la venue du Pape qu’il ne
s’y serait pas pris autrement. « Ce sont les
meilleures montres du monde » ajouta-t-il
fier comme un paon. « Elles sont construites
tout au fond des montagnes suisses par les
meilleurs horlogers de la planète. Elles sont
faites pour durer plusieurs vies ». J’observai
mon grand-père. L’homme que j’avais devant
moi avait soudain changé du tout au tout.
Ce n’était plus le grand-père placide que je
connaissais. Ses yeux brillaient encore plus
que tout à l’heure, presque fébriles.
Ses mains caressaient le bracelet élimé et le
boîtier patiné. « Regarde les aiguilles » s’exclama-t-il enthousiaste. Je m’approchai des
aiguilles en question et n’y trouvai rien de
particulier. « Avec le temps elles ont pris une
couleur vanillée. Comme les indices sur le
cadran ». Je dus m’approcher tout près pour
le constater. Mais ce que je trouvais extraordinaire, c’était la métamorphose de mon
grand-père. D’un seul coup, il avait rajeuni
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de plusieurs années. Il se tenait plus droit que
d’habitude. Ses jambes ne semblaient plus lui
faire mal. Le ton de sa voix était ferme. Je
regardai la montre. Puis mon grand-père. Et
à nouveau la montre. Du haut de mes douze
ans, je compris enfin.
Je compris la passion que l’on peut avoir pour
une montre. Pour un objet que d’aucuns aiment à appeler garde-temps. Une passion
née de l’admiration face à un mouvement
mécanique censé vous dicter le temps qui
passe. L’impression éphémère de pouvoir
capturer les heures et les minutes. Je vis cet
homme littéralement embrasser cette passion.
Mais dans ses yeux je compris aussi autre
chose. Qu’une montre n’est pas l’objet d’une
seule existence. Qu’à un certain moment,
il lui faudra changer de propriétaire. Car
son mouvement semble fait pour traverser
bien plus d’années que nous. Je sentis chez
mon grand-père que ce moment était arrivé.
L’ayant lui-même reçue de son grand-père,
il jugeait que le moment était venu de s’en
séparer pour me la transmettre. Mais il lui
fallait le faire de son vivant. Car pour lui,
cela allait au-delà du simple cadeau. Il voulait
tout simplement me transmettre la passion
d’une vie toute entière.

U NE PA S SIO N NÉE DE
L’A D MIR ATIO N FACE À U N MO U VE ME N T
MÉCA NIQ UE CE N SÉ VO U S DIC TE R LE TE MP S
Q UI PA S SE . L’IMPRE S SIO N É PHÉ MÈ RE
DE P O U VOIR CA P T URE R LE S HE URE S
E T LE S MIN U TE S
de tellement de joies et de pleurs. Il y a déjà quelques années, son
vieux mécanisme suisse a fini par rendre l’âme. Plus de 50 années
à rattraper le temps ont fini par le fatiguer. Je regarde son cadran
jauni et sursaute soudain. Entre ses vieilles aiguilles oxydées je devine
difficilement une date. Sa couleur rouge d’antan a presque disparu.
Comme un dernier clin d’œil à tous ces jours qu’elle a vu défiler, la
date s’est bloquée sur un chiffre. Le 24. \
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La passion que j’ai depuis développée pour
les montres me vient de ce jour-là. De mon
grand-père. Cette irrémédiable envie de lire
l’heure sur un cadran animé par un mouvement mécanique. Cette impression de
fusionner avec elles lorsque je remonte leur
mouvement. Ou lorsque j’entends leur ressort
se tendre. À une époque où l’heure s’affiche
partout, où les jeunes trouvent obsolète qu’un
objet puisse les priver d’internet et d’e-mails,
la montre traditionnelle me permet encore
d’avoir l’illusion de faire partie de ce temps

Aujourd’hui, mon grand-père n’est plus là depuis longtemps et ce
Noël argentin me semble très lointain. Il y avait longtemps que je
n’avais pas ressorti sa vieille montre de son étui. Je caresse son boîtier.
L’observe. Par magie, il me semble revivre ce jour. En la regardant,
je me dis qu’elle a vu passer beaucoup de vies. Qu’elle a été témoin

UN

Je fus soudainement pris d’une grande tristesse. Je me dis que je ne pouvais accepter un
tel cadeau. Ôter l’objet de sa passion à mon
grand-père me parut soudain inconcevable.
« Garde-la grand-père, c’est ta montre » lui
dis-je. « Je ne peux pas l’accepter ». Je me souviens encore de sa réponse, presque quarante
après : « Souviens-toi simplement de faire la
même chose que moi lorsque tu jugeras le
moment venu ».

qui nous échappe. Voir des aiguilles qui avancent inexorablement
sur un cadran a quelque chose de suranné qu’aucun smartphone
ou qu’aucune montre connectée ne peut vous offrir. Un rapport au
temps unique.
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IMMOBILIER DE PRESTIGE :
LA REPRISE SE CONFIRME
anxiogène de l’actualité mondiale permet de
faire ressortir la qualité de vie exceptionnelle
en Suisse. Pour des biens jusqu’à 15 millions
de francs, la demande a toujours été très forte
et c’est encore le cas aujourd’hui. Au-delà de
ce plafond, après le ralentissement constaté,
de nombreuses demandes nous parviennent

Elena Budnikova

JU S Q U’À 15 MILLIO N S DE
FR A NC S , L A DE MA NDE A
T O U JO UR S É TÉ T RÈ S FOR TE

FABIO BONAVITA, rédacteur en chef

AMORCÉE À LA FIN DE L’ANNÉE
DERNIÈRE, LA HAUSSE DE LA
DEMANDE POUR LES BIENS DE
LUXE SE CONCRÉTISE. SI CERTAINS
SPÉCIALISTES ÉVOQUENT UNE
VÉRITABLE REPRISE, D’AUTRES
RESTENT PLUS PRUDENTS. MALGRÉ
DES PERSPECTIVES À DIX ANS
RÉJOUISSANTES.
Les spécialistes romands du marché immobilier
à destination des HNWI et UHNWI peuvent
respirer, le creux de la vague semble appartenir
au passé. Après deux années difficiles et un
tassement des prix pouvant parfois atteindre
35 %, les bonnes nouvelles s’accumulent pour
le secteur. Grégory Marchand, directeur des
ventes pour Barnes Suisse, confirme ce bon
début d’année, tout en restant nuancé : « Je
fais preuve d’un optimisme prudent. Le côté
16

depuis le début de cette année, la reprise est là. »
Même analyse mesurée de la part de Jacques
Emery, directeur de Naef Prestige à Genève :
« Il est vrai que je suis optimiste sans pour
autant tomber dans une forme d’euphorie.
Les prix ont retrouvé les niveaux de 2008, ce
qui a permis une reprise des transactions. »
OFFENSIVE VAUDOISE
En 2016, dans le canton de Genève, le total des
ventes immobilières a atteint 3,2 milliards
de francs. Avec 4 % de ces objets dépassant les
20 millions, le segment destiné aux UHNWI
a vécu un exercice contrasté. Au palmarès

Encore timide, la reprise pour les biens de prestige est bel et bien là
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En 2016, le total des ventes immobilières à Genève s’est élevé à 3,2 milliards de francs.

Olivier Poeydomenge, directeur de l’agence
Autour du Léman-Swiss Luxury Properties.

Dans le canton genevois, Cologny, Collonge-Bellerive, Chêne-Bougeries et Vandœuvres sont les communes les plus recherchées.

LES VILLES PRÉFÉRÉES DES ULTRARICHES
Mélange de critères émotionnels, financiers
et pratiques, Londres est la ville préférée des
UHNWI en matière d’investissements immobiliers. Elle arrive en tête des différents indicateurs que sont la richesse culturelle, les enseignes de luxe, l’éducation, l’investissement
à risque limité, la mobilité et la multiplication
des entreprises. La capitale du RoyaumeUni se situe également à la première place
dans le domaine de la sécurité personnelle et
écologique. L’attaque terroriste survenue le 22
mars dernier au cœur de la ville ne devrait pas
fondamentalement perturber sa bonne image
sécuritaire. Selon l’enquête menée par le
réseau d’agences internationales Barnes et le
cabinet Wealth-X, Londres est suivie par NewYork, Tokyo, Sydney et enfin Paris. Et Thibault
de Saint Vincent, président de Barnes, de préciser : « Paris représente aujourd’hui une destination phare pour les investisseurs avec des

prix encore très raisonnables. Nous prévoyons un rattrapage de Paris
par rapport aux autres grandes capitales telles que Londres ou New-York
à un horizon de trois à cinq ans. » Zürich et Genève sont les premières
villes suisses, elles se situent ex æquo à la 30 e place du palmarès mondial. Les destinations préférées de pure villégiature restent globalement
les mêmes avec, notamment, Cannes, Saint-Tropez, Megève-Chamonix,
Gstaad, Aspen ou encore les Hamptons. Pour Michaël Zingraf, fondateur
du groupe éponyme et expert dans l’immobilier de prestige dans le sud
de la France, la raison est simple : « L’essentiel pour les UHNWI est d’être
au bon endroit. Ils se retrouvent à Saint-Tropez, Monaco ou Cannes, ces
lieux sont stratégiques car le luxe attire le luxe. La Côte d’Azur séduira
toujours les investisseurs fortunés. » Refuge bien connu des célébrités,
la station bernoise de Gstaad bénéficie également d’une reconnaissance
mondiale. La dernière étude du réseau Knight Frank révèle que les prix
se sont envolés de 13,3 % entre 2015 et 2016. Le m2 se négocie désormais
aux alentours de 35 000 francs suisses. Si certaines villes restent incontournables, la mondialisation tend cependant à rebattre quelque peu les
cartes. Les destinations de demain, comportant le plus fort potentiel de
plus-value, sont dans l’ordre : Cuba, Lisbonne, Berlin, Taos, Tel Aviv, Le
Cap et enfin Auckland.
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D'ici 2020, la hausse du nombre de UHNWI s'élèvera à 50 %

des communes genevoises préférées des ultrariches, Cologny arrive
toujours en tête, suivie de Collonge-Bellerive, Chêne-Bougeries et
Vandœuvres. Ces dernières doivent cependant faire face à une concurrence proche, celle du canton de Vaud. Une tendance confirmée par
Marcus Rothenbuehler, « profiler immobilier » pour le compte de Cardis
Immobilier Sotheby’s International Realty : « Le territoire vaudois
gagne en attractivité par rapport à Genève. L’économie s’y est bien
diversifiée et de nombreuses start-up y ont élu domicile grâce aux
synergies développées avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
De plus, de nouvelles écoles internationales se sont installées dans la
région d’Aubonne. Et puis, il est quelquefois plus rapide de se rendre
à l’aéroport depuis Morges que depuis Cologny ! »
MENACE FISCALE
Si la concurrence intercantonale est globalement bénéfique à l’économie helvétique, celle internationale comporte en son sein une menace
évidente : le départ des personnes fortunées vers des contrées à la
fiscalité plus douce. En février dernier, le refus par le peuple de la loi
sur la réforme de l’imposition des entreprises III a ravivé la peur d’un
exil massif des HNWI et UHNWI : « Il ne faut pas s’endormir car la
principale préoccupation pour l’immobilier de prestige reste d’abord
politique, précise Jacques Emery. Parvenir à un nouvel accord concernant
la fiscalité des entreprises est essentiel à la prospérité de tout le pays. »
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Un avis partagé par Olivier Poeydomenge,
directeur de l’agence Autour du Léman-Swiss
Luxury Properties : « La concurrence internationale, notamment Londres et Monaco, doit
être prise en compte. Malgré le refus du peuple,
je reste confiant sur le fait qu’un nouveau

LE BRE XIT ET L’ÉLECTION
DE DONALD TRUMP CRÉENT DE
NOUVELLES OPPORTUNITÉS
projet plus consensuel sera finalement élaboré
et adopté. C’est un outil très important car le
manque de visibilité est très gênant pour les
affaires immobilières en 2017. » Pour Marcus
Rothenbuehler, malgré cette incertitude, il
convient de se comparer pour se rassurer :
« Il faut relativiser car la Suisse demeure une
destination exceptionnelle pour la plupart
des personnes fortunées. L’incertitude fiscale
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Londres reste la destination préférée des ultrariches

est souvent bien plus grande dans d’autres pays. Cependant, tout ce qui
limite de façon trop brutale la liberté d’entreprendre et une fiscalité
peu attractive, sont des éléments qui pèsent sur l’immobilier de luxe.
Mais notre pays a des atouts incomparables. »
DES PERSPECTIVES RÉJOUISSANTES
Conscients de leurs atouts concurrentiels, les spécialistes romands de
l’immobilier de luxe saluent unanimement un élément essentiel : la Suisse
dispose d’une image exceptionnelle à l’international. Elle répond aux
principales exigences des acquéreurs fortunés : qualité de vie, sécurité
personnelle et des capitaux, stabilité politique et économique, respect de la

UHNWI : LA MOBILITÉ À TOUT PRIX
Quelle est l’évolution de la catégorie des UHNWI ? Une évidence, les
ultrariches sont en constante mutation. Par leur nombre d’abord. Ils sont
212 615 actuellement dans le monde. Dans moins de trois ans, en 2020,
ils formeront un groupe de 318 000 personnes, soit une hausse spectaculaire de 50 %. Cette année-là, leur fortune totale s’élèvera à 46 300
milliards de francs. En matière d’investissements immobiliers, le comportement des UHNWI a aussi considérablement changé. Ils aspirent
désormais à une plus grande mobilité. La moitié d’entre eux possède au
moins deux propriétés et 10 % en détiennent cinq ou plus. L’acquisition
de biens immobiliers aux quatre coins du globe fait partie d’une stratégie
d’investissement global. Selon le cabinet Wealth-X, l’amélioration des
moyens de transport (notamment aériens), la révolution technologique
amenée par la généralisation d’internet et, enfin, l’évolution du monde
du travail abolissant les frontières, sont les trois principales raisons
de cette évolution des comportements. Concernant la répartition du
patrimoine, les actifs immobiliers haut de gamme représentent une part
de 8,9 %, soit 2700 milliards. Notons enfin qu’après la période difficile
traversée par les professionnels de l’immobilier de prestige, la demande
mondiale devrait légèrement repartir ces deux prochaines années. Les
réformes opérées dans certains pays comme la Chine, les Philippines et
le Vietnam permettent d’envisager une ouverture de ces marchés aux
investisseurs étrangers, créant ainsi de nouvelles opportunités.
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vie privée et système éducatif performant. Des
atouts encore plus importants en cette période
au climat géopolitique mondial incertain. « Les
phases de changement, induites par le Brexit
ou l’élection de Donald Trump, représentent
toujours des opportunités, analyse Léonard
Vernet, associé de Moser Vernet & Cie. Il est
essentiel de rester attentif à cela et surtout
d’être très réactif. » En matière de nouvelles
opportunités justement, la dernière étude de
référence « The Wealth Report », publiée par
Knight Frank, relève l’émergence de certains
quartiers genevois. Auparavant populaires, ils
se muent peu à peu en cibles de choix pour les
riches investisseurs à la recherche d’une forte
plus-value sur le long terme : Plainpalais, La

L’ES SENTIEL POUR LES UHNWI
EST D’ÊTRE AU BON ENDROIT
Jonction et Les Pâquis composent ce podium.
Les experts de l’étude comparent même ce dernier quartier à celui de Notting Hill à Londres.
Dans les cinq à dix prochaines années, le prix au
m2, actuellement aux alentours de 10 000 francs,
devrait s’envoler. Enfin, relevons également
que la hausse annoncée du nombre d’UHNWI
(voir encadré) devrait nettement contribuer à
la bonne santé du secteur immobilier de luxe
en Suisse romande. En 2026, Genève sera la
neuvième ville dans le monde hébergeant le
plus d’ultrariches. Une bonne nouvelle qui
représentera une contribution essentielle à
tous les pans de l’économie. \

Notre terrain :
les fonds de
placement

Depuis 1970, GÉRIFONDS
propose une structure
indépendante pour la création,
la direction et l’administration
de fonds de placement en
Suisse et au Luxembourg
www.gerifonds.ch
www.gerifonds.lu
+41 21 321 32 00
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Elena Budnikova

Marché suisse

Attaques terroristes à répétition, Brexit, instabilité politique grandissante avec la montée
des extrêmes, l’actualité prend une tournure de
plus en plus anxiogène. Conséquence logique, la
sécurité des personnes et des capitaux devient
l’un des principaux critères des ultrariches pour
leur lieu de résidence. Cela tombe bien car la
Suisse reste aux yeux du monde un îlot préservé de tout danger. À juste titre. En 2016, la
criminalité a une nouvelle fois reculé de 4,1 %,
confirmant ainsi une baisse constatée depuis
plus de quatre ans.
La conjonction de ces différents phénomènes
explique en partie le retour des investisseurs fortunés. Plus qu’un frémissement, le premier trimestre de cette année correspond à une véritable
reprise du marché à destination des UHNWI.
Ces derniers ne recherchent plus uniquement
une terre d’exil fiscal, mais d’abord une qualité
de vie exceptionnelle. L’autre raison primordiale
concerne le tassement des prix de l’ordre de 30 à
35 %. Cette baisse a permis aux biens de prestige
de retrouver des niveaux rationnels.
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Reste une seule ombre au tableau, l’incertitude liée à la future réforme de l’imposition
des entreprises suite au refus dans les urnes de
la RIE III. Une fois cette menace dissipée, l’arc
lémanique pourra s’enorgueillir de disposer de
tous les atouts pour attirer les grandes fortunes de
demain et retenir celles d’aujourd’hui. Dans un
monde bousculé, la stabilité helvétique, parfois
caricaturée, est devenue une rareté qui s’apprécie.
Elle n’est pas synonyme d’attentisme. Elle permet,
au contraire, de créer les conditions idéales pour
un dynamisme durable de l’immobilier de luxe.
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L’IMMOBILIER PROFITERA ENCORE
EN 2017 DE CONDITIONS FAVORISANT
DE NOUVELLES HAUSSES DE PRIX

Elena Budnikova

L’OPINION MAJORITAIRE
EST AUJOURD’HUI MODÉRÉMENT
OPTIMISTE

AL AIN FREYMOND,
Associé & CIO, BBGI Group

Le marché suisse de l’immobilier semble
toujours avoir les faveurs des investisseurs
suisses et internationaux lorsqu’on leur demande si la place helvétique reste attrayante
en 2017 en comparaison internationale. Ce
sont essentiellement la stabilité politique de
la Suisse, la force du franc, les taux d’intérêt
et de financement historiquement bas qui
sont évoqués comme les principales raisons de
l’attractivité de l’immobilier suisse. Il est pour
le moins étonnant de constater que si, sur le
fond, de nombreux investisseurs considèrent
que le marché suisse reste attrayant, dans les
faits, le segment commercial (accessible aux
investisseurs internationaux) a été conjoncturellement faible en 2016 et ses perspectives restent modestes en 2017. En général,
le consensus semble en effet aujourd’hui
toujours estimer qu’en 2017, le marché résidentiel se comportera mieux que le secteur
commercial, en phase de stabilisation dans
une conjoncture difficile, et au segment des
surfaces de vente, clairement perçu comme
devant souffrir des effets de la compétition
des ventes de détail sur internet et du changement des habitudes de consommation. Le
marché résidentiel est, à l’opposé, toujours
considéré comme le plus sûr et privilégié,
justifiant des attentes de nouvelles hausses de
prix en 2017. En ce qui concerne la perception
de la situation de l’offre et de la demande
globales, il nous semble que très peu d’investisseurs considèrent que 2017 pourrait voir
un changement de la nature de l’offre. Les
assureurs et les institutions de prévoyance
sont toujours en quête de nouvelles formes de
placements alternatifs aux obligations sans
rendement et, en l’absence d’une perspective
22

prochaine de correction durable des cours, la
motivation d’éventuels vendeurs reste limitée.
Du côté du financement des acquisitions, il
ne nous semble pas non plus que la majorité
des intervenants considère que les conditions d’octroi de crédit se durciront en 2017.
Bien évidemment, la normalisation des taux
directeurs et la hausse des taux longs, déjà
observées aux États-Unis notamment, finiront aussi par intervenir en Suisse, mais la
première phase de correction n’est de loin pas
perçue comme un facteur de risque majeur
même si l’évolution des taux est clairement
considérée comme un élément prépondérant
de moins en moins favorable. En termes de
stratégie de placement pour les investisseurs
privés et institutionnels, il apparaît nettement
que le secteur résidentiel devrait encore et
peut-être toujours être privilégié. Le facteur
démographique et les flux migratoires sont
des éléments déterminants pour l’appréciation des perspectives de notre marché. Le
consensus semble ici aussi considérer que ce
facteur devrait devenir plus négatif en raison
notamment de la votation du 9 février sur le
frein à l’immigration et ses effets sur l’évolution du solde migratoire. Dans l’ensemble,
l’année 2017 est donc considérée comme une
nouvelle année probablement positive pour
les placements immobiliers suisses.
NOUS ESTIMONS TOUTEFOIS QUE
LES PERSPECTIVES SONT PEUT-ÊTRE
UN PEU PLUS FAVORABLES
En effet, après plusieurs années de hausses
des prix, si la perspective d’une remontée
des taux d’intérêt ne peut pas être considérée
comme une bonne nouvelle pour le marché
immobilier, ce risque ne devrait pourtant
pas être surestimé dans l’évaluation globale
des opportunités et des risques associés aux
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en comparaison avec la progression de la population. Le
facteur démographique ne dépend donc pas selon nous
exclusivement de l’évolution du solde migratoire suite à
la votation du 9 février.

placements immobiliers. C’est effectivement la prise en
compte presque exclusive de ce facteur qui pèse sur l’appréciation des perspectives. S’il est juste que ce facteur ne peut
être écarté, son influence ne sera selon nous pas déterminante en 2017 et 2018 pour modifier significativement la
situation du marché. Nous envisageons d’autres facteurs
qui auront également une influence plutôt favorable et qui
devraient compenser une éventuelle remontée graduelle de
taux de financement.

UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS
DE FINANCEMENT POURRAIT ÊTRE PLUS IMPORTANT QUE LA NORMALISATION DES TAUX
D’INTÉRÊT POUR L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL.
Au cours des derniers mois, quelques voix discordantes ont
enfin osé remettre en question le processus de financement
des grands établissements bancaires en suggérant un allègement des critères appliqués par les banques pour l’octroi de
financements hypothécaires, en particulier pour l’immobilier résidentiel. C’est le taux « théorique » et « virtuel » de 5 %,
souvent appliqué par les banques pour estimer la capacité
de financement des demandeurs de crédit, qui a été remis
en question par le troisième établissement de financement
hypothécaire suisse détenant près de 20 % du marché. Le débat
s’est engagé et les réactions ont d’abord été vives. Certains
établissements attachés à ce taux « magique » justifient son
existence par des raisons discutables, mais il est clairement
apparu que ce taux « étalon » sera certainement davantage
remis en question à l’avenir. L’Association suisse des banquiers rappelait d’ailleurs que ce taux n’était pas fixé dans
la réglementation, qui laisse une marge d’appréciation aux

LA VOTATION DU 9 FÉVRIER NE BOULEVERSERA
PAS LES PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES
Depuis 1990, le solde migratoire en Suisse s’est établi à environ
55 000 personnes ; depuis l’introduction de la libre circulation
des personnes, il est passé à un peu moins de 80 000 personnes.
Après avoir atteint un pic à environ 100 000 personnes en
2008, il est en régression et atteint à peine 65 000 personnes
en 2016. Les nouveaux logements construits en Suisse en 2016
devraient à peine atteindre 40 000 unités. À l’échelon du pays,
le nombre d’appartements en PPE mis en vente correspond
à un taux de l’offre stable de 5,5 %, taux qui a permis une
hausse des prix de +1,2 % en 2016. À Genève, l’année 2016
a vu la construction de 2095 logements selon l’OFS, soit le
total le plus élevé depuis 20 ans. La moyenne s’élevait entre
2000 et 2015 à 1435 logements. Mais si le taux de vacance
des logements à louer a légèrement augmenté et se situe à 2 %
en moyenne en Suisse, à Genève (0,6 %) et Lausanne (0,3 %)
les conditions restent difficiles. Pourtant, le loyer moyen de
l’offre a une nouvelle fois glissé de -1,3 % en 2016.

L’A N NÉE 2 0 17 DE VR AIT É G ALE ME N T
Ê T RE FAVOR ABLE AU X FO ND S
DE PL ACE ME N T IMMOBILIE R S

La croissance économique attendue dans notre pays au
cours des prochaines années devrait renforcer l’attrait
relatif du pays en raison d’un taux de chômage particulièrement bas et de conditions salariales toujours très
compétitives. Il est encore difficile d’estimer comment
la votation du 9 février affectera le marché du travail,
mais le scénario d’une croissance de la population de 1 %
par an semble raisonnable. L’OFS considère toujours que
son scénario de référence d’une croissance de la population équivalente à 60 000 personnes par an est probable
d’ici à 2030. La population suisse devrait ainsi passer de
8,4 à 9,5 millions d’individus. Certains cantons romands
comme Fribourg (+23 %) et Vaud (+17 %) devraient croître
plus vite que la moyenne (13 %). Même dans un scénario
de croissance zéro de l’immigration, la population suisse
croîtrait d’abord pour atteindre 8,6 millions d’habitants ;
les cantons de Genève et Vaud seraient privilégiés et offriraient une certaine marge de manœuvre. Pour le marché
immobilier, la tendance à la diminution de la taille des
ménages est aussi un facteur à prendre en considération. Le
vieillissement de la population exacerbe une tendance qui
provoquera une hausse supérieure du nombre de ménages

banques pour le déterminer. La porte est ouverte et l’on peut
imaginer que Raiffeisen s’engouffre dans la brèche pour
proposer une variante à cette « règle d’or » qui aura pénalisé
la demande et l’accès à la propriété pour un grand nombre
de ménages. Si le taux de 5 % est souvent évoqué comme le
taux hypothécaire moyen entre 1983 et 2010, il est peu probable que l’on retrouve ce niveau de taux longs dans les dix
prochaines années. Avant la crise de 2007, il y a dix ans, les
taux longs de la Confédération se situaient à 3 %. Si l’on devait
envisager une normalisation des taux au cours des dix prochaines années, ceux-ci pourraient bien revenir à ces niveaux.
Mais aujourd’hui, il est effectivement possible de financer
une acquisition en fixant son coût de financement entre 1 %
et 1,5 %. Alors si la prudence est la mère des vertus, la peur
excessive d’une bulle spéculative a sans doute été mauvaise
conseillère. Les prochains trimestres verront peut-être le
retour d’une concurrence saine en matière d’octroi de crédit.
Un abaissement du taux théorique en direction de 3 % serait
certainement un facteur très positif pouvant élargir à nouveau
23
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l’univers des acheteurs potentiels, conformément d’ailleurs à
l’objectif fondamental de la Confédération de favoriser l’accès
à la propriété. Nous estimons que la demande finale privée
pour des PPE et des maisons individuelles devrait bénéficier
de meilleures conditions globales au cours des prochaines
années notamment en raison de l’amélioration du climat des
affaires et de la confiance des agents économiques.

valeur de marché des immeubles détenus. En effet, la fortune nette d’un fonds de placement est calculée en prenant
en considération les impôts sur les gains immobiliers qui
« seraient » dus en cas de liquidation et vente des immeubles.
En pratique, la plupart des fonds conservent leurs immeubles
à long terme et la prise en compte de ces impôts théoriques
a un effet dépréciatif injustifié sur la valeur nette d’inventaire (VNI). On comprend donc que les fonds immobiliers
récemment constitués ont des agios plus faibles et semblent
par comparaison moins chers, ce qui est infondé mais tient au
fait que les impôts latents sont évidemment faibles puisque la
plus-value immobilière n’a pas encore pu se constituer. Enfin,
plus important encore, le taux d’actualisation utilisé dans la
valorisation des immeubles ne correspond pas en général au
taux de capitalisation qui serait probablement utilisé sur le

LES PERSPECTIVES DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL RESTENT TRÈS AFFECTÉES PAR LE SEGMENT
DES SURFACES DE VENTE.
La croissance des loyers de l’offre avait été importante entre
2007 et 2012 en Suisse pour les surfaces de vente avant de subir
une contraction importante ensuite. Les loyers des bureaux
avaient moins progressé pendant la même période et se sont
stabilisés en 2015 et 2016. Les surfaces de vente souffrent toujours d’une modification des habitudes de consommation des
agents économiques, liée à la mutation des réseaux de vente.
La tendance nous semble encore lourde et nous privilégions
les investissements en surfaces de bureau offrant des capacités
d’ajustement. La croissance des nouvelles surfaces de bureau
entre 2010 et 2015 s’est stabilisée à un très bas niveau et les
risques de vacance dans les emplacements de première qualité
sont désormais faibles. L’offre reste cependant supérieure à la
demande et la tendance à la réduction des surfaces moyennes
par collaborateur pèsera encore sur le marché. L’équilibre
n’est pas encore atteint et la sélectivité reste de mise.

L A HAU S SE DE S C O UR S DE S FO ND S
DE PL ACE ME N T IMMOBILIE R S
E N 2 0 16 E T D UR A N T LE S PRE MIE R S
MOIS DE L’A N NÉE 2 0 17 A U NE
N O U VELLE FOIS P O U S SÉ LE S AGIO S À
DE S NIVE AU X REC ORD
marché pour estimer une valeur objective de transaction. Ce
taux est aujourd’hui certainement très sensiblement inférieur.
La prise en compte de ces différents facteurs permet de relativiser le niveau des agios actuels pour les fonds de placement.

RELATIVISER LES AGIOS ÉLEVÉS DES FONDS DE
PLACEMENT.

LA DEMANDE D’INVESTISSEMENT RESTERA
FORTE EN 2017 ET 2018 ET SOUTIENDRA LES PRIX.

La hausse des cours des fonds de placement immobiliers en
2016 et durant les premiers mois de l’année 2017 a une nouvelle
fois poussé les agios à des niveaux record. Est-ce pour autant
un critère pertinent pour estimer le risque de moins-value à
moyen terme ? Nous revenons sur notre prévision du début
d’année 2016, qui prédisait que les placements immobiliers
seraient encore favorisés par les investisseurs en quête de
rendement et d’alternative aux placements à revenus fixes
en francs suisses, pour affirmer à nouveau que malgré des
agios en hausse, l’année 2017 devrait également être favorable
aux fonds de placement immobiliers. La hausse des agios est
certes toujours préoccupante et mérite une analyse détaillée à
chaque fois qu’elle s’éloigne de sa valeur historique moyenne
à long terme (environ 20 %). Rappelons que trois facteurs
principaux affectent les agios des fonds de placement. Une
prime est classiquement intégrée pour valoriser une gestion
professionnelle d’un parc immobilier et la diversification
des risques obtenue par un investissement coté par rapport
à la détention d’un immeuble en direct. Le deuxième facteur,
plus difficile à appréhender mais bien plus important, est
représenté par la distinction entre valeur de liquidation et

Le contexte déjà évoqué à plusieurs reprises de taux d’intérêt
bas restera une réalité dans notre pays pendant plusieurs
années. L’absence de rendement du segment obligataire est
une problématique durable qui poussera encore quelque temps
les investisseurs institutionnels, caisses de pensions et assurances, à chercher le rendement dont elles ont besoin dans le
marché immobilier, même en phase initiale de normalisation
des taux. Pour le marché immobilier dans son ensemble, ce
facteur est positif car il injecte des fonds importants dans un
marché où l’offre ne peut d’ailleurs pas s’accroître rapidement.
Par ailleurs, ces nouveaux fonds qui seront investis n’auront
pas besoin de conditions de financement favorables, puisque
dans la majorité des cas, ces placements immobiliers seront
largement financés par les fonds propres des investisseurs ou
n’auront qu’un faible effet de levier (limité à 30 % par exemple
pour les fonds de placement ou les caisses de pension). Ainsi,
nous estimons que la demande d’investissement restera très
élevée et soutiendra les prix de l’immobilier, même si le
rendement espéré pour les futurs projets en construction
pourrait finalement s’avérer inférieur aux attentes.
24

PAT RIMOINE ( S )

LE S TE NDA NCE S DE L’IMMOBILIE R / MARCHÉ S UIS SE

LE MARCHÉ DES UHNWI
REPART SUR L’ARC LÉMANIQUE
Entretien avec Grégory Marchand, Directeur des ventes, Barnes Suisse
Par Fabio Bonavita

A PR È S U N N ET F L ÉCH ISSE M E N T DE L A
DEMANDE, LE MARCHÉ ROMAND DES PROPRIÉTÉS DE PRESTIGE S’EST RATIONALISÉ. MIEUX,
IL REDÉMARRE DEPUIS QUELQUES SEMAINES.
E N T R ET I E N AV EC GR ÉG ORY M A RCH A N D,
DIRECTEUR DES VENTES POUR BARNES SUISSE,
QUI AFFICHE UN OPTIMISME PRUDENT.
Combien de biens de plus de cinq millions avez-vous
actuellement en mandat sur l’arc lémanique ?
Actuellement, nous en avons 180. Ces derniers mois, nous
avons pu constater une nette augmentation, mais elle est
principalement due à notre activité en développement et
non à des considérations conjoncturelles. Par contre, le

LE S DE U X DE R NIÈ RE S A N NÉE S
O N T É TÉ DIFFICILE S
MAIS L A RE PRISE E S T L À
comportement des vendeurs a véritablement changé. Il
n’y a plus le souci absolu de faire d’importants gains à
la revente dans un court laps de temps. Le marché s’est
rationalisé. C’est une excellente chose pour les acheteurs.
Et de plus de 20 millions ?
Nous nous occupons actuellement de 33 biens dépassant
ce montant.

Grégory Marchand

Pour les HNWI et UHNWI, quels sont les freins à l’acquisition d’un logement en terres genevoises ou vaudoises ?

semestre, de nombreuses demandes nous sont parvenues
pour des biens exceptionnels.

Il est essentiel de nuancer l’analyse. Jusqu’à 15 millions, la
demande a toujours été forte et c’est encore le cas aujourd’hui.
Au-delà de ce plafond, nous avons constaté un évident
ralentissement ces dernières années. Nous ne faisons
plus de visites touristiques. Cependant, durant ce dernier

Vous sentez donc un léger frémissement du marché.
Sera-t-il suivi d’un véritable redémarrage ?
Oui, je le crois sincèrement. Les deux dernières années ont
été difficiles, mais heureusement ce moment est derrière
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nous. Les clients actuels sont généralement déjà domiciliés en Suisse,
majoritairement belges et français. Ils sont passés par la case location et
souhaitent désormais s’installer définitivement dans notre pays. Et la motivation n’est plus uniquement fiscale. Ces acheteurs, plutôt quadragénaires,
recherchent la qualité de vie helvétique avec des atouts connus comme
la stabilité politique, une éducation performante et une sécurité assurée.
Certains affirment que l’émotion a laissé la place au rendement. Les
négociations sont-elles plus compliquées aujourd’hui ?
Le marché suisse est particulièrement régulé. Contrairement à d’autres
régions du monde, comme le sud de la France, New-York ou Londres, un
bien ne s’achète pas en un claquement de doigts. Certains cantons comme
Genève ne permettent pas aux étrangers d’acheter une résidence secondaire.
Cependant, malgré cette restriction législative, l’émotion est omniprésente
lors de l’acquisition d’un bien d’exception. Elle est essentielle. Il est vrai
aussi que les acheteurs comme les vendeurs savent pertinemment que le
marché est à des niveaux raisonnables. Il est redevenu juste. On négocie
moins et on recherche surtout l’objet de ses rêves. Jusqu’à 10 millions, ce
sont les services proposés qui sont déterminants, les acheteurs optent plutôt
pour des appartements ultra-centrés. Quand ils peuvent investir plus de
10 millions, ils sont environ 70 % à choisir une villa.
Quelle est la vente la plus spectaculaire réalisée cette année ?
C’est une maison sur la Riviera vaudoise achetée 30 millions de francs par
des étrangers qui résident déjà en Suisse. Elle dispose d’un terrain de plus
de 20 000 m2 et d’une surface habitable supérieure à 1000 m2.

prestige pourrait être directement impacté
par une trop longue hésitation. J’identifie
aussi une autre menace importante. Il s’agit
de la politique fiscale agressive adoptée par
certains pays européens. Citons notamment le Portugal où, depuis le 1er janvier
2013, les retraités européens souhaitant y

L A S UIS SE G ARDE
U NE E XCELLE N TE IMAGE
À L’IN TE R N ATIO N AL
louer ou acheter un bien immobilier sont
exonérés d’impôts sur le revenu pendant
une décennie. À condition d’y vivre plus
de 183 jours par an.
Comment va évoluer le marché ces prochains mois ?
Je fais preuve d’un optimisme prudent.
Le côté anxiogène de l’actualité mondiale
permet de faire ressortir la qualité de vie
exceptionnelle en Suisse. La demande
est là, les prix sont cohérents et les taux
hypothécaires très bas, nous disposons de
nombreux atouts.

Les représentations étrangères, celles de l’Iran et du Qatar en tête, ont
pour habitude d’acquérir des biens d’exception dans le canton genevois.
Cette demande est-elle toujours vigoureuse ?
Elle est moins dynamique qu’il y a six ou sept ans. Cependant, la Suisse
garde cette excellente image à l’international.
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Il est difficile de mesurer les conséquences du Brexit et de l’arrivée à la
Maison-Blanche de Donald Trump. Ma principale source de réjouissance
concerne le rééquilibrage du marché immobilier, cela est vrai pour le luxe,
mais aussi pour les autres catégories.

LE MÉDIA SUISSE DES HIGH NET
WORTH INDIVIDUALS
UN

Quelles sont les raisons de se réjouir dans le domaine de l’immobilier
de prestige ? Le Brexit ? L’élection de Donald Trump ?

INVESTISSEZ DANS
LE NOUVEAU MARKET.

INVITÉ

L’échec de la RIE III et le franc fort pèsent-ils dans vos activités ? Sontils les principales menaces ?
Saluons d’abord la formidable capacité de la Suisse à se repositionner quand
il y a des incertitudes conjoncturelles ou structurelles. Cela a été le cas lors
de la fin du secret bancaire. Le franc fort, nous nous y sommes habitués.
En ce qui concerne la RIE III, il ne faudra évidemment pas attendre cinq
ans avant de trouver une réforme acceptable de l’imposition des entreprises.
Certaines d’entre elles hésitent à partir, il faut donc agir car l’immobilier de
27
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L'IMMOBILIER DE CARACTÈRE
VA PROGRESSER
Entretien avec Arnaud Dotézac, directeur, Émile Garcin Suisse

Elena Budnikova

Par Fabio Bonavita

Arnaud Dotézac

À L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE SES NOUVEAUX LOCAUX GENEVOIS DANS LE QUARTIER
DE L'ÉGLISE RUSSE, ÉMILE GARCIN SUISSE FAIT
LE POINT SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER DE
CARACTÈRE AVEC SON NOUVEAU DIRECTEUR,
ARNAUD DOTÉZAC.

Comment évolue la demande ?
Au sein de notre réseau Émile Garcin nous constatons que
la demande se rationalise fortement. La sensibilité aux
opportunités de marché est nettement plus marquée. Par
exemple un acheteur potentiel en recherche d’une maison
avec port privé peut finalement arrêter son choix sur un
bien très différent, comme un appartement en ville, en
raison de l’occasion qu’il représentera.

Quelle est l'évolution attendue des prix des biens de
prestige en Suisse ?

Quels sont les critères les plus recherchés par les UHNWI ?
On entend souvent parler d’une évolution des prix seulement
d’un point de vue général. C’est une perspective qui peut
être trompeuse. En réalité, ce marché est très stratifié et
peut varier de manière sensiblement différente selon les
sous-segments existants au sein de ce marché dit de prestige.
Les prix de certaines catégories de biens vont continuer de
se maintenir voire baisser, tandis que d’autres, très ciblés,
vont progresser.

La demande intègre un nombre de plus en plus important
de paramètres qualitatifs. Le bien idéal n’est plus seulement
« pieds dans l’eau et vue imprenable ». Il doit proposer une
palette très large d’éléments intrinsèques (équipements,
sécurité, etc.) et extrinsèques (accessibilité, compatibilité
avec d’autres actifs) selon les catégories d’acheteurs et les
évènements personnels qui les motivent.
28

LE S TE NDA NCE S DE L’IMMOBILIE R / MARCHÉ S UIS SE

Quelles sont les menaces qui pèsent sur l'immobilier de
prestige ? Le franc fort ? L'échec de la RIE III ?

le marché des devises peut avoir une incidence négative,
ce qui vaut également pour l’échec de la RIE III.

Est-ce qu’évoquer une « menace » sur le marché de prestige
est approprié ? Parler de menace c’est en fait évoquer les
problèmes liés à la sécurité des personnes. Alors oui, si les
propriétaires de biens prestige se sentent menacés dans
leur sécurité, c’est toute la structure du marché qui peut se

Le canton de Vaud est-il en train de gagner en attractivité par rapport à Genève ?
Le jour où il existera une concentration immobilière
équivalente à Cologny dans le canton de Vaud alors on
pourra parler d’un vrai potentiel de substitution. Ce n’est
pas encore le cas et cela prendra encore du temps. Néanmoins, que ce soit en termes de mobilité ou de fiscalité, le
canton de Vaud attire indubitablement des acquéreurs qui
n’auraient pas pensé s’y installer il y a 10 ans.

LE S PRI X DE CE R TAINE S CATÉ GORIE S
DE BIE N S VO N T C O N TIN UE R DE
SE MAIN TE NIR VOIRE B AIS SE R ,
TA NDIS Q UE D ’AU T RE S , T RÈ S CIBLÉ S ,
VO N T PRO GRE S SE R

Il s’agit d’équations de plus en plus complexes, notamment
du fait de l’interdépendance avec d’autres actifs ainsi qu’avec
des incertitudes monétaires et géopolitiques.

transformer radicalement. En revanche, le franc fort n’est
pas nécessairement un facteur négatif dans la mesure où
il accroît la valeur relative d’un actif qui ne demande que
cela. C’est plutôt sur le middle market qu’une variation sur
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LA PIERRE PAPIER, LA SOLUTION
POUR L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER PRIVÉ
Entretien avec Benoît de Froidmont*, Président fondateur du groupe FINIMMO
Par Fabio Bonavita

LE MARCHÉ IMMOBILIER SUISSE, MÊME S’IL
CONNAÎT UN TASSEMENT CES DERNIÈRES
ANNÉES, RESTE L’UN DES MARCHÉS IMMOBILIERS LES PLUS STABLES EN EUROPE. CETTE
STABILITÉ EST POUR PARTIE DUE AU DROIT
SUISSE EN MATIÈRE D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ,
RÉSERVÉE À QUELQUES RARES EXCEPTIONS
PRÈS AUX RÉSIDENTS SUISSES, ET DE FISCALITÉ
QUI TA XE TRÈS FORTEMENT LES SPÉCUL ATEURS. IL EST DÈS LORS QUASI EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR.
Mais aujourd’hui, face à l’instabilité politique mondiale,
les investisseurs privés ont tendance à se soucier davantage
de la protection de leur patrimoine que de leur rendement.
Dans ce contexte, la « pierre » a donc tout naturellement
renforcé sa seconde place dans les classes d’actifs après les
marchés financiers.
La difficulté d’accès au marché immobilier suisse amène les
particuliers à se tourner vers d’autres zones géographiques
et ce tantôt dans une optique de villégiature, tantôt dans
une optique de pur investissement. Mais contrairement à
un portefeuille de valeurs mobilières qui peut suivre son
propriétaire à travers le monde, un immeuble sera toujours
fiscalisé dans son état de situation. De ce fait l’investissement
dans l’immobilier peut s’avérer très pénalisant si l’ensemble
de sa fiscalité n’est pas appréhendé avant l’acquisition et
anticipé au cours de sa détention.

Benoît de Froidmont

*Diplômé d’HEC, Benoît de Froidmont a fondé Finimmo après une première carrière au sein du cabinet Ernst and Young à Bruxelles.
En 2009, il a étendu les activités de Finimmo en prenant le statut de PSF
(professionnel du secteur financier luxembourgeois soumis au contrôle
prudentiel de la CSSF afin d’offrir un panel complet de services à ses
clients en matière de gestion et d’administration de véhicules d’investissement luxembourgeois). Il est également à la base de divers fonds
de private equity dédiés à l’immobilier en France, dont le dernier couvre
le marché tropézien.

En effet :
-Chaque État est souverain en matière juridique et fiscale.
-Cet ensemble de règles est applicable par principe aux
résidents de cet État mais peut également l’être pour les
personnes qui n’y sont pas établies par l’application des
conventions bilatérales. La détention immobilière en est
le parfait exemple !
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- Ces conventions très complexes ne permettent pas une
interprétation et une application claire des textes, ce qui
suscite bon nombre d’appréciations qui nourrissent une
abondante jurisprudence.

Les conséquences pour les résidents suisses ont été immédiates : un ISF pouvant atteindre 1,5 % au-delà d’un patrimoine taxable de 10 millions d’euros et un prélèvement
de 45 % de cette même valeur en cas de succession ou de
donation. Nul besoin de démontrer que la rentabilité de
l’investissement n’est plus la même !

Chaque pays peut donc changer les règles et les répercussions pour les non-résidents peuvent être directes et
lourdes de conséquences.

Ce simple exemple illustre à lui seul la complexité de la
matière et est transposable à bien d’autres pays. Le Brexit
en est un autre exemple : comment l’Angleterre et l’Europe vont-elles négocier la fiscalité des non-résidents ?
Aujourd’hui personne ne peut le dire.

Prenons l’exemple de Megève, seconde résidence hivernale
de nombreux Genevois.
Par le passé, la détention du chalet familial se faisait au
travers d’une « simple » Société civile immobilière (SCI)
française et était financée par un prêt de son actionnaire.
Ceci permettait dans le contexte fiscal de l’époque de
résoudre la problématique des droits de succession en
France, car sur base de la convention entre les deux pays
en matière de succession, le droit d’imposer le transfert des
parts de SCI revenait à la Suisse. En matière d’ISF, il était
également simple d’en minimiser l’impact, les comptes
courants d’actionnaires n’y étant pas soumis.

Comment investir dans un pays étranger sans en subir les
conséquences juridiques et fiscales ?
Une des solutions que FINIMMO a développée pour les
problématiques individuelles est la dématérialisation de
l’immobilier. La « pierre papier » est la solution qui permet
de combiner la solidité de l’investissement immobilier à la
flexibilité de détention d’un actif monétaire. Ce concept
n’est pas neuf en soi ; les banques belges ont été parmi les
premières à proposer des certificats immobiliers dont le
rendement et la valeur étaient directement liés à un parc
immobilier détenu en direct. La France a suivi avec les
SCPI. Ce qui par contre est innovant dans l’approche de
FINIMMO, c’est la transposition de ce concept tant éprouvé
aux investissements privés de chacun.

L A « PIE RRE- PA PIE R »
E S T L A S OL U TIO N Q UI PE RME T
DE C OMBINE R L A S OLIDITÉ
DE L’IN VE S TIS SE ME N T IMMOBILIE R
À L A FLE X IBILITÉ DE DÉ TE N TIO N
D ’U N AC TIF MO NÉ TAIRE .

Dans l’exemple ci-dessus les effets de la dématérialisation de l’immobilier sont flagrants. De fait, l’ensemble
des conventions type OCDE donnent à l’État de situation
du bien immobilier le droit d’imposer la détention de ce
dernier, mais par contre, les valeurs mobilières sont toujours imposables dans le pays de résidence de l’individu.
Le résident suisse se retrouve donc avec pour seule préoccupation juridique et fiscale la législation de son pays, de
son canton. Il peut donc librement décider de son mode
de détention et de sa transmission en toute transparence,
et ce sans passer sous les fourches caudines des nombreux
États en quête perpétuelle de recettes !

Mais en trois ans seulement la France a repris son droit
d’imposition : la Loi de finance de 2011 a rendu imposable à
l’ISF les comptes courants d’actionnaires et la dénonciation
de la convention de non double imposition en matière de
succession en 2014 a rendu à la France le droit d’imposer
la transmission des parts de SCI.

LE GROUPE FINIMMO
Fondé en 2003, le groupe FINIMMO est un des pionniers en
structuration de patrimoine immobilier en Europe. Ce groupe
basé à Luxembourg, Genève, Monaco, et maintenant en
France, coordonne de nombreuses transactions transfrontalières tant pour des investisseurs privés qu’institutionnels.
Depuis sa création le groupe a investi dans le développement et la mise au point de solutions on-shore permettant de
lever les contraintes juridiques et de diminuer l’impact fiscal
de l’investissement immobilier.
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L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
N’EST PAS SUFFISAMMENT FAVORISÉ
Entretien avec Léonard Vernet, associé chez Moser Vernet & Cie
Par Fabio Bonavita

DEPUIS 1891, LA RÉGIE MOSER VERNET & CIE
MISE SUR LA PERSONNALISATION POUR SATISFAIRE SA CLIENTÈLE VIVANT DANS LE CANTON
DE GENÈVE. LÉONARD VERNET, L’UN DES TROIS
ASSOCIÉS, EN EST CONVAINCU : LA RÉGIE DU
FUTUR SERA HYPERDIGITALISÉE. ENTRETIEN.
L’année dernière, votre régie a fêté ses 125 ans. Quelle
est la recette pour durer ?
La recette consiste à avoir une stratégie claire et une qualité
élevée de services pour nos clients, qu’ils soient propriétaires
ou locataires. Aujourd’hui, notre souhait est de pérenniser
notre entreprise en se basant sur un modèle familial. Nous
sommes dans un monde plus précaire avec une compétitivité

LE S ACHE TE UR S S O N T
DE PL U S E N PL U S INFORMÉ S
plus forte, les valeurs familiales permettent justement de
privilégier les clients et de développer une vision dans la
durée. Contrairement à des sociétés cotées en Bourse qui
adoptent une stratégie de rentabilité à court terme.
On sait que le secteur immobilier est en pleine mutation,
Airbnb lorgne sur cette manne. Êtes-vous inquiet ?
J’estime que tant qu’il reste cantonné au meublé à court
terme, Airbnb ne marche pas vraiment sur nos platebandes.
Avec le niveau de prestations que nous offrons, ce type
de plateformes ne nous menace pas vraiment. Par contre,
cela a une incidence sur notre manière de travailler. Nous
avons été les précurseurs dans notre secteur lorsqu’il a
fallu mettre à disposition un site internet afin de louer
ou vendre nos biens. Depuis de très nombreuses années,
nous surveillons de près les statistiques de fréquentation
et de comportement des internautes qui viennent sur
notre vitrine en ligne. En 2017, 50 % des objets sont loués

Léonard Vernet

via cette dernière. Et cette proportion ne cesse de croître.
Prochainement, nous allons mettre en ligne la troisième
version de notre site. Elle permettra un dialogue en direct
entre les locataires ou copropriétaires et notre régie. Cela
s’apparente à une forme de guichet virtuel où le locataire
pourrait par exemple directement signaler un incident
comme une panne d’ascenseur. Il est intéressant de noter
qu’une vingtaine de types de requêtes seulement constituent plus de 90 % des demandes de nos clients.
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À quoi ressemblera la régie du futur ?
Elle sera hyperdigitalisée. Cela facilitera notre travail et le rendra donc
plus efficient. La relation entre les locataires et les régies est en train de
changer en profondeur. Les rapports de force tendent à s’effacer au profit
d’une relation clientéliste plus saine. C’est une bonne nouvelle dont il
faut se féliciter.
Quelles sont les évolutions à venir dans votre secteur ?
Une évidence, les gens sont de plus en plus mobiles. Ils changent de logement plus fréquemment, souvent pour des raisons pratiques. On note
aussi une demande plus forte pour les plus petits appartements. Dans le
même temps, contrairement à ce que l’on peut entendre parfois, la villa
continue de faire rêver.
Comment se portent les activités de courtage sur Genève ?
En ce qui concerne l’immobilier de prestige, on assiste à une forme de
consolidation. Même si les acheteurs sont un peu moins nombreux, la
volonté d’achat subsiste. Genève dispose d’atouts incomparables qui
séduisent toujours. Un franc suisse solide, un aéroport international, une
stabilité politique, une situation centrale et une qualité de vie exceptionnelle nous permettent de rester très compétitifs. À noter également que les
immeubles locatifs de rendement sont très recherchés. Ils constituent un
excellent placement pour les caisses de pension, les fonds de placement et
les compagnies d’assurances. À l’heure actuelle, les prix sont élevés, mais
nous ne sommes cependant pas dans un marché spéculatif.
Pour les particuliers, c’est donc le bon moment pour acheter le logement de leurs rêves ?
Il faut y aller ! Actuellement, on trouve des logements de qualité à des
prix intéressants et les conditions sont extrêmement favorables grâce aux
taux hypothécaires très bas. Ces dernières années, l’immobilier a bénéficié
d’une évolution comparable au secteur automobile. Les technologies se sont
améliorées et la qualité est nettement en hausse. Cependant, je déplore
que l’État ne favorise pas suffisamment l’accès à la propriété.
Quels sont les critères recherchés par les acheteurs ?
Les acheteurs sont de plus en plus informés. Grâce à Internet, ils disposent
désormais d’un niveau de connaissances très élevé. Ils se renseignent,
lisent des articles, puis décident de se lancer. Pour eux, tous les critères
sont importants car ils savent qu’ils ont le choix. Dès lors, les négociations
sont parfois un peu plus soutenues.
On dit souvent que le parc immobilier genevois est quelque peu vieillissant. Partagez-vous ce constat ?
Je ne le pense pas. Genève est un canton précurseur dans le domaine de la
gestion optimisée des chauffages et plus largement en ce qui concerne les
performances énergétiques du bâti. De plus, un propriétaire qui n’entre33

tient pas régulièrement son parc immobilier et cherche des profits maximaux n’a
aucun avenir. Pour notre part, nous visons
à proposer des biens de qualité, régulièrement entretenus et disposant d’excellentes
prestations. La taille humaine de notre
entreprise nous permet cela. Nous sommes
une équipe de 90 collaborateurs, mais les
associés, dont je fais partie, participent
toujours à chaque choix stratégique.
L’immobilier commercial est à la peine
ces derniers mois. Comment va-t-il évoluer ?
Il y a eu une surproduction d’immeubles
commerciaux. Tant qu’il n’y aura pas de
décision claire en matière d’imposition
des entreprises étrangères sur le sol helvétique, la situation ne s’améliorera pas. Je
suis cependant optimiste car la Suisse sait
rebondir et s’adapter très rapidement. Dans
notre pays, on a pour habitude d’écouter
les entreprises et c’est une excellente chose.
Quelles sont les menaces qui risquent de
perturber l’immobilier à Genève ?
La plus grande menace, c’est l’attentisme.
Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, des choix stratégiques doivent être
rapidement effectués après l’échec de la
RIE3. Il faut aussi davantage écouter la
classe moyenne dont le rêve est d’accéder
à la propriété.
Et les opportunités ?
Les phases de changement, induites par
le Brexit ou l’élection de Donald Trump,
représentent toujours des opportunités.
Il est essentiel de rester attentif à cela et
surtout d’être très réactif.

PAT RIMOINE ( S )
VÉRONIQUE GOMEZ,
gérante du fonds Oddo Immobilier
chez Oddo Meriten Asset Management

1) Source : JLL
2) L’actif net réévalué correspond à
l’actif net des sociétés immobi
lières après réévaluation de leur
patrimoine immobilier par des
experts du secteur.
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IMMOBILIER EUROPÉEN :
LE CIMENT DE LA PERFORMANCE
LA REMONTÉE DES TAUX LONGS
QUI A A FFECT É L ES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES COTÉES EN
EUROPE CONTINENTALE REPRÉSENTE UN BON POINT D’ENTRÉE
SUR UN SEGMENT AUX PERSPECTIVES PROMETTEUSES.

un point d’entrée intéressant. Les sociétés
européennes sont d’autant plus attrayantes
qu’elles ne détiennent qu’une faible proportion de la masse des actifs immobiliers, à savoir entre 5 et 15 %, une part bien
inférieure à celle observée sur les marchés
américain et asiatique, résultant en une
sélection naturelle d’émetteurs de qualité.

Même avec une hausse de taux de 1 % l’environnement resterait favorable à l’immobilier et ce, pour plusieurs raisons. Le marché
continuera d’être soutenu par une forte
demande liée au manque de placements
alternatifs. Les loyers sont orientés à la
hausse, spécialement sur le résidentiel en
Allemagne. Le retour à une inflation plus
élevée permettra le retour à une indexation
positive pour l’immobilier commercial. La
plupart des sociétés immobilières bénéficient et vont continuer à pouvoir tirer
parti de faibles coûts de financement et
de refinancement.

LES SEGMENTS À PRIVILÉGIER

En Europe, la valorisation des immeubles
des sociétés cotées est prudente avec un
rendement moyen des actifs qui se situe à
5 % (contre, rappelons-le, 3 à 4 % en Suisse).
Et l’écart entre le taux sans risque mesuré
sur la base du Bund à 10 ans et ce rendement
a fortement progressé depuis le début de
l’assouplissement monétaire en 2011. Il
est passé de 380 points de base (pb) à 526
pb. Enfin les projets de développement des
sociétés immobilières demeurent fortement
créateurs de valeur ajoutée car le rendement
de l’investissement (loyers/montants investis) dépasse largement les 6 % et va jusqu’à
12 % pour les meilleurs projets.
Dans ce contexte, la récente correction
boursière des sociétés immobilières offre
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À l’heure actuelle, différents segments
du marché recèlent un potentiel particulièrement intéressant. Par exemple, dans
le secteur des bureaux, les loyers sont à la
hausse dans la plupart des capitales européennes et, selon le « European Office
Index »1, cette progression s’établit à 2,7 %
en glissement annuel et à 4,3 % si l’on exclut
Londres. Parallèlement le taux de vacance
régresse pour s’établir à 8,1 %. Sur le marché
Paris-Île de France, le marché d’Europe
continentale le plus important en taille,
cette évolution est encore plus marquée
puisque certains emplacements affichent
un taux de vacance inférieur à 3 %.
Sur un plan fondamental, ce marché est
solide et devrait bénéficier de la vague de
restructuration des immeubles induite par
les changements culturels concernant la
manière de travailler, ainsi que de la tendance des entreprises à concentrer leurs
activités sur un même lieu. Et, pour ce
qui concerne l’Île de France, l’immobilier
bénéficie de plusieurs éléments de soutien :
le marché reste dominé par les investisseurs
domestiques (68,7 %), les assureurs poursuivent leur stratégie d’augmentation de
leur exposition à l’immobilier et les véhicules d’épargne grand public continuent
d’enregistrer une forte collecte.
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L’immobilier de bureau espagnol constitue également
un segment intéressant car il bénéficie d’une reprise de
l’économie ainsi que de l’implantation de grands groupes
internationaux (tels que Nestlé ou Deloitte à Madrid).
Les loyers sont à la hausse dans toutes les zones (+ 9 % en
moyenne) et l’activité locative progresse fortement : en
2016, les 7 principales transactions ont représenté 111 000
m2 , soit presque trois fois plus que ces mêmes 7 transactions en 2015.

elle s’est renforcée sur ses marchés clefs (Italie, France,
Espagne) et en a pénétré de nouveaux (Allemagne, PaysBas). Et, grâce à son savoir-faire, elle a pu procéder à de
subtils arbitrages en vendant des centres commerciaux de
proximité pour acheter des centres dominants.
UN POTENTIEL DE PERFORMANCE
SIGNIFICATIVE
Compte tenu des perspectives fondamentalement favorables pour ces différents segments du marché immobilier
d’Europe continentale, la correction boursière enregistrée
par l’indice EPRA/Nareit Eurozone capped à la fin 2016 ne
paraît guère justifiée. À un horizon de 12 mois, l’immobilier
coté conserve un potentiel de performance important du
fait que les valeurs d’actifs (valeurs expertisées des parcs
immobiliers) devraient poursuivre leur ascension et que
la croissance des revenus viendra soutenir la progression
des dividendes. Selon notre scénario central, en raisonnant
en « total return », au rendement de base de 4,5 % viendrait
s’ajouter une croissance des actifs nets réévalués2 de l’ordre
de 7,5 %, ce qui correspond à un potentiel global de valorisation de 12 % !.

Les sociétés immobilières de niche représentent un 3 e
segment à fort potentiel. C’est le cas de Hispania, foncière
espagnole dont la stratégie consiste à acquérir des actifs
à des prix attrayants (20 à 30 % de décote) pour les repositionner afin d’en augmenter leur valeur. Elle a notamment

LE S S OCIÉ TÉ S E UROPÉE N NE S S O N T
D ’AU TA N T PL U S AT T R AYA N TE S
Q U’ELLE S NE DÉ TIE N NE N T Q U’U NE
FAIBLE PROP OR TIO N DE L A MA S SE
DE S AC TIF S IMMOBILIE R S
signé un accord avec Barcelo, entreprise majeure dans le
secteur du tourisme en Espagne, en vue de créer le premier
REIT (Real Estate Investment Trust) européen dédié au
marché hôtelier. Cette structure investira principalement
dans les complexes hôteliers situés dans des localisations
recherchées (Canaries et Baléares), Hispania se chargeant
de la transformation de ces immeubles pour en augmenter
le prix et le taux d’occupation.
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Dans un tout autre domaine moins prestigieux, le spécialiste allemand de la restructuration d’actifs, Aroundtown
Property, axe sa stratégie sur l’acquisition d’immeubles de
bureaux et résidentiels à un prix inférieur à leur coût de
remplacement puis sur leur restructuration afin de pouvoir
en augmenter les loyers et en réduire le taux de vacance.
Cette stratégie dans le résidentiel devrait bénéficier d’un
environnement favorable puisque le taux de vacance
dans les grandes villes allemandes est inférieur à 2 % et
que la demande, alimentée par l’immigration ainsi que
le déplacement accru de la population vers les métropoles,
continue d’être soutenue.

INVITÉ

DOSSIER

8 CHF

L’ÉQUATION ISLAMIQUE :
UNE AFFAIRE DE COMPLIANCE

Les sociétés immobilières en restructuration constituent
un 4e axe d’investissement prometteur. Klepierre, acteur
majeur de l’immobilier de centres commerciaux en Europe
continentale, en est un bon exemple. Après être sortie du
marché des bureaux en France, la société s’est recentrée
sur l’immobilier commercial. En acquérant Corio en 2014,

ABONNEZ-VOUS SUR MARKET.CH
1 an/8 éditions pour 109 chf
2 ans/16 éditions pour 188 chf
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SE DIVERSIFIER CONSTITUE
LA CLÉ DU SUCCÈS
Entretien avec Didier Maurin, Directeur, Katleya Gestion
Par Fabio Bonavita

E N M ISA N T SU R L’I M MOBI L I E R I N T E R NAT IONA L ET L ES M AT IÈR ES PR EMIÈR ES, L A
SOCIÉTÉ GENEVOISE KATLEYA GESTION PARVIENT À OBTENIR DES RENDEMENTS ANNUELS
SUPÉRIEURS À 15 %. RENCONTRE AVEC SON
DI R E C T E U R , DI DI E R M AU R I N, QU I NOUS
DÉTAILLE LA RECETTE DE SON SUCCÈS.
Katleya Gestion est une société fondée en 2005. Quelles
sont ses activités ?
Nous agissons principalement sur trois axes. Le premier, c’est
notre spécialité, concerne les investissements immobiliers
à l’international. Deuxièmement, nous sommes très actifs
dans le domaine de la gestion boursière où nous sommes
classés parmi les meilleurs mondiaux. Enfin, nous avons
également des solutions en matière de Private Equity.

IL FAU T IN VE S TIR
DA N S LE S PAY S Q UI MO N TE N T
E N FLÈCHE
Quelle est la clientèle recherchée ?
Il s’agit principalement de particuliers disposant de 10
000 à plus de 5 millions de francs suisses. Nous ne nous
occupons pas des clients institutionnels, mais plutôt des
chefs d’entreprise, des retraités fortunés ou encore des
cadres supérieurs. Les professions libérales sont également
concernées.
Comment élaborez-vous votre stratégie d’investissement ?
Didier Maurin

Nous effectuons une photographie du patrimoine, du revenu
et des objectifs de nos clients. Il est absolument essentiel
d’avoir une approche personnalisée car chaque profil est
différent. Avec la conjoncture actuelle, des conseils avisés
sont primordiaux. J’aime aussi rappeler que la gamme des
investissements s’est considérablement réduite.

Vous pouvez nous en dire plus ?
C’est simple, il y a des solutions à éviter quand on souhaite
investir. Les obligations ne rapportent plus rien. Ajouter à
cela les dettes d’État qui sont désormais des actifs toxiques
36
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Comment jugez-vous l’état du marché immobilier en Asie ?

avec un capital qui n’est pas garanti. Sans oublier l’accélération des échanges boursiers et la croissance un peu folle
des flux d’argent, cela devient très risqué. Au final, il reste
l’immobilier. Il propose des rendements très intéressants
et permet de se prolonger dans l’avenir.

Les opportunités y sont nombreuses. Nous avons l’intention
d’y investir dans de nouveaux marchés. Le Canada nous
intéresse également tout particulièrement. D’ici quelques
années, nous serons présents dans une quinzaine de pays.
Se diversifier constitue la clé du succès.

Pourquoi avoir décidé de lancer sur le marché la solution
d’investissement ISEA Globalisation ?

Et en Amérique du sud ?
Il y a d’abord une évidence : pour obtenir des résultats
exceptionnels, il faut miser sur l’immobilier international.
ISEA Globalisation est, comme son nom l’indique, une
solution mondiale. Elle représente notre produit phare
pour faire fructifier son argent.

Le Costa Rica est porteur d’espoir. Cependant, notre priorité est d’investir dans les forêts d’eucalyptus au Brésil. Cet
arbre pousse extrêmement vite, il peut atteindre la taille
de 4 mètres en douze mois. De plus, il est utilisé dans la
fabrication des cartons d’emballage et avec l’explosion
des achats sur internet, on consomme de plus en plus de
cartons. Et cela nous permet également de bénéficier de
la taxe carbone étant donné que l’on plante des arbres. La
rentabilité annuelle espérée se situe entre 12 et 18 %.

L’IMMOBILIE R E T LE S MATIÈ RE S
PRE MIÈ RE S RE GORGE N T
D ’OPP OR T U NITÉ S T RÈ S IN TÉ RE S S A N TE S

Cela signifie donc que la période est idéale pour investir ?
Quels sont les rendements obtenus depuis son lancement
il y a dix-neuf mois ?

Totalement, mais la vigilance doit être de mise. L’immobilier et les matières premières regorgent d’opportunités très
intéressantes car les banques ne permettent plus d’obtenir
un rendement suffisant.

Annuellement, nous obtenons des rendements de l’ordre
de 15 %. Environ 8 % sont réinvestis et nous versons chaque
trimestre 1,75 % à nos clients, soit 7 % par année. Ces résultats
sont au-dessus de nos espérances les plus folles.

À PROPOS DE DIDIER MAURIN

Où les biens immobiliers sont-ils situés ?
Principalement en Thaïlande, en Roumanie et aux États-Unis.

Spécialiste du conseil en investissements financiers en
France et à l'international, Didier Maurin dispose de plus
de 25 ans d'expérience et d'indépendance. Grâce à
Katleya Gestion, il propose de nombreuses opportunités
de diversification patrimoniale et offre un conseil personnalisé via une large gamme de solutions d'investissements.
La valorisation d'un patrimoine nécessitant patience,
réflexion, ténacité et discernement, Didier Maurin a bâti sa
réputation sur sa parfaite connaissance du monde de
la finance et sur son expérience des techniques boursières.
Son souci est d’aider à déterminer les valeurs à fort potentiel de rebond dans une économie mondiale changeante.
Convaincu qu’un patrimoine doit être diversifié, il privilégie
les opérations qui offrent un rendement intéressant plutôt
qu'un bonus fiscal susceptible d'être remis en cause au gré
des politiques économiques.

Pourquoi ce choix ?
Les raisons sont multiples. Il y a de moins en moins d’investissements intéressants en France et en Suisse, par exemple.
Certains misent sur Londres, mais avec le Brexit, je ne m’y
aventurerais pas. Par contre, si l’on s’attarde sur la Thaïlande, on se rend compte que le pays accueille un million de
touristes supplémentaires chaque année. La classe moyenne
chinoise adore passer ses vacances dans ce pays. La demande
y est donc extrêmement vigoureuse. Investir dans les pays
qui grimpent en flèche, à la manière des multinationales,
est une stratégie extrêmement payante. Si nous avons fait
le choix des États-Unis, c’est que le secteur immobilier a
chuté de plus de 70 % suite à la crise des subprimes. Nous
avons saisi cette opportunité et les chiffres nous donnent
raison. L’économie s’y développe favorablement, les conditions fiscales s’améliorent, le dollar grimpe et nos biens
prennent de la valeur.
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LE RISQUE POLITIQUE :
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
EN DÉPIT DE NOMBREUSES INCERT I T U DES AU PL A N POL I T IQU E
GÉNÉRAL, LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER EST FONDAMENTALEMENT
SAIN ET JOUIT D’UNE DYNAMIQUE
FAVORABLE DANS LA PLUPART DES
CENTRES URBAINS AMÉRICAINS
ET EUROPÉENS AINSI QUE DANS LA
MAJORITÉ DES SEGMENTS IMMOBILIERS.

SCOTT BROWN,
responsable mondial
immobilier chez Barings

Les incertitudes politiques et les résultats
des élections à venir pourraient avoir un
impact sur le sentiment des investisseurs
et par conséquent sur les flux de capitaux
à destination de l’immobilier. L’une des
inconnues est l’impact d’une évolution de

L’AT T R AIT P O UR
L’IMMOBILIE R DE ME URE ,
MÊ ME SI LE S RE NDE ME N T S
DE S PRINCIPAU X SE GME N T S
IMMOBILIE R S RE VIE N NE N T
À LE UR S NIVE AU X
HIS T ORIQUE S A PRÈ S U NE
PÉ RIODE E XCE P TIO N NELLE
DE PE RFORMA NCE S À DE U X
CHIFFRE S
ces flux sur la liquidité relative et les valorisations des différents marchés, régions et
segments du marché. À cette incertitude
vient s’ajouter le fait que de nombreux
investisseurs engagés dans l’immobilier
international sont venus relativement récemment sur ces marchés. Par conséquent,
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il s’avère difficile d’anticiper leurs réactions
en cas de changement des conditions de
marché ou des fondamentaux.
Pour ce qui est des flux de capitaux, ils
devraient également être influencés par la
divergence des politiques monétaires (taux
d’intérêt en légère hausse aux États-Unis
et taux nuls voire négatifs en Europe et
Asie). À cela s’ajoute l’influence croissante
des fonds souverains ainsi que des capitaux
asiatiques sur la valorisation des principaux marchés immobiliers américains
et européens. De plus, les perspectives de
hausses des taux et de l’inflation aux ÉtatsUnis pourraient amener les investisseurs
à tabler sur une accélération de la hausse
des loyers, d’autant plus que, d’un point
de vue cyclique, le marché immobilier se
trouve en phase mature.
Sur un plan fondamental, aux États-Unis
comme en Europe, la tendance à l’urbanisation induite par les évolutions démographiques, sociétales et technologiques va
se poursuivre et influencer les stratégies
de segmentation mises en œuvre par les
investisseurs. Les marchés traditionnels
étant correctement valorisés, la tendance
est à se tourner vers des secteurs niche, ce
qui contribue à élargir l’univers d’investissement immobilier. L’univers est en
expansion mais certains segments évoluent
fortement. Par exemple, avec l’accélération
des ventes au détail par internet, c’est toute
une typologie traditionnelle qui évolue :
la frontière entre centres commerciaux
et entrepôts de distribution se fait de plus
en plus floue.
Il convient également de souligner l’importance croissante et significative des
considérations environnementales, sociales
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et de gouvernance, tant pour les investisseurs que pour
les gérants immobiliers. Elles doivent donc être prises en
compte dans les processus d’investissement.

et en Espagne, ou encore, mais de façon très limitée, les
nouveaux centres de données aux États-Unis et en Europe
(financement par cession-bail).

À l’heure actuelle, quelles sont les opportunités qui paraissent les plus intéressantes pour l’investisseur ? Les
stratégies axées sur les biens de prestige, la recherche de
valeur ajoutée ou le développement, que ce soit sous forme

Toutes ces opportunités ne doivent pas faire oublier que le
marché immobilier reste confronté à un certain nombre
de défis. En ce qui concerne les gérants du secteur, aucun
d’entre eux ne peut ignorer les tendances qui impliquent
un changement de sa manière d’aborder le marché. Parmi
ces dernières, on peut citer le recours accru à la gestion
passive, la compression des marges qui touche toutes les
classes d’actifs ou encore la demande d’investisseurs qui
sélectionnent un nombre réduit de gérants mais exigent
qu’ils possèdent des capacités stratégiques sur de multiples
classes d’actifs. En outre, on ne peut pas non plus négliger
le fait que les grands acteurs tendent à devenir toujours
plus grands de par leur capacité à « aspirer » les capitaux.
Enfin, le secteur s’institutionnalise.

AU X É TAT S - U NIS C OMME E N E UROPE ,
L A TE NDA NCE À L’URB A NIS ATIO N
IND UITE PAR LE S É VOL U TIO N S
DÉ MO GR A PHIQUE S , S OCIÉ TALE S
E T TECHN OL O GIQ UE S VA SE
P O UR S UIVRE E T INFL UE NCE R LE S
S T R ATÉ GIE S DE SE GME N TATIO N MISE S
E N Œ U VRE PAR LE S IN VE S TIS SE UR S

Du point de vue du marché à proprement parler, l’incertitude politique constituera le risque numéro un pour les
investisseurs en 2017. Cette incertitude recèle un potentiel
de choc à court terme sur les marchés des capitaux mais, plus
préoccupant encore, elle pourrait avoir des implications à
plus long terme sur les fondamentaux de l’immobilier, sur
la liquidité des marchés financiers ainsi que sur les flux
de capitaux étrangers. De tout ceci, il ressort qu’en fin de
compte, les mieux à même de saisir les opportunités qui
se présenteront seront les experts locaux, ceux qui sont
véritablement à pied d’œuvre.

d’actions ou de dette à haut rendement, ceci dépendant
de l’appétit au risque de chacun, devraient permettre aux
investisseurs d’obtenir des rendements ajustés au risque
intéressants en 2017. Et ceci est particulièrement vrai pour
les principaux centres urbains américains et européens.
De manière générale, l’attrait pour l’immobilier demeure,
même si les rendements des principaux segments immobiliers reviennent à leurs niveaux historiques après une
période exceptionnelle de performances à deux chiffres.
Cependant dans cette phase d’expansion mature caractérisée par une forte compétition, le savoir-faire local et les
capacités d’exécution, ainsi que l’expérience en termes de
construction de portefeuilles et la capacité à les protéger
contre les risques de baisse, deviennent cruciaux.

UN

En 2017, un certain nombre de segments paraissent particulièrement attrayants. Il s’agit, entre autres, des domaines
suivants : l’industrie légère (donc proche des centres urbains)
aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le développement
industriel aux États-Unis et sur les principaux sites européens (notamment en France), le développement et le
redéploiement de centres commerciaux d’importance stratégique aux États-Unis et en Allemagne, le redéploiement et
l’adaptation de centres de libre-entreposage aux États-Unis,
les cabinets médicaux et les logements avec assistance aux
États-Unis et en Grande-Bretagne, les bureaux, l’habitat
collectif et, dans certains cas, le développement de logements étudiants sur certains marchés bien spécifiques
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie
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IMMOBILIER USA : LA PERFORMANCE
PASSE PAR LA NEUTRALITÉ
A PR È S U N R A L LY E DE C I NQ
A NS SU R L E M A RC H É DE L’ I MMOBI L I E R C O T É , L’A PPRO C H E
DIRECTIONNELLE EST RISQUÉE.
UNE STRATÉGIE NEUTRE SEMBLE
PRÉFÉRABLE. ELLE EST PARTICULIÈREMENT BIEN ADAPTÉE AU
MARCHÉ AMÉRICAIN.

ALBAN LHONNEUR,
gérant du fonds F&C Real Estate
Securities chez BMO Global Asset
Management

Sur les marchés développés, tout le secteur
immobilier est devenu relativement cher. Et,
compte tenu d’une demande toujours très
soutenue comme c’est le cas en Suisse, les
rendements se tassent. Il peut donc s’avérer judicieux d’envisager une exposition à
l’immobilier étranger, ne serait-ce que dans
un souci de diversification. Faut-il opter
pour l’Europe ou les États-Unis ? Aucun
de ces deux grands ensembles n’est exempt
d’incertitudes mais, pour ce qui concerne
l’immobilier, le second paraît, à l’heure
actuelle, relativement moins risqué. Car en
dépit du manque de visibilité de la politique
qui sera menée par le nouveau président
américain, il existe au moins une certitude :
la hausse des taux d’intérêt est entamée et
son évolution, relativement prévisible.
Sur le plan sectoriel, le marché immobilier
américain possède également différentes
caractéristiques qui le rendent particulièrement intéressant dans l’optique d’une
approche neutre, c’est-à-dire qui est conçue
de manière à dégager des rendements indépendants de la direction du marché. En
premier lieu, il est vaste : l’indice des titres
immobiliers cotés américains, le FTSE
EPRA/NAREIT US Index, représente une
capitalisation boursière de 784 milliards
de dollars, un montant trois fois supérieur
à celui du marché européen.
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De plus, les 134 entreprises qui composent
cet indice sont, dans leur grande majorité,
des « pure players » : elles sont focalisées
sur une activité unique, ce qui n’est pas le
cas en Europe où les sociétés immobilières
sont généralement diversifiées. Pour viser
la neutralité par rapport au marché, cette
caractéristique est clé. En effet les « paires »
de titres utilisées dans cette stratégie présentent d’autant moins de risque, autre que
celui de leurs valorisations respectives, que
les profils des entreprises achetées et ceux
des entreprises vendues sont comparables.
En d’autres termes, l’alpha dégagé ne pourra
pas être attribué à un biais sectoriel par
exemple. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques importantes de cette approche que
de rester neutre par rapport aux 15 soussecteurs de l’indice. Car tout pari sectoriel
représenterait un risque non négligeable
du fait que les écarts de performance entre
ces différents sous-secteurs s’expliquent en
grande partie par les attentes en matière
d’évolution des taux d’intérêt.
Toute la performance de ce type de stratégie repose donc sur une gestion très active
des positions longues ou courtes sur les
différents titres qui composent les soussecteurs. Cette approche est d’autant mieux
diversifiée que les 35 à 60 titres sélectionnés
pour constituer le portefeuille permettront d’exprimer aussi bien les opinions
positives que les opinions négatives. Son
succès reposera pour l’essentiel sur la capacité des gérants à analyser en profondeur
les composants de chaque sous-secteur et
de comprendre les mécanismes à l’œuvre
en son sein.
Si l’on considère par exemple le sous-secteur
de la santé (2e plus grosse pondération de
l’indice), il peut être scindé en trois : les
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résidences pour seniors, les cabinets médicaux et cliniques,
et enfin les établissements médicaux de réhabilitation. Ils
bénéficient tous de la tendance au vieillissement. Cependant
leur évolution est affectée par des facteurs différents. Pour
les résidences destinées aux seniors, il s’agit de l’extension
de l’offre et de l’inflation salariale liée au dynamisme du
marché de l’emploi. En ce qui concerne les cabinets médicaux et cliniques, l’incertitude concernant les décisions
du gouvernement Trump vis-à-vis de la réforme de la
santé pèse sur leurs perspectives. Enfin, les établissements
médicaux de réhabilitation sont confrontés à une double
pression : celle d’un ratio de couverture des loyers en baisse
et celle d’une capacité bénéficiaire réduite liée au système
Medicare Advantage.

corrélée aux autres actifs. Mais d’autres approches du même
genre peuvent également être envisagées. Par exemple, une
gestion plus directionnelle (« long enhanced »), qui vise à
surperformer un indice de référence tout en offrant une
certaine protection du capital au travers d’une exposition
nette au marché située entre 60 et 140 %, a permis de réaliser une performance annualisée de 12,5 % depuis 2010, ce
qui la place parmi les plus efficientes du secteur. Elle est
toutefois nettement plus volatile que les stratégies neutres
puisque sa volatilité annualisée se situe à 16,3 %. À titre
de comparaison, une stratégie dont l’exposition nette au
marché européen varie entre -10 et + 10 % (exposition brute
entre 60 et 120 %) affiche une volatilité de 1,9 % depuis
octobre 2013. Cette palette de stratégies bien différenciées
permet à l’investisseur de choisir celle qui lui convient le
mieux en fonction du rôle qu’il attribue à l’immobilier
dans son portefeuille ainsi que par rapport à ses prévisions
concernant l’évolution du marché de la pierre.

E N DÉ PIT D U MA N Q UE
DE VISIBILITÉ DE L A P OLITIQ UE
Q UI SE R A ME NÉE PAR LE N O U VE AU
PRÉ SIDE N T AMÉ RICAIN , IL E X IS TE
AU MOIN S U NE CE R TIT UDE :
L A HAU S SE DE S TAU X D ’IN TÉ RÊ T
E S T E N TAMÉE E T S O N É VOL U TIO N ,
REL ATIVE ME N T PRÉ VISIBLE

INVESTISSEZ DANS
LE NOUVEAU MARKET.

Autre secteur important, les centres commerciaux, qui
se traitent actuellement avec une décote, se prêtent bien
à l’approche neutre. En effet, leur situation économique
est fortement contrastée selon leur notation A ou B/C
(définie entre autres par le chiffre d’affaires/m2 réalisé
par leurs locataires). Alors que les premiers enregistrent
une hausse de leurs revenus locatifs et de leur rentabilité,
la situation des concurrents moins bien situés se dégrade.
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Également typique de la segmentation de l’immobilier coté
américain, l’entreposage en libre-service (7 % de l’indice)
est l’un des secteurs qui a le mieux performé depuis la crise
financière. Même s’il reste attrayant, diverses évolutions
récentes incitent à la prudence. En effet, le secteur a attiré
de nouveaux entrants et les consommateurs font preuve
d’une plus grande sensibilité à des prix fixés de manière
relativement opaque. La croissance des taux d’occupation
et l’appréciation de la valeur des locaux ne pourront donc
vraisemblablement pas se maintenir au niveau de ces
dernières années.
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Sur le plan des résultats, l’approche neutre, qui permet de
dégager des performances indépendamment de la direction
du marché, présente également d’autres caractéristiques
intéressantes. Elle est faiblement volatile (2 à 4 %) et peu
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LA CÔTE D’AZUR SÉDUIRA
TOUJOURS LES INVESTISSEURS
FORTUNÉS
Entretien avec Michaël Zingraf
Par Fabio Bonavita

quasiment plus rien. Les grandes fortunes se tournent
donc vers l’investissement immobilier pour obtenir des
rendements plus intéressants. Ce nouveau paradigme
rend aussi la négociation entre acheteurs et vendeurs plus
difficile qu’auparavant. L’émotion ne guide plus principalement l’acquisition d’une maison ou d’un appartement
de luxe, on achète prioritairement pour investir. C’est une
mutation profonde.

E N DÉ PIT DE L A CRISE ,
LE MARCHÉ E S T E X T RÊ ME ME N T
VIGO URE U X
Quelle est l’évolution constatée des prix des biens prisés
par les Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) ?
Nous sommes clairement dans une tendance baissière avec,
en moyenne, -22 % sur les biens de prestige. Aujourd’hui,
les prix tendent à se stabiliser, cela représente donc une
excellente opportunité.

Michaël Zingraf confirme que les prix tendent à se stabiliser.

À LA TÊTE D’UN RÉSEAU DE DOUZE AGENCES
R ÉPA RT IES DA NS L ES L IEU X L ES PLUS PR ISÉS DE LA CÔTE D’AZUR ET DE LA PROVENCE,
MICHAËL ZINGRAF EST UN EXPERT DE PREMIER
PLAN DANS LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER DE
PRESTIGE. IL NOUS LIVRE SA VISION SUR LES
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT À SAISIR
CES PROCHAINS MOIS.

Une excellente opportunité, donc cela signifie que c’est
le bon moment pour acheter ?
Oui, car en dépit de la crise dont on nous parle depuis dix
ans maintenant, le marché est extrêmement vigoureux. J’en
veux pour preuve le nombre de transactions immobilières
qui est en hausse au sein de nos agences. Quand des biens
ne se vendent pas, c’est simplement que le prix n’est pas
adapté au marché.

Comment se porte l’immobilier de prestige sur la Côte
d’Azur ?

Avec une clientèle majoritairement étrangère, vous êtes
forcément un peu dépendant des soubresauts géopolitiques ?

Très bien, car la demande est toujours très soutenue pour
des objets exceptionnels. De plus, le contexte est très favorable avec des taux d’intérêt historiquement bas, des prix
à la baisse et surtout une évidence : l’épargne ne rapporte

Effectivement, nous suivons de près les évolutions politiques mondiales car elles ont un impact direct sur notre
activité. Par exemple, on voit beaucoup moins d’oligarques
42
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Pour continuer à innover et à vous développer, vous
lancez cette année une licence de marque. Pourquoi
ce choix ?

russes ou ukrainiens depuis quelques années. Cependant,
une classe moyenne supérieure a vu le jour en Russie, tout
comme en Chine, elle est très friande de biens de qualité
dans une région aussi attractive que la nôtre. Il faut s’en
réjouir, c’est une chance.

Tout est parti d’un constat. Beaucoup de personnes souhaitaient bénéficier de la notoriété et du savoir-faire du groupe
Michaël Zingraf Real Estate pour lancer leur propre agence.
Elles nous le réclamaient en permanence. Nous avons donc
décidé de créer une licence de marque afin d’être présents
dans toute la France et plus tard à l’international. C’est
une sorte de suite logique qui me réjouit, c’est aussi une
forme de reconnaissance pour l’ensemble de nos équipes.

FRANC FORT, INTÉRÊTS NÉGATIFS, PRIX À LA
BAISSE, LA CLIENTÈLE HELVÉTIQUE A AUSSI
TOUT INTÉRÊT À INVESTIR SUR LA CÔTE D’AZUR…
Surtout qu’ils apprécient déjà la région en tant que touristes.
Et, en ce moment, toutes les conditions sont réunies pour
devenir propriétaire, je suis donc très optimiste. D’autant
que les Américains et les grandes fortunes des pays du
Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis,
Koweït, Oman et le Qatar) bénéficient d’un dollar fort, ce
qui n’est pas négligeable...

Cela prouve aussi que les sociétés qui s’adressent aux
UHNWI ont encore de beaux jours devant elles ?
J’en suis convaincu, mais l’essentiel est d’être au bon endroit.
La clientèle fortunée se retrouve à Saint-Tropez, Monaco
ou Cannes, ces lieux sont stratégiques. Le luxe attire le
luxe. Et puis, sincèrement, notre plus grand partenaire
reste le soleil. Le climat représente notre atout majeur.

En 2017, votre groupe Michaël Zingraf Real Estate
souffle ses 40 bougies. Quelle est votre recette pour
durer ?
Il n’y a pas de miracle, pour tenir dans la durée et rester compétitif, il faut être capable d’additionner une série d’éléments
positifs. J’aime l’image d’une écurie de Formule 1 qui gagne
le championnat du monde : elle a besoin d’une bonne voiture,
d’ingénieurs confirmés, d’un pilote expérimenté et de pneus
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de qualité. Depuis la création de notre groupe en 1977, nous
appuyons notre expertise sur quatre valeurs essentielles :
la confiance, l’intégrité, la discrétion et l’excellence. Notre
grande fierté est d’avoir été choisis par le Groupe Christie’s
International Real Estate pour être leur affilié exclusif de la
région sud-est de la France. Cette marque de reconnaissance
nous oblige à nous dépasser sans cesse, il n’y a que trois agences
sur l’ensemble du territoire français qui ont ce privilège.
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Le succès passe aussi par la diversification géographique ?
DOSSIER

8 CHF

L’ÉQUATION ISLAMIQUE :
UNE AFFAIRE DE COMPLIANCE

Nous sommes effectivement implantés dans les endroits les
plus emblématiques de la Côte d’Azur et de la Provence par
le biais de nos douze agences. Au fil des années, la croissance de notre portefeuille clients nous a permis de nous
développer et de proposer notre expertise en offrant un
service sur-mesure spécialement apprécié par les UHNWI.
Nous avons, par exemple, des experts spécialement dédiés
à notre clientèle russophone et chinoise.
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Elena Budnikova

TOUR D’HORIZON DE LA FISCALITÉ
APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS EN SUISSE

PATRICK PIRAS,
CoRe Service S.A.

LA STABILITÉ POLITIQUE ET LE
DYNAMISME ÉCONOMIQUE DE LA
SUISSE ONT TOUJOURS ATTIRÉ LES
INVESTISSEURS IMMOBILIERS ET
CE NE SONT PAS LES DIVERSES
MESURES DE PROTECTION COMME
LA LEX KOLLER, OU RÉCEMMENT
L A L E X W E BE R , N I S U RT OU T
L A C OM PL E X I T É DE S R È GL E S
F ISC A L E S , QU I F R E I N E N T CET
INTÉRÊT. SUR CE DERNIER POINT,
VOICI UN PETIT RAPPEL DES TAXES
ET IMPÔTS AUXQUELS VOUS DEVEZ
VOUS PRÉPARER SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER, LOUER, VENDRE
OU TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER.
Nous avons pour habitude de dire qu’il
y a autant de régimes fiscaux différents
que de cantons suisses, mais en matière de
fiscalité immobilière, c’est encore pire. En
effet, la fiscalité immobilière suisse peut
se révéler complexe pour les propriétaires
helvètes ou étrangers pour lesquels cohabitent plusieurs impôts, plusieurs taux, ainsi
que différentes impositions selon que vous
achetez en nom propre ou via une société
immobilière.
Si vous achetez directement en nom propre,
que vous soyez résident suisse ou étranger,
les règles suivantes vont s’appliquer :
- Au moment de l’acquisition, des droits
de mutation seront perçus par la plupart
des cantons. Le canton de Schwyz ne perçoit pas de droits de mutation. Les cantons
44

d’Argovie, de Glaris, de Schaffhouse, d’Uri,
de Zoug et de Zurich ne connaissent pas cet
impôt, mais font payer des émoluments de
mutation ou de registre foncier. Les droits
de mutation représentent un pourcentage
du prix de l’achat compris entre 0,4 et 3 %
selon le canton.
- L’impôt foncier est prélevé par les cantons
ou les communes sur les immeubles. Il est
généralement calculé sur la valeur totale
de l'immeuble, sans déduction des dettes
dont il est grevé. L’immeuble est imposé
au lieu où il se trouve, sans considération
de l’endroit où est domicilié le propriétaire.
D’autres cantons (ZH, SZ, GL, ZG, SO, BL
et AG) ne prélèvent aucun impôt foncier.
Selon les cantons, le taux d’imposition
varie entre 0 et 3 %.
- Tous les cantons et communes perçoivent
un impôt sur la fortune des personnes physiques. Pour les biens immobiliers, l’impôt
est calculé sur leur valeur fiscale, chaque
canton appliquant ses propres méthodes
de calcul. Contrairement à l’impôt foncier,
les dettes sont déduites de la valeur du bien.
La valeur fiscale de l’immeuble correspond
environ à 80 % de la valeur vénale.
Par ailleurs, le canton de Genève accorde
un abattement de 4 % par année de détention au niveau cantonal, communal, sur
la valeur fiscale du bien, jusqu’à un maximum de 40 %.
À noter que le seuil d’assujettissement à
l’impôt sur la fortune varie, les ménages
sont imposables dans le canton de Fribourg
dès 20 000 francs alors qu’à Genève, le
palier est fixé à 108 601 francs.
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Le canton de Genève accorde une déduction sur la fortune en
fonction de la situation du contribuable. Pour un célibataire,
le seuil d’assujettissement à l’impôt est de CHF 82 839 ; pour
un couple marié sans enfant, il est de CHF 165 678. C’est à
partir de cette franchise que le contribuable est imposable.

Ce système d’imposition revient à taxer un revenu fictif,
et à mettre sur un pied d’égalité propriétaire et locataire… La principale règle est que la valeur locative ne
peut être inférieure à 70 % de la valeur de marché du
bien. Si le bien est loué, c’est bien évidemment le revenu
locatif qui devra être déclaré et soumis, après les mêmes
déductions, au taux progressif.

- Tout propriétaire qui habite un logement ou qui en a la
jouissance doit déclarer la valeur locative, qui correspond
au revenu qu’il pourrait tirer de sa location.

- Lors de la vente, le profit éventuel sera taxable. Tous les
cantons, sans exception, taxent les gains immobiliers.
Le montant de cette taxe dépend généralement du gain
réalisé et de la durée de détention de l’immeuble. Si le
bénéfice réalisé par la vente est réinvesti pour acquérir
un nouveau logement, le paiement de l’impôt sera différé,
à concurrence d’une certaine somme.

Cette valeur locative est fixée par l’administration fiscale
sur la base de plusieurs critères, tels que le type d’habitation, la surface habitable, les aménagements, la situation
du bien, la vétusté et la nuisance.
Le canton de Genève accorde une réduction de 4 % sur la
valeur locative par année d’occupation au niveau cantonal
et communal, jusqu’à concurrence maximum de 40 %.

- En cas de donation ou de succession, les droits immobiliers ainsi transmis peuvent être soumis aux droits
de mutation à titre gratuit, droits qui vont dépendre,
dans la plupart des cas, du canton de situation du bien
immobilier et du lien de parenté entre les parties. La
plupart des cantons ne taxant pas les donations ou successions en ligne directe.

En contrepartie, il peut déduire de son revenu imposable, les
intérêts hypothécaires et certains frais. Cette valeur locative
du bien varie selon les cantons, certains comme Genève
acceptant la déduction de nombreux frais d’entretien.

Vous rêvez d’acquérir un espace de
vie qui vous ressemble vraiment…
et vous avez raison.
Vente immobilière
058 211 16 00

www.derham.ch
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L’acquisition immobilière en nom propre permet d’éviter
la double imposition économique, à savoir la taxation du
bénéfice dans la société (à des taux nets de 20 à 24 % dans
les cantons romands), puis une nouvelle fois au titre du
dividende payé par l’actionnaire (à des taux entre 20 et 27 %).

Cependant la nouvelle réforme de l’imposition des entreprises, la RIE III (encore à négocier), devraient limiter cet
inconvénient. La baisse annoncée des taux d’imposition du
bénéfice, probablement aux alentours des 15 %, ainsi que
la suppression du droit de timbre d’émission sur les fonds
propres des sociétés immobilières, devraient leur donner
des avantages dans certains cas d’investissement.

Selon les cantons, le propriétaire direct bénéficie en outre
d’une charge fiscale plus clémente sur la fortune et profite
d’un taux en principe plus avantageux pour l’impôt sur les
gains immobiliers, ainsi que sur les successions.

Enfin, pour être exhaustif, pensons aussi aux résidents
suisses qui souhaiteraient investir dans l’immobilier à
l’étranger. En plus des règles juridiques et fiscales du pays
où se trouve l’investissement immobilier, les contribuables
doivent déclarer à leur administration fiscale cantonale la
totalité des revenus et de la fortune que cet investissement
immobilier étranger lui procure.

Si vous achetez via une société immobilière, les règles vues
précédemment diffèrent notablement.
D’un côté, les droits de mutation lors de l’achat et de la
vente des actions de la société immobilière ne s’appliquent
pas. Les intérêts passifs dont la société est débitrice peuvent
être déduits sans limitation, la valeur du bien peut être

Cependant afin d’éviter une double imposition, les biens
immobiliers seront exemptés d’impôt en Suisse, mais
pris en compte pour déterminer le taux de l’impôt sur la
fortune et sur le revenu des éléments suisses.

L A FIS CALITÉ IMMOBILIÈ RE S UIS SE
PE U T SE RÉ VÉLE R C OMPLE X E P OUR
LE S PROPRIÉ TAIRE S HELVÈ TE S
OU É T R A N GE R S P O UR LE S QUEL S
C OHABITE N T PL U SIE UR S IMP Ô T S ,
PL U SIE UR S TAU X , AIN SI Q UE
DIFFÉ RE N TE S IMP O SITIO N S SEL O N Q UE
VOU S ACHE TE Z E N N OM PROPRE O U VIA
U NE S OCIÉ TÉ IMMOBILIÈ RE
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LA PRÉVOYANCE, DU PASSÉ
VERS LA RÉFORME DES RETRAITES :
PRÉVOYANCE 2020
DE L A PR É VOYA NC E NA Î T L E
SALUT » AFFIRMAIT UN PROVERBE
TURC. EST-CE L’UNE DES RAISONS
POUR LESQUELLES LE SYSTÈME
SOCIAL SUISSE A MIS EN PLACE LE
DISPOSITIF QU’ON LUI CONNAÎT
– CES 3 INDÉTRÔNABLES PILIERS
QUI REFLÈTENT LES ÉCHANGES
ENTRE LES PRÉVOYANCES ÉTAT IQU E , PROF E S SION N E L L E E T
PRIVÉE – QUI NOUS PARAISSENT
ALLER DE SOI AUJOURD’HUI, MAIS
QUI NE L’ÉTAIENT PAS, IL Y A PRÈS
DE DEUX SIÈCLES EN ARRIÈRE ?
En effet, les enjeux fondamentaux du débat
sur les retraites sont posés dès 1890. Un
certain nombre de questions sont soulevées : faut-il mettre sur pied une assurance
vieillesse ou encourager les individus à
se prémunir eux-mêmes contre les aléas
de la vieillesse via l’épargne ? Comment
financer un tel programme ? Comment
assurer la pérennité du système adopté ?
Plus de 120 ans plus tard, ces questions
semblent toujours d’actualité et notamment
à la lumière de la réforme qui se profile
d’ici 2020.
Le système de prévoyance vieillesse suisse
est actuellement confronté à des défis
majeurs en raison de l’augmentation de
l’espérance de vie, du vieillissement de
la population et de la faiblesse des taux
d’intérêt (à relire dans le Market n° 125).
À moyen terme, ces défis mettent à mal la
stabilité financière des deux piliers. C’est
pourquoi, pour répondre à ces nouvelles réalités sociales, ce système doit être réformé.
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Le 17 mars 2017, le Parlement a donc mis
en branle la réforme Prévoyance vieillesse
2020, qui comprend un certain nombre de
mesures pour le 1er pilier et la partie obligatoire du 2e pilier. Leur but étant d’assurer la stabilité financière du système tout
en maintenant le niveau des rentes. Les
votations populaires du 24 septembre 2017
risquent bien de dessiner un nouveau visage
au système de prévoyance suisse.
En attendant, voici un petit tour d’horizon
des principales mesures et de leur incidence financière à l’horizon 2030, selon les
estimations de l’administration fédérale :
1ER PILIER :
Au total, les mesures décidées par les
Chambres fédérales pour le premier pilier
augmentent les dépenses de 460 millions et
les recettes de 1,79 milliard. Dans le détail,
l’augmentation de l’âge de la retraite des
femmes de 64 à 65 ans : celle-ci se fera sur
six ans, à raison de deux mois de plus par
année. Cela réduira les dépenses de l’AVS
de 1,2 milliard de francs et augmentera
les recettes de 110 millions.
Pour compenser la réduction des rentes
professionnelles, tous les nouveaux rentiers
verront leur rente AVS revalorisée de 70
francs et la rente des couples sera plafonnée
à 155 % d’une rente individuelle au lieu
de 150 %. Les deux mesures gonfleront les
dépenses de 1,37 milliard et les recettes
de 1,4 milliard.
Enfin, la flexibilisation de l’âge de la retraite – qui pourra être prise entre 62 et
70 ans avec une pénalité ou un bonus de
rente à la clé – ne devrait avoir aucune
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incidence à moyen terme sur les coûts. En 2030, les dépenses
supplémentaires se monteront donc à 290 millions et les
recettes à 190 millions.

temporaire à l'A I. La population ne verra les factures de
TVA réellement augmenter de 0,3 point qu'en 2021. Le
fonds AVS ne couvrira que 97 % des dépenses en 2030.

LA TVA

POUR LE 2E PILIER

Pour permettre un financement de l’AVS jusqu’en 2030,
Le Parlement a opté pour une hausse de la TVA de 0,6 %
(contre 1 % proposé initialement par la Confédération.)
qui rapportera des recettes de 2,1 milliards. La hausse
s'effectuera en deux étapes. La première hausse de 0,3 point
sera indolore car elle prendra le relais d'un coup de pouce

L’accès au 2e pilier sera facilité : le seuil d’accès à la prévoyance professionnelle va être abaissé de 21 000 à 14 000
francs. Cela améliorera la situation des personnes qui ont
un bas revenu ou qui exercent des emplois à temps partiel,
comme les parents qui travaillent moins pour s’occuper
de leurs enfants.

TROIS QUESTIONS À PIERRE ZUMWALD,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES RENTES GENEVOISES

Pierre Zumwald

Avant de se lancer
dans une planification financière, quel
élément ne faudrait-il
pas oublier ?
La planification financière est un exercice
abordé généralement sous l’angle du
capital et des flux,
mais rarement sous
l’angle des moyens et
des ressources pour la
suivre en fonction de
l’âge. Tout est planifié
et projeté comme si on
était éternel ou pour
le moins toujours en
bonne santé. La réalité

nous rappelle de temps en temps à l’ordre.
S’il est aisé de suivre une planification financière avec son conseil ou son banquier
alors qu’on est actif avec un bon réseau, on
s’aperçoit assez vite qu’une fois l’âge de la
retraite atteint, les difficultés commencent.
Ainsi, tout comme les revenus découlant
de la planification financière sont adaptés, il est également nécessaire d’adapter
les outils pour la suivre, voire les types
d’investissements choisis. Un ami proche
a ainsi vendu un immeuble à plus de 70
ans estimant que sa gestion deviendrait
difficile avec l’âge et le suivi trop lourd.
Intégrer cette dimension suffisamment tôt
dans sa planification financière pourra être
un atout une fois le 3 e, voire le 4 e âge venu.
La rente viagère a-t-elle sa place dans
une planification financière ?
Dans le système suisse de prévoyance
basé sur trois piliers se pose souvent
la question de la forme que doit prendre
le 3 e pilier, celui de la prévoyance individuelle. Si chaque situation est personnelle,
il faut toutefois relever que plus les revenus
en période d’activité sont élevés, plus le
3 e pilier devra être conséquent en regard
du 1er pilier (AVS) et du 2e pilier (prévoyance
professionnelle) si l’on veut maintenir un
style de vie « équivalent ». Dans une période où les taux des produits hors risque
sont désespérément bas lorsqu’ils ne sont
pas négatifs, il serait tentant de s’orienter vers des solutions plus risquées qui
privilégient le capital avec des rendements
certes plus élevés, mais sur une durée
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non garantie. Ce choix peut être lourd de
conséquences si les choses tournent mal.
Par ailleurs, passé l’âge de la retraite, la
plupart des personnes aspirent à plus de
calme et de sérénité.
Pouvoir bénéficier de revenus suffisants
à la retraite sans se soucier de la gestion
de leur source est un plus. Ainsi, couplé
à une espérance de vie qui s’accroît
chaque année un peu plus, la rente viagère
reste un outil idéal puisqu’en partant d’une
planification bien faite, il garantira à son
bénéficiaire un revenu stable et adapté à
ses besoins, jusqu’à sa mort. Alors oui, la
rente viagère a sa place dans une planification financière. Elle ne doit toutefois pas
seulement être analysée sous l’angle des
taux. Elle doit aussi être prise en compte
pour sa couverture du risque de longévité.
« Prévoyance 2020 » va avoir un impact
important sur le 1er et le 2e pilier, mais
qu’en est-il du 3 e ?
C’est une réforme importante et nécessaire
pour les 1er et 2e piliers. Elle va permettre
de stabiliser, voire de sécuriser, le système
pour les prochaines années. Le 3 e pilier
aura obligatoirement un rôle renforcé et
devrait jouer en plein son objectif de complément aux deux autres piliers et combler,
ainsi, ses besoins en prévoyance.
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Le taux de conversion du capital de prévoyance en rente,
actuellement à 6,8 %, sera abaissé à 0,2 point par année sur
une période de quatre ans pour être ramené à 6 %. Pour
compenser cette baisse des rentes, le Parlement prévoit de
dépenser 1,6 milliard. Dans le détail, il s'agit de comprimer
un peu la déduction de coordination qui limite le salaire
assuré, et de revoir les taux des cotisations au 2e pilier, ce
qui coûtera 1,2 milliard. Les personnes d'au moins 45 ans
bénéficieront de mesures transitoires qui alourdiront les
dépenses de 400 millions.

QUID DU 3E PILIER ?
Système de prévoyance privée par excellence, le futur du
3e pilier n’est que peu ou prou concerné par ces réformes,
toutefois pour en savoir un peu plus, Market a rencontré
deux acteurs du domaine, pour discuter avec eux des
meilleures options pour le futur.

TROIS QUESTIONS À SÉBASTIEN BROCARD,
DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS ET DU CONTRÔLE DES RISQUES D’OPSION.

Sébastien Brocard

Quelles sont vos spécificités en matière de
prévoyance ?
La Fondation collective
Open Pension (Opsion)
est une plateforme ouverte
pour les entreprises afin
de gérer en toute indépendance leur solution de
prévoyance sur mesure et
de changer de solution si
elles le désirent. La spécificité d’Opsion est d’offrir
une flexibilité optimale tout
en conservant des coûts
bas pour l’entreprise et
ses collaborateurs. Nous
parvenons à allier ces deux
objectifs souvent antino-

miques en ayant négocié auprès de prestataires financiers ou de réassureurs des
conditions avantageuses, mais également
à l’aide de processus de gestion optimisés.
Ainsi, l’entreprise n’est plus contrainte par
le nombre de collaborateurs pour mettre
en place une solution dédiée efficiente en
fonction de ses souhaits en termes de plan
de prévoyance, de financement, de couverture de risques ou de placements. De plus,
nous lui offrons également la possibilité de
choisir le niveau d’autonomie qu’elle désire
dans la gestion de sa prévoyance, allant
d’une externalisation complète à la conservation au sein de l’entreprise des décisions
stratégiques à l’aide d’un accompagnement
sur mesure.
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Nos projets dans un futur proche sont de
développer Opsion afin qu’elle devienne un
partenaire encore plus performant pour la
gestion des ressources humaines (GRH)
et les assurés. Nous sommes en train
de mettre en place pour l’entreprise une
analyse des couvertures de son personnel
(assurances sociales et contrats spécifiques
de l’entreprise) en cas de décès, d’invalidité
et de retraite (bilan social d’entreprise), et
pour le collaborateur, une analyse individuelle (bilan social individuel). L’entreprise
peut ainsi évaluer si elle ne paye pas trop
dans certains cas en raison de la concomitance de différentes assurances, et l’assuré
peut détecter des lacunes de prévoyance.
Nous souhaitons également proposer une
approche de placements responsables pour
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la globalité d’un portefeuille, alors que nous
ne le faisons que pour quelques catégories
actuellement.
Comment voyez-vous le « futur » en termes
de prévoyance, notamment par rapport au
projet Prévoyance 2020 ?
Nous pensons que la demande des clients
sera de plus en plus forte pour que leur
prévoyance prenne en compte leurs spécificités et leurs évolutions. La prévoyance
professionnelle devra donc être flexible
et dynamique. On constate que le projet
Prévoyance 2020 a en partie pris en compte
cela avec une flexibilisation de l’âge de la retraite à la fois dans l’AVS et la LPP entre 62
et 70 ans avec la possibilité pour les caisses
de pension de prévoir un âge minimal de
retraite de 60 ans. De plus, dans l’AVS, la
rente de retraite peut être, en totalité ou en
partie, anticipée ou repoussée au-delà de
65 ans et son montant adapté en fonction de
l’espérance de vie de l’assuré au moment
du début de la rente.
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LA PASSION
AVANT TOUT
TERESA ASTORINA EST UNE FEMME
PASSIONNÉE, GUIDÉE PAR UNE JOIE DE VIVRE
FORMIDABLE PROBABLEMENT HÉRITÉE
DE SES RACINES ITALIENNES. SANS OUBLIER
LA FEMME D’INFLUENCE, PUISQU’ELLE
DIRIGE DEPUIS 2015 LE GROUPE IMMOBILIER
GENEVOIS m3 REAL ESTATE, DÉTENU PAR
ABDALLAH CHATILA, ET QUI VIENT D’OUVRIR
SES PORTES À ZÜRICH. L’IDÉE ? CAPTER
LES INVESTISSEURS SUISSES ALLEMANDS EN
LEUR PROPOSANT DES SERVICES DE GÉRANCE
POUR LEURS BIENS À GENÈVE.

UN JOUR J’AI DÉCOUVERT
QUE C’EST VÉRITABLEMENT
L’IMMOBILIER MON MONDE

À PROPOS DE m3 REAL ESTATE
m3 REAL ESTATE est une société immobilière genevoise
à 360° qui propose une expertise globale, cohérente et
innovante des métiers de l’immobilier. À travers sa structure
novatrice (Property, Sales, Advisory, Hospitality), elle offre
l’excellence d’un accompagnement sur mesure. m3 REAL
ESTATE dispose également d’un cabinet d’architecte intégré.
La société est désormais entièrement détenue par Abdallah
Chatila et dirigée par Teresa Astorina. m3 REAL ESTATE,
installée à Genève et Zürich, conserve sans conteste
les valeurs depuis sa création en 1950, à savoir l’excellence,
l’engagement et la confiance. Située place Cornavin 3
à Genève, elle emploie près de 90 collaborateurs. m3 REAL
ESTATE a pour partenaire exclusif John Taylor pour
le marché de l’immobilier de luxe.
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Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
J’ai commencé dans l’immobilier il y a plus de 25 ans, dans
une petite régie à Fribourg. Par la suite, j’ai occupé des
postes à responsabilités dans différentes sociétés immobilières, des banques et dans le secteur des assurances.
C’était le début de mon parcours professionnel, et j’ai pu
découvrir tous les échelons et toutes les étapes que l’on
peut parcourir dans le monde immobilier. C’est ainsi que
j’ai découvert que c’est véritablement l’immobilier mon
monde. Depuis lors j’ai toujours évolué dans ce milieu, et
dans la mesure où j’ai eu la chance de travailler à Zürich,
à Bâle, et finalement dans beaucoup d’autres cantons
suisses et suisses romands, je peux dire que j’ai développé
une réelle connaissance locale de ces marchés.
Qu’est-ce qui ferait la spécificité de m3 aujourd’hui
sur le marché suisse ?
Le dynamisme et la diversification. En termes d’emplacement nous avons la chance d’être une régie qui se campe
au milieu de la ville de Genève, ce qui nous permet de
mettre en place une palette de micro-services dédiés,
avec la réactivité qui va de pair. La stratégie et la vision
de notre société, c’est celle du private banking, par conséquent nous essayons aussi de conseiller notre clientèle
dans cette voie-là, et donc de rester le plus proche possible
de leurs besoins. C’est cette approche de proximité et de

L A S T R ATÉ GIE E T L A VISIO N DE m 3 ,
C ’E S T CELLE D U PRIVATE B A NK IN G
conception architecturale, en passant par le pilotage de
projets et les démarches administratives. En bref que
vous soyez un particulier, un groupe d’investisseurs ou de
promoteurs, une institution ou une collectivité publique,
nous pouvons vous conseiller en matière d’investissement,
d’expertise, de commercialisation, de patrimoine ou de
projets immobiliers. Nous avons également imaginé
une palette de services dédiés à l’hôtellerie qui puisse
englober les différents métiers qui interviennent dans
la réalisation et la gestion d’hôtels innovants et compétitifs. Dans la mesure où un hôtel nécessite l’intervention
d’un propriétaire de bâtiment, d’un exploitant et d’une
marque (internationale ou locale), m3 se positionne en
tant qu’opérateur hôtelier, locataire des murs. L’originalité
de ce positionnement se traduit par un double avantage
pour le propriétaire : une relation contractuelle basée
sur un loyer fixe et une grande flexibilité de réalisation
du produit hôtelier en fonction des aspirations du propriétaire et de son marché spécifique.

service qui nous a décidés à ouvrir un nouveau bureau
à Zürich : ainsi et de par l’importance et la diversité du
réseau de m3 ( family office, HNWI, promoteurs, etc.),
les clients se voient proposer les meilleures opportunités.
Les propriétaires institutionnels ou privés peuvent donc
être conseillés et accompagnés par des professionnels
du marché local. Nous ne sommes pas seulement une
régie, mais avant tout des prestataires de services dans
le monde immobilier.
Le rôle de m3 ne se limite donc pas seulement à la régie ?
Historiquement m3 est une régie genevoise, un acteur
local de référence. La gérance est toujours notre pilier
mais nous avons en effet diversifié nos activités. Concrètement nous avons par exemple créé un département
entièrement dédié au conseil. C’est justement ce département « advisory » qui nous différencie, et qui couvre
des besoins allant du conseil d’investissement pur à la
54

IN VITÉE / TE RE S A A S T ORIN A

CÔTÉ PRIVÉ
- Un lieu fétiche ? Mon chez-moi.
- Une ville préférée ? Zurich.
- Un hôtel préféré dans le monde ? Boscolo Venezia, Venise.
- Une heure préférée ? Pourquoi ? Très tôt le matin,
entre 5 et 7 h, paisible, on a le temps pour soi, c’est calme,
on voit le jour naître.
- Un personnage préféré ? Steve Jobs.
- Une citation qui vous inspire au quotidien ? Soyez
vous-même, tous les autres sont déjà pris (Oscar Wilde).
- Une musique préférée ? Nina Simone.
- Un livre préféré ? Illuminati.
- Un souhait impossible ? Je n’aime pas le mot impossible,
impossible signifie uniquement qu’on n’a pas encore
trouvé la solution.
- Votre meilleure qualité ? La simplicité, savoir être
à l’écoute.
- Votre pire défaut ? L’impatience.
- Une passion préférée ? Ma famille, mon job.

Où sont localisés les biens les plus recherchés ?
En général, majoritairement en ville ou dans les communes
prisées telles que Cologny, Vandœuvres, etc. Concernant
la vente côté montagne on retrouve en tête de liste Gstaad.
Selon les statistiques, l’année passée, la station a eu la
meilleure performance sur l’année (+13 %), ceci malgré
un franc suisse fort. Les prix ont augmenté en moyenne
de 30 000 à 34 000 francs par m2 .
Peut-on encore parler de bulle spéculative à propos
du marché Suisse ?

Teresa Astorina avec Abdallah Chatila, actionnaire unique de m3

Quels sont vos clients-types ?
Plus vraiment, et on constate une baisse générale des
prix de vente dans le haut de gamme allant jusqu’à 25 %.
Ce genre de biens sont de plus en plus difficiles à vendre,
notamment parce qu’il est de plus en plus compliqué de
trouver des financements. Cependant le segment moyen,
c'est-à-dire le marché des biens valant jusqu'à un million,
un million et demi de francs, se porte bien et la demande
reste stable. Ceci naturellement aussi grâce aux taux d’intérêts pour les financements qui restent très attractifs. \

Concernant la gérance, notre clientèle est en grande
partie privée, encore peu d’institutionnels : c’est une raison supplémentaire qui nous a conduits à l’idée d’ouvrir
notre bureau à Zürich, dans la mesure où la majorité

G S TA AD RE S TE L A S TATIO N
Q UI FO NC TIO N NE LE MIE U X
des grands investisseurs institutionnels sont localisés
en Suisse alémanique. Quant à la vente, nos principaux
clients sont Suisses ou étrangers domiciliés en Suisse.
Pour les étrangers non domiciliés en Suisse, l’achat s’avère
beaucoup plus compliqué, notamment pour des raisons
de législation.
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ARTS ET CULTURE :

10 ACTEURS
D’INFLUENCE

Elena Budnikova

Propos recueillis par AMANDINE SASSO

« Ars longa, vita brevis » disait
Hippocrate, soit l’art est-il toujours fait pour durer plus que
la vie ? Telle est l’une des questions que nous avons posées à
ces 10 acteurs œuvrant dans les
domaines de l’art et de la culture,
dans ce 20e « Index influence » de
Market. « Sans aucun doute » ontils unanimement répondu : l’art
transcende les siècles ! Toutefois,
il est également éphémère, volatil,

immédiat et unique, à l’image
des émotions qu’il procure. Avec
prudence, ils évoquent également,
dans le contexte actuel de l’hyperconnectivité, cette nouvelle forme
d’accessibilité qui devrait donner
naissance à de nouvelles formes
de créativités et d’innovations.
Cependant restons vigilants, pour
ne pas succomber au « zapping »
intempestif. Cela, seul l’avenir
nous le dira.
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Illyria Pfyffer
Directrice de l’agence de communication Illyria Communication

Il est difficile de répondre à cette
citation d’Hippocrate : il y a tant de
formes d’art et leur durée de vie varie
à l’infini ! En matière de temporalité,
il me semble que le théâtre est davantage un art vivant, même si l’on peut
toujours lire le texte d’une œuvre. La
musique, au contraire, transcende les
siècles grâce à l’enregistrement et aux
partitions. La peinture dure quasiment
indéfiniment, comme la littérature.
À échelle humaine, la culture nous
aide à vivre, à prendre du recul, à se
poser une ou deux questions autres que
« quand est-ce qu’on mange ? » et « je te
rappelle parce que là je suis au bureau ».
Mais Nihil novi sub sole, les plus grands
artistes, qu’ils soient poètes, peintres
ou compositeurs, parlent aux hommes
à travers les siècles et s’adressent à eux
de manière universelle. Définir la culture me semble
impossible tant elle est fonction de son époque, de son
environnement, de ses codes et de perceptions personnelles. J’aime son aspect déconnecté des contingences,
on ne va pas au spectacle pour autre chose que pour se
divertir, réfléchir, oublier le quotidien. À part certains
qui adorent « se montrer », elle ne contient pas de buts
commerciaux ou matériels. C’est une quête d’absolu, une
utopie qui me sied.
Yunus Durukan

Illyria Pfyffer est née dans le domaine
artistique et n’en n’est plus sortie…
Piètre violoniste, comédienne amateur,
colorature la nuit, RP le jour, elle a
fondé la société Illyria Communication en 2001. Journaliste RP de formation, elle oscille depuis toujours
entre le monde des médias : MarieClaire, Bilan, Femina, Télé Top Matin,
Animan, magazines de santé, etc. et
les institutions culturelles : Opéra de
Lausanne, Grand Théâtre de Genève,
Auditorium Stravinski ; et les festivals : Septembre musical, Variations
musicales de Tannay, Festival Mme
de Staël au Château de Coppet, Rencontres musicales d’Évian
« Avoir de l’influence n’est pas mon
but premier, je préfère rester dans
l’ombre et mettre les autres dans la lumière. Par contre,
si par mon intermédiaire, certaines personnes peuvent
se rencontrer puis collaborer ensemble, là, j’ai la satisfaction d’avoir influencé le cours des événements. Avoir
de l’influence passe par une maîtrise des outils de communication que l’on a éprouvés (et partant, avoir éliminé
ceux qui ne marchent pas), offrir un réseau de contacts

PE U T-Ê T RE Q U’U N JO UR
L A PROFE S SIO N DE C OMÉ DIE N
O U D ’ÉCRIVAIN SE R A
U N MÉ TIE R D ’AVE NIR !

Les disciplines artistiques resteront l’un des seuls domaines
qui échapperont – peut-être – à la « plateformisation » de
notre société comme l’évoque le célèbre orateur, Laurent
Alexandre. Dans quelques années, la majeure partie des
actions seront accomplies par des robots. Et robot ne veut
en aucun cas dire des tâches stupides ou faciles, tous les
métiers seront impactés et potentiellement remplaçables :
avocats, médecins, etc. Pensez, les algorithmes ont déjà
battu le cerveau à plate-coutures, y compris au go l’an
passé qu’on tenait pour le dernier bastion de la suprématie du cerveau humain sur l’intelligence artificielle. Ce
n’est donc qu’une question d’années. L’art, la culture, eux,
n’obéissent pas aux mêmes règles de compétition. Peutêtre un jour la profession de comédien ou d’écrivain sera
un métier d’avenir… » \

que l’on connaît bien et en qui l’on a confiance pour faire
« bouger les lignes » et participer à accélérer la notoriété
d’un événement culturel ou d’un artiste. Mon « influence »
consiste davantage à soutenir le travail d’autrui, les résultats obtenus par les directeurs de festival ou d’opéra, les
musiciens, et leur permettre de se reposer sur un relais qui
les mette en valeur. Je connais trop d’artistes qui doivent
faire leur propre « promo », se mettre eux-mêmes en scène.
Or pour soi, on n’est jamais très bon, comme dit l’adage
« ce sont les autres qui en parlent le mieux ».
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Shelly Power
Directrice artistique et CEO du Prix de Lausanne

habitants, l’art et la jeune génération. Partager
mon histoire est une autre manière d’influencer
les autres. Nous apprenons autant de nos échecs (si
ce n’est plus) que de nos succès. L’art survivra-t-il à
chacun d’entre nous ? Je laisse cette question à des
personnes plus sages ; mais je crois que plus nous
nous explorons à travers les différentes formes
artistiques, plus nous apprenons et apprécions
la condition humaine, quel que soit l’endroit où
vous vivez, votre couleur de peau ou vos croyances religieuses.
La durée de vie de l’art dépend de nous, de la valeur que nous
lui accordons ainsi que la manière dont il nous nourrit, en tant
qu’êtres humains. Ainsi, l’art peut durer plus longtemps qu’une
vie, mais une fois encore, l’art peut parfois nous frapper une
fraction de seconde, puis disparaître, mais rester dans notre
mémoire éternellement. Pour moi, l’art et la condition humaine
sont identiques, mais nous cherchons à les séparer. L’art est
intrinsèque à nos sens. Imaginez votre vie sans couleur, sans
coucher de soleil, sans musique ni odeur. L’art nous donne les
moyens de communiquer, de ressentir, d’explorer et d’évoluer.
Il devient l’expression de notre culture et il est en constante
évolution, même si nous l’appelons par son seul nom, l’art. La
culture, selon moi, est l’expression de ce que nous valorisons
et de la manière dont nous y réagissons collectivement. Nos
réponses créent des environnements qui justifient nos croyances.
Nos communautés sont construites sur ces valeurs et croyances
et s’expriment à travers une variété de façons, que j’identifie
comme ART. La technologie est là pour rester. Ce n’est pas plus
différent que lorsque la révolution industrielle a changé nos
moyens de se déplacer. Nos vies ont radicalement changé avec
un nombre incroyable de possibilités. C’est à nous d’influencer
l’avenir, en utilisant la technologie de manière judicieuse et
en maintenant des environnements sains. Mes collègues du
milieu craignent de perdre les représentations « réelles » sur
scène, ceci dit de nombreuses compagnies et théâtres (et le
Prix en fait partie) ont trouvé une solution pour donner accès
direct au ballet via le livestreaming (peut-être pas la meilleure
façon de voir un spectacle, mais mieux que rien). En tant que
leaders, nous sommes responsables de guider la technologie
vers la créativité et l’innovation. Cela nous aidera à l’avenir.
Les arts doivent s’adapter, mais ne pas perdre leur valeur pour
quelque chose qui est ici aujourd’hui mais disparaîtra demain.
Mon mantra est toujours conscient qu’il n’y a pas de raccourcis...
tant que nous nous en tenons à cela, la qualité de ce que nous
produisons restera. » \
Melissa Fitzgerald Photography

Shelly Power est dans le domaine artistique depuis
toujours… soit presque 40 ans. Titulaire d’un
bachelor en arts de l’Université de Houston, elle
a été danseuse, chorégraphe, costumière, coach.
D’abord administratrice de la Houston Ballet
Academy pendant 4 ans, elle en a ensuite été
directrice durant 12 ans. Aujourd’hui elle réside à
Lausanne, avec la chance d’être des deux côtés de la
barrière… À la fois directrice artistique et CEO du
Prix de Lausanne. « L’influence est une énorme responsabilité
que je prends très au sérieux. Elle implique que l’on doit être
à la fois intègre, authentique et provocateur. J’ai également
appris à écouter et à toujours essayer de me mettre à la place
des autres. Je considère être en apprentissage constant. Cependant, j’ai déjà pu voir les résultats de mon influence, et, lorsque
ceux-ci sont probants, il est certain que c’est plus épanouissant
et gratifiant ! À travers mon influence, je cherche à avoir un
impact positif sur les individus et les communautés, grâce aux
arts dans leurs formes les plus variées, à la fois sur un territoire
proche et à travers le monde. Je suis déterminée à m’assurer que
la prochaine génération de danseurs soit informée, inspirée
et éduquée, avec de bons réflexes de santé, tout au long de sa
formation. Je le fais en créant des programmes et des règles
qui correspondent aux besoins des étudiants, tout en fixant
la barre assez haut pour qu’ils s’efforcent de faire toujours
mieux. J’ai créé des programmes pour nos étudiants, basés
sur de bonnes pratiques de santé. Cela comprend la nutrition,
la gestion du stress, les règles de vie et le leadership. Mais cela
va bien au-delà de leur carrière artistique, puisqu’ils sont les
prochains leaders, et je dois m’assurer qu’ils sont prêts à s’adapter
aux évolutions culturelles, et ce, de manière responsable. Les
gens oublient souvent l’impact économique que les arts ont
sur la population et grâce au Prix de Lausanne, rien que cette
année, nous avons accueilli des jeunes issus de 17 pays différents. Les directeurs des écoles et compagnies du monde entier
sont venus à Lausanne avec leurs étudiants (et leur famille).
Tous ont profité des hôtels, des restaurants et des transports
de la ville. Le Prix (comme nous aimons l’appeler) a attribué
150 000.- francs en bourses d’études et a permis d’accueillir
70 étudiants. Près de 98 % de nos étudiants sont partis avec des
offres de la part d’écoles et de compagnies de danse du monde
entier. Un évènement tel que celui-ci est très important, car
il ouvre des portes. Les étudiants ont gagné en confiance, en
force, et ont noué des amitiés durables. C’est une expérience
« gagnant-gagnant » pour tous : la ville de Lausanne et ses
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Steve Roger
Associé de l’Agence de concerts et spectacles Caecilia

Actif dans le monde de la musique
depuis 1989, Steve Roger a démarré
sa carrière, après un brevet de technicien en métiers de la musique, comme
régisseur du Chœur de l’Opéra de Lyon.
Il a occupé les fonctions de régisseur
général de l’Orchestre national de
Lyon, directeur général de l’Orchestre
de la Suisse romande, directeur artistique ad-intérim de l’Orchestre national de France, et est devenu associé
de l’Agence de concerts et spectacles
Caecilia en 2012. Il enseigne à la Haute
école de musique de Neuchâtel, est
membre actif de plusieurs fondations
(L’Abri – Dubois Ferrière Dinu Lipatti – Palazzetto Bru Zane – Le Rosey
Concert Hall) et l’un des membres
fondateurs de la Fondation pour la Cité de la musique
de Genève. « Avoir de l’inf luence signifierait que mon
avis serait déterminant dans les prises de décision des
artistes que nous représentons ou des abonnés qui nous

incapables de savoir comment elles ont
été jouées avant. Les seules indications
sont de nature écrite et elles ne sont
plus sous le contrôle de leur créateur.
Pour moi il n’y a pas une culture, mais
des cultures. Et je me reconnais dans
la définition qu’en fait l’UNESCO :
"La culture, dans son sens le plus large,
est considérée comme l'ensemble des
traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social.
Elle englobe, outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de
valeurs, les traditions et les croyances."
Notre approche de l’art en général, évolue sans cesse et
l’hyper-connectivité est fantastique dans le sens où l’accès
à tous les domaines se fait en un clic. On peut visiter virtuellement tous les monuments de la Terre, assister à une
représentation d’opéra en direct du Metropolitan Opera
de New-York dans un cinéma en Europe… C’est génial,
car tout le monde n’a pas les moyens de se déplacer sur les
lieux mêmes, et en même temps c’est déroutant car rien
ne vaut un concert live, de sentir le son des instruments
ou des voix qui vous pénètrent le corps comme cela est
seulement possible avec les musiciens à quelques mètres de
vous, de visiter les monuments sur place avec la lumière
et les odeurs environnantes. » \

« L A C ULT URE E N GL OBE ,
O U T RE LE S AR T S E T LE S LE T T RE S ,
LE S MODE S DE VIE , LE S D ROIT S
FO NDAME N TAU X DE L'Ê T RE HUMAIN ,
LE S SY S TÈ ME S DE VALE UR S , LE S
T R A DITIO N S E T LE S CROYA NCE S »

UN

font l’honneur de prendre nos séries. J’espère de mon côté
que c’est plutôt la confiance qu’ils ont en mes avis et en
mes choix, qui les aide à se déterminer sur leur prise de
position ou dans leur envie de s’abonner à nos séries. Je
ne pense donc pas "avoir de l’influence".

E

LE MÉDIA SUISSE DES HIGH NET
WORTH INDIVIDUALS

Il est éminemment souhaitable que l’art dure plus que
la vie, et en musique plus encore car les œuvres ont beau
être fixées sur une partition, elles sont sans cesse interprétées de manière différente. Nous avons des repères
sur la façon dont elles ont été jouées depuis le début du
XXe siècle, grâce aux enregistrements, mais nous sommes
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Laurent Sacchi
Directeur secrétaire d’administration du Conseil de Danone
et président des Rencontres musicales d’Évian
Laurent Sacchi est diplômé de Sciences Po
Paris. Il débute sa carrière dans le domaine
de la communication publique et politique
en tant que directeur de la communication de
Conflans-Sainte-Honorine, ville dont le maire
est Michel Rocard, alors premier ministre
français. En 1995, Laurent rejoint le Groupe
Danone comme directeur de cabinet du directeur général des Brasseries Kronenbourg. Fin
2002, il devient le directeur de la communication du Groupe Danone, également en charge
de la marque, des affaires publiques et de la
crise. Depuis 2014, il est directeur délégué à
la présidence et secrétaire du Conseil d’administration. Laurent Sacchi est par ailleurs président de l'Évian
Resort et le président des Rencontres musicales d’Évian. « Le
concept d’influence est un concept un peu ambivalent. Avoir
de l’influence est généralement considéré comme une qualité.
L’action d’influencer est déjà plus ambiguë : on n’est pas très
loin, en psychologie, de la manipulation. Mais ce qui me gêne
plus dans l’influence c’est qu’on la cantonne souvent au registre
du conseil. Ce qu’on appelle généralement les gens influents,
ce sont des conseillers, souvent de l’ombre, par opposition

muler mon environnement à développer plus
d’activités autour de la culture. Pour répondre
à cette citation d’Hippocrate, là encore l’art est
contradictoire. Les œuvres artistiques traversent
effectivement les siècles et durent bien plus
longtemps qu’une vie humaine. Si on prend
pour exemple la musique, l’engouement de
ces vingt dernières années pour la musique
baroque – dont on ne peut pas dire qu’elle soit
particulièrement récente – est symptomatique :
il y a une forme d’immortalité de l’art… Mais
dans le même temps, si l’on parle de musique
vivante, de concerts, on est dans un art immédiat, éphémère, quelque chose de très court, une
interprétation qui ne reviendra pas. La partition d’une sonate
de Chopin existe, perdure, mais son interprétation un soir de
juillet par Grigory Sokolov à la Grange au Lac, c’est un instant
unique, qui ne reviendra pas, même si l’émotion qu’il laisse
peut traverser une vie, comme la Sonate de Vinteuil traverse
celle du narrateur de l’œuvre de Proust… Ce qui me plaît dans
les arts du spectacle, c’est ce dialogue constant entre la permanence d’une œuvre et le côté éphémère, et donc mortel, perdu,
de son interprétation. Je définirais la culture comme ce qui
fait lien entre les hommes à l’intérieur d’une même communauté (familiale, nationale, d’entreprise). C’est un système de
valeurs communes, de références, de centres d’intérêts, d’idées.
C’est également quelque chose qui nourrit l’esprit, et qui, pour
nourrir l’esprit, nécessite un effort. À l’image de l’agri(culture) :
cultiver son champ nécessite beaucoup d’efforts. S’il n’y a pas
d’effort, nous restons dans le divertissement et la surface des
choses, en manquant peut-être l’essentiel.

CE DIAL OG UE C O N S TA N T E N T RE
L A PE RMA NE NCE D ’U NE Œ U VRE E T
LE C Ô TÉ É PHÉ MÈ RE , E T D O NC MOR TEL ,
PE RD U, DE S O N IN TE RPRÉ TATIO N
aux gens qui font, dans la lumière. Je pense pourtant que la
bonne ou belle manière d’influencer le monde, c’est-à-dire
de faire bouger les mentalités, les opinions, c’est justement de
faire des choses, de donner l’exemple. Mon métier d’origine,
c’est la communication et par nature un communicant est
quelqu’un qui joue sur sa capacité d’influence par le conseil
et par le discours. Il cherche à convaincre et à réorienter la
vision de l’opinion. J’ai naturellement utilisé ce registre dans
mon métier, ce que je fais encore dans mon rôle de secrétaire
du Conseil d’une grande entreprise internationale... Par contre,
lorsque j’enfile ma casquette d’organisateur et de producteur
d’événements culturels, j’essaye de passer d’une influence par
le discours à une influence par l’action. Mon but c’est de sti-

Je terminerais en disant qu’il faut prendre cette hyper-connectivité de façon très positive. C’est une opportunité incroyable,
si l’on sait s’en servir, pour diffuser la culture au plus grand
nombre. Les nouvelles technologies auront également un
impact important sur la façon d’appréhender l’art, de le produire, en rendant sa production plus accessible, plus facile,
car permettant de s’affranchir de la technique : on peut être
musicien sans connaître le solfège, photographe sans maîtriser
la profondeur de champs. D’une certaine manière, tant mieux :
ça ouvre le jeu. Et le seul point négatif que je vois est peutêtre d’encourager une tendance à consommer de la culture
en grappillant, en zappant, en restant à la surface des choses,
mais cela seul l’avenir nous le dira… » \
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Cyril Kobler
Photographe plasticien, propriétaire de l’espace Cyril Kobler

Cyril Kobler évolue
dans le milieu artistique depuis plus de 50
ans. Il s’est formé aux
beaux-arts, puis en
photographie auprès
du professeur Paul
Boissonna s. Photo graphe indépendant
de p u i s 19 69, i l s e
consacre uniquement
à son travail ar tistique depuis le début
des années 2000. Une
rétrospective est d’ailleurs prévue l’année
prochaine. En 2005,
il ouvre une galerie
pour la photographie à La Coulouvrenière, puis l’espace
Cyril Kobler à Chêne-Bourg en 2012. Son travail a été
exposé dans plusieurs galeries en Suisse (Galerie Anton
Meir, Galerie Mottier, Centre de la photo) et à l’étranger
(Galerie des Arts Ischia, Italie, Galerie Polo Club de Dubaï,
EAU, Festival de l’image de Nancy, France). Il a obtenu
de nombreux prix et une reconnaissance internationale.

Il me paraît impossible d’auto-évaluer
sa propre influence.
C’est une expression
que l’on attribue à
autrui mais difficilement à soi-même.
"Ars longa, vita brev i s " d i s a it H ip p o crate. L’art est fait
pour durer plus que
la vie… Sans aucun
doute, c’est d’ailleurs
ce qui fait son intérêt.
Les œuvres continuent
leur influence au-delà
même de la vie de ces
auteurs, même dans le cas d’œuvres éphémères. Selon
moi, la culture est le moteur de la vie. Elle se construit,
se cultive tout au long de notre existence.
À l’heure de l’hyper-connectivité, je pense que l’art et la
culture verront leur accès facilité et démocratisé. Mais
cela reste des outils. Fondamentalement l’œuvre artistique et son appréhension ne seront pas bouleversés. C’est
uniquement le chemin entre l’œuvre et le public qui sera
raccourci. » \

« La question de l’influence ne m’a jamais préoccupé,
car pour moi, du moment que l’on agit ou que l’on crée,
cela exerce forcément une influence, mais qui n’est pas
maîtrisable, et heureusement d’ailleurs ! L’expression

UN

L A C ULT URE E S T LE MO TE UR
DE L A VIE . ELLE SE C O N S T RUIT,
SE C ULTIVE T O U T AU L O N G
DE N O T RE E X IS TE NCE

E

LE MÉDIA SUISSE DES HIGH NET
WORTH INDIVIDUALS

"avoir de l’influence" est une constatation que l’on fait
en principe a posteriori, au moment où on analyse une
situation. Il faut distinguer "avoir de l’influence" en tant
que personne ou à travers un travail artistique. Les œuvres
ont certainement une influence entre elles, et c’est ce
phénomène qui construit l’histoire de l’art.
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Eric Vigié
Directeur de l’Opéra de Lausanne

Éric Vigié a débuté sa carrière en 1982, à l’âge
de 20 ans. Cela fait aujourd’hui 35 ans qu’il évolue dans le domaine de l’art lyrique. Titulaire
d’un bac économique de la Faculté de droit
de Nice, diplômé du Conservatoire national
de Nice et premier boursier du Ministère de
la Culture française pour l’art lyrique et la
mise en scène, il a été assistant et metteur en
scène à l’Opéra de Nice, ainsi que metteur en
scène et scénographe-costumier dans plus de
80 théâtres. Il a poursuivi sa carrière comme
administrateur artistique au Teatro Real à
Madrid, puis directeur artistique du Teatro
Verdo à Trieste durant 3 ans, en passant par directeur artistique
du Festival Avenches Opéra pendant 6 ans et il est actuellement, depuis 2005, directeur de l’Opéra de Lausanne. « Dans
l’art lyrique l’influence est toute relative. On peut avoir une
influence particulière sur un point particulier dans notre
domaine d’application : être un excellent gestionnaire, avoir
un talent de découvreur d’artistes, imprégner le théâtre que
l’on dirige d’une image qualitative et innovante sans mettre

les preuves d’une culture et de l’effacer de la
surface de la Terre comme cela se pratique
encore en ce moment dans certaines contrées
de cette Planète. Mais je dirais, pour en revenir
à ma profession et au développement de son
histoire, que l’art lyrique est certainement la
forme d’art universelle la plus récente (quatre
cents ans d’existence pour 40 000 titres d’opéras). La voix fut, est, et restera une expression
universelle immatérielle pour les siècles à
venir, dont la représentation est aussi volatile
que l’air qui se dégage de nos poumons, même
si depuis presque une centaine d’années on
peut l’enregistrer sur un support, la stocker dans son « musée
personnel de la voix » qui s’appelle aujourd’hui une « play
list ». La culture rassemble les humains de cette petite Planète
autour de leurs traditions, de leur passé, de leur présent et du
développement de leur futur : c’est un patrimoine, et il est en
constante évolution. Aller à la rencontre de l’autre, dans un
pays inconnu, et découvrir sa culture, est certainement l’une
des plus belles aventures que l’on puisse vivre. L’art lyrique,
pour nous Européens, est la preuve de ces croisements culturels
entre le Nord et le Sud, entre l’Est et l’Ouest de notre continent
depuis le 16e siècle. Je pense souvent – en me penchant sur la
biographie d’un artiste, avec un parcours hors-norme – à sa
capacité à pouvoir s’intégrer et s’identifier à une culture qu’il
ne connaissait pas auparavant. C’est là une force de l’être
humain : cette aptitude à embrasser des cultures aux antipodes
de sa propre identité de départ au cours de sa vie.

L A VOI X FU T, E S T,
E T RE S TE R A U NE E X PRE S SIO N
U NIVE R SELLE IMMATÉ RIELLE
P O UR LE S SIÈCLE S À VE NIR
en avant sa propre influence, si ce n’est sa propre expérience. Je
ne pense pas avoir d’influence, et si j’en ai, je feins de l’ignorer
pour éviter une emprise sur des esprits qui attendraient de ma
part une direction à prendre pour leur futur, et être responsable de leur destin. Je ne suis pas un maître à penser, mais un
« logisticien » qui va aiguiller les carrières de jeunes chanteurs,
chefs d’orchestre ou metteurs en scène dans un métier complexe
et passionnant, en évitant m’imposer comme un « gourou ». Je
préfère me concentrer, non pas sur mon image, mais plutôt sur
mon travail et assurer la pérennité de l’Institution dont on m’a
confié la direction, en persuadant (seule influence avouée…) les
décideurs du bien-fondé de notre mission et de l’importance
de notre travail.L’art est fait pour durer plus que la vie : c’est
une constatation universelle (les musées sont là pour le prouver et il y en a de plus en plus…) : à moins de vouloir détruire

La culture et les arts se sont toujours adaptés, depuis bien
longtemps, en prospérant grâce aux technologies mises à la
disposition de ce développement. Quel que soit le medium
mis en œuvre, l’artiste, tout comme son mentor ou client,
recherche le moyen le plus adéquat pour permettre à l’œuvre
d’art, objet de culture, de traverser le temps et de rester un
travail personnel qui définisse l’originalité de son créateur.
Les supports pourront toujours évoluer, et s’améliorer (toile,
pigments, disques, papier, écrans, fibre…), seule la qualité de
la création restera, sans oublier la curiosité du public pour
s’intéresser aux arts en général. Je ne pense pas que l’hyperconnectivité évacuera la culture, au contraire elle renforcera
sa diffusion. À chacun d’en faire bon usage et de repérer les
escrocs des temps modernes qui désirent faire passer le support
technologique pour l’œuvre d’art… (à méditer !) » \
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Professeur Jacques Berchtold
Président de la Fondation Bodmer

Jacques Berchtold est un professeur et
écrivain suisse. Il dirige la Fondation
Martin Bodmer depuis février 2014.
Ancien élève du Collège Calvin et de
l’Université de Genève, il enseigna pendant plus de 15 ans la littérature française de la Renaissance au XIXe siècle
dans les universités de Berne, Genève,
Yale et Johns Hopkins, avant de devenir
pensionnaire de l'Institut suisse de Rome.
Professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 au début des années 2000, il
obtient une chaire dans la même discipline à l’Université de
Paris-Sorbonne. Il fut notamment professeur invité à Harvard
en 2011, et accéda à la classe exceptionnelle des professeurs des
universités en 2012. Aux Éditions Classiques Garnier, il est
codirecteur de la collection L’Europe des Lumières et codirige
la nouvelle édition (en cours) des Œuvres complètes de JeanJacques Rousseau. Depuis 2004, Jacques Berchtold fait partie
du Comité de la Fondation Pittard de l’Andelyn qui décerne
chaque année un Prix littéraire à Genève.

chose va mal par exemple. Et dans tous
les cas, cela implique je ne reste pas
enfermé dans mon bureau, mais que
je m’ouvre à toutes sortes de relations
transversales, bilatérales comme avec
l’EPFL, et pour cela je voyage beaucoup.
Enfin, nous sommes parties prenantes
dans le programme E-CODICES, programme national de numérisation de
tous les manuscrits conservés sur le
territoire helvétique. Là aussi, nous faisons plus qu’être passifs,
puisque je fais partie du Comité directeur et que nous avons
à la Fondation, l’une des deux machines qui numérise pour
toute la Suisse, l’autre étant à la bibliothèque de Saint-Gall.
Cette citation d’Hippocrate est parfaitement d’actualité pour
nous, car nous avons en ce moment une exposition consacrée
à Goethe, qui met en vedette le savant FAUST et son dilemme
immémorial. Sommes-nous tous des FAUST à la Fondation
Bodmer ? Il y aurait péril à l’être si nous étions isolés, selon
notre ancienne mentalité, mais fort heureusement ce n’est plus
le cas. Nous sommes ouverts à des visites incessantes (écoles,
groupes culturels, politiques, etc.). Cette partie communication
avec notre public, est celle qui s’est le plus spectaculairement
accrue. Nous sommes complètement sortis de l’image que
l’on pouvait se faire de notre métier.

« Pour la fondation, "avoir de l’influence" c’est être une institution de référence. Ce qui implique une visibilité, qui ne
faisait pas partie de notre culture de départ – le fondateur
Martin Bodmer préférant rester dans la discrétion et le secret.
À présent, c’est de faire savoir que nous conservons des papyrus, parchemins, imprimés, parfois uniques au monde : que
d’une certaine façon nous sommes incontournables. Notre
influence se situe également à un autre niveau : c’est lorsque
que dans le concert des discussions scientifiques à propos de
tous ces documents, on sollicite l’avis de nos spécialistes, que
nous sommes considérés comme des autorités respectées qui
ont les compétences de parler des objets que nous détenons.
Nous n’en sommes plus seulement les détenteurs. Il y existe
une véritable synergie utile, car moi-même et l’institution
sommes liés étroitement à l’Université de la Sorbonne, – j’en
suis professeur –, à celle de Genève, ainsi qu’à l’UNESCO. En
effet, nous possédons le label UNESCO et au-delà du prestige
que cela peut apporter, nous participons également à leurs travaux et commissions. Je peux donc dire qu’on a de l’influence
par ce qu’on fait, grâce à notre effort de ne pas rester isolés,
d’être impliqués. Un autre exemple qui est très important, c’est
l’AMCAG – l’Association des musées et centre d’art genevois
– dont je suis président. Je suis présent pour fédérer, si quelque

À la Fondation, nous avons la conviction que la culture est
plurielle, complètement acquise aux valeurs du cosmopolitisme,
et de la littérature comparée. Le maître à penser de Martin
Bodmer était Goethe, qui pensait nécessaire le dépassement
des petits replis patriotiques : nous continuons dans cette voielà. Dans tous les courants de pensée, nous respectons toujours
la diversité. La culture est de sortir de tout esprit sectaire et
doctrinaire et de promouvoir la connaissance de l’altérité.
Pouvoir se faire un jugement avec toute la connaissance de
la diversité des réponses proposées dans le patrimoine de la
culture humaine, et cela implique forcément une vision transhistorique. Nous sommes totalement partie prenante de cette
révolution qui implique ces nouveaux médias. Ces banques de
données offrent un énorme avantage : une accessibilité plus
optimisée. Toutefois, nous devons aussi nous soucier de cette
menace de submersion, contrepartie du flux quasi illimité
de données que l’on trouve sur internet. Raison pour laquelle
nous accompagnons toujours nos documents d’une notice
explicative, de passerelles entre les documents. » \
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Sylvie Berti Rossi
Directrice du festival Le livre sur les quais

Après une licence en archéologie gallo-romaine
à l’Université de Lausanne en 1992, Sylvie Berti
Rossi travaille plus d’une dizaine d’années dans
le domaine de l’archéologie et plus largement
du patrimoine culturel. Elle devient ensuite
rédactrice en chef de la revue Archéologie suisse,
avant de rejoindre les éditions Infolio en 2002,
comme directrice de collection. Membre fondateur du festival Le livre sur les quais, elle en
assume la direction opérationnelle dès l’origine
et en est aujourd’hui sa directrice artistique.
Depuis 2015, elle dirige également le magazine Heartfulness. « Je n’ai jamais imaginé ou
développé un projet avec l’idée "d’avoir de l’influence". C’est
une notion très éloignée de mes préoccupations. A-t-elle une
réelle importance au moment de créer ? Mon moteur, c’est
l’enthousiasme, la conviction, l’intuition qu’une idée est bonne,
qu’elle va "marcher", que c’est le bon moment de la mettre en
place. C’est pour moi la seule manière de donner ses chances de
succès à un projet, car on y met son cœur, toutes ses ressources.
C’est comme ça qu’est né Le livre sur les quais. Au moment de
sa création en 2010, il n’y avait en Suisse-romande aucun salon
d’auteurs comparable à ce qui existait alors en France. Le point
fort de ce concept est la proximité, la rencontre privilégiée
entre écrivains et public. Toute la manifestation est pensée et
organisée pour que les lecteurs fassent connaissance avec les
auteurs, les découvrent et échangent avec eux. Et tout le monde
adore ! C’est le contact, le lien "humain", mais aussi le partage
des idées, des émotions, des chemins de vie dans les débats, qui
ont très vite fait le succès du festival.

peinture, de musique, de littérature, d’arts plastiques, d’architecture... C’est notre "référentiel".
Mais l’art "éphémère" a la valeur de l’instantané,
du moment volé qui ne se reproduira pas. Le
côté unique d’un événement peut provoquer
chez le spectateur une expérience particulièrement forte. Je pense à une rencontre-concert
autour de Mozart qui a réuni l’année dernière à
Morges l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, la
soprano Brigitte Hool et la pianiste H-J. Lim.
Cet événement a touché le public comme aucun
autre du festival. Le public et les artistes en sont
sortis émerveillés, avec le sentiment d’avoir eu
le privilège de vivre une expérience inoubliable. La culture
ouvre l’esprit à la compréhension de soi, de l’autre, du monde.
Elle reflète une société, ses valeurs, ses interrogations, son
histoire… Lorsqu’elle nous touche en profondeur, elle nourrit
nos réflexions, permet de construire une pensée, de trouver
un sens au monde dans lequel nous vivons. Ce qui m’intéresse
c’est le partage, l’échange, le débat qui naît lorsque les idées se
rencontrent. La culture crée un langage commun, des références partagées, elle tisse du lien entre les gens, du moins
c’est ce qu’elle devrait faire. Il ne peut y avoir de culture sans
ouverture, sans générosité. Mais surtout la culture structure
la personne, l’enracine dans des valeurs universelles, dans un
héritage artistique et philosophique qui, en donnant du sens à
toute chose, lui permet de s’engager dans la vie et dans la société.
Et quand une culture est véritablement incarnée, elle devient
le reflet de l’âme. C’est difficile de se projeter dans le futur… Ce
que je trouve préoccupant aujourd’hui, c’est le "nivellement" des
références culturelles. C’est particulièrement flagrant chez les
jeunes : l’hyper connectivité, la mondialisation des échanges ont
pour conséquences qu’ils écoutent la même musique, regardent
les mêmes vidéos sur YouTube, ont les mêmes codes vestimentaires, partagent les mêmes images sur les réseaux sociaux. On
gomme la richesse de la diversité culturelle et, ce faisant, on
appauvrit les connaissances, le dialogue : on ne stimule plus ou
plus suffisamment la découverte. Sans relation à une culture
propre, les références manquent, le discernement fait défaut
– et ce vide intérieur est susceptible de se remplir de tous les
extrémismes. La lecture, et particulièrement la rencontre avec
ceux qui écrivent, me paraît être un bon remède à cela. Cette
conviction est à l’origine de l’importante programmation destinée aux enfants et aux adolescents dans le cadre du Livre sur
les quais. Nous touchons chaque année plus de 3500 jeunes. » \

Pour en revenir à votre question, toute action déclenche une
onde qui aura forcément une influence. Avec le recul, on peut
observer que Le livre sur les quais a changé les choses dans le
monde de l’édition romand et qu’à son échelle il a une influence :
il a, par exemple, créé une "rentrée littéraire" en Suisse romande
et donné une vitrine aux auteurs romands, qui n’existait pas.
Aujourd’hui, les éditeurs de la région privilégient les parutions
début septembre pour être à Morges, ne craignant plus d’être
"noyés" dans la rentrée littéraire française. Ces dernières années,
de nombreux rendez-vous littéraires conçus sur le modèle du
Livre sur les quais ont vu le jour. Le concept a fait des émules !
C’est aussi un signe d’influence ! Cela montre que les idées ont
une influence au-delà des personnes. Nous sommes souvent
culturellement imprégnés par l’art qui "dure", qu’il s’agisse de
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Tatyana Franck
Directrice du Musée de l’Élysée

Tatyana Franck est diplômée en histoire
de l’art et en droit des affaires, elle est
également titulaire d’un EMBA Global-Asia. Spécialiste en art moderne et
contemporain, elle est investie dans la
photographie à titre professionnel et
personnel. Entre 2007 et 2015, Tatyana
Franck a dirigé les Archives Claude
Picasso à Genève. Elle a été commissaire
de plusieurs expositions internationales,
dont : La Mémoire du futur, Dialogues
photographiques entre passé, présent
et futur (2016, Musée de l’Élysée) ; Les
Caran d’Ache de Picasso (2015, Interlaken) ; Picasso à l’œuvre, dans l’objectif
de David Douglas Duncan (2014, Mexico,
Genève, Roubaix, Malaga, Münster) ; La
Part Animale (2014, Paris). Impliquée
dans plusieurs institutions de renom, Tatyana Franck exerce
de nombreuses fonctions en Suisse et à l’étranger. Elle est
directrice du Musée de l’Élysée depuis le 1er mars 2015.

nouvelles perspectives, offre sa richesse
et sa complexité. En numérisant le patrimoine photographique que le Musée de
l’Élysée détient, nous assurons d’ailleurs
sa conservation sur la durée. L’art est
comme une forêt avec des grands arbres
mais aussi une multitude d’arbustes qui
grandissent. On s’y promène, on regarde,
on écoute.
En tant qu’amatrice d’art et professionnelle du domaine, je vois la culture
comme un chantier où l’on construit et
où l’on se construit. La culture est un
formidable levier d’interrogation et
de dialogue, un puzzle auquel chacun
peut apporter sa pièce pour former une
image cohérente et participative de nos
savoirs collectifs. L’extraordinaire liberté d’expression à
disposition fait de la culture un lieu nourricier, ouvert et
fédérateur qui a le pouvoir de contribuer à une évolution
positive du monde.

« Avec mes confrères du Musée cantonal des beaux-arts
(mcb-a) et du Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac), nous menons l’enthousiasmant projet
Plateforme10 et parvenons à le mettre sur les rails. Alors
oui, on peut dire que ceci a de l’influence, car nous avons
une emprise sur la réalité. L’influence n’est pas à sens
unique, c’est plutôt une autoroute avec des camions lents
et des voitures rapides, certaines de nos visions creusent un
sillon sur la longue durée, certaines de nos initiatives ont
un impact concret à court terme. Le moteur de l’influence
est l’enthousiasme et la persévérance !

Née avec le web, je considère que l’hyper-connectivité n’est
pas le futur mais le présent. L’Internet est une toile, mais
pas une œuvre d’art. Le nouveau monde que l’on est en
train de construire n’est pas parfait : les réseaux sociaux et
le smartphone n’ont pas seulement démultiplié nos centres
d’intérêt, mais aussi dilué notre capacité d’attention et notre
aptitude à appréhender le réel. Le fait que la connaissance,
l’art et les images soient accessibles partout et de manière
quasi-immédiate a paradoxalement des effets pervers sur
notre curiosité. Les musées, mais aussi les médias tradi-

L’influence est toujours à double sens car nous sommes au
moins autant influencés que nous influençons. Voir les
visages réjouis ou étonnés de nos visiteurs devant certaines
photographies m’inspire sur ce que doit être le Musée de
l’Élysée et ses expositions futures.

JE VOIS L A C ULT URE C OMME
U N CHA N TIE R O Ù L’O N C O N S T RUIT
E T O Ù L’O N SE C O N S T RUIT

La citation de Robert Filiou selon laquelle "l’art, c’est ce qui
rend la vie plus intéressante que l’art", est particulièrement
vraie pour la photographie qui rend visible l’infinie complexité du monde. L’art est une manifestation tangible de
la vie. Une œuvre d’art en est une preuve, car elle ouvre de

tionnels, doivent relever ce défi de l’ouverture au monde.
Nous devons accompagner, donner à comprendre. D’ailleurs, la construction d’un nouveau musée est un véritable
catalyseur qui nous permet de penser à la fois en termes
d’expérience et d’expérimentation. » \
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Marc Ehrlich
Membre du Conseil de fondation du Septembre musical,
responsable de son Village VIP et de son Festival Off
Marc Ehrlich a fait irruption dans le milieu
culturel en qualité d'entrepreneur. Cette
dimension est toujours essentielle dans son
approche. Il est en effet entrepreneur dans
la vie de tous les jours. Il a repris la direction
du groupe familial Vipa/Retripa au début
des années 2000. La société est active dans
le domaine de l'environnement et du recyclage avec une division industrielle en Suisse
romande et du trading sur le plan mondial. Il
est également membre de plusieurs conseils de
fondations culturelles. « L’entrepreneur – pour
faire une synthèse rapide – est un champion
du « comment ». Pour reprendre l'expression
du fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman
« l'entrepreneur est celui qui est capable de se jeter du haut d'une
falaise et de construire un avion au cours de sa chute ». L'entraîneur entrepreneur a par contre un problème avec le « pourquoi ».
S’il essaie trop longtemps de faire l'impasse sur une quête de
sens, cette question le rattrapera un jour et révélera sa fragilité.

une salle ? Le rôle de la culture me semble
pourtant déterminant. Dans un de ses écrits
mineurs, Malaise dans la civilisation, Sigmund
Freud tente d'appliquer les outils de diagnostic
qu'il a développé dans le domaine individuel
à un groupe de personnes, et sur l'ensemble
d'une population. Il y définit la civilisation
comme étant « la somme des actions et des
dispositifs […] qui servent deux fins : protéger l’être humain contre la nature et régler
les relations des hommes entre eux ». Or, de
manière lucide, il affirme également que la
« civilisation est responsable de notre détresse. »
Il conclut d'ailleurs le livre en espérant que
les hommes viendront à bout de leur pulsion
d'autodestruction. Sur la base de cette définition de la civilisation,
la culture doit se définir comme étant l'ensemble des actions et
dispositifs permettant à l'être humain de vivre en harmonie,
une fois couverts ses besoins essentiels. Un exemple particulier
me vient à l’esprit : l'édification de cathédrales immenses au
Moyen-âge, même dans des villes d'importance secondaire
comme Genève et Lausanne. Il aura fallu la mise en commun
des meilleurs artistes et des meilleurs ouvriers couvrant tous
les corps de métier dans une aventure incroyablement longue
et éprouvante. Un tel esprit semble aujourd'hui impossible et
explique en partie la crise identitaire que vit notre monde
occidental. Quel projet culturel d'envergure pourra à nouveau
cimenter la population ?

Dans le milieu culturel, il me semble que cela est presque
inversé. Un nombre impressionnant de personnes talentueuses,
et ce quel que soit le domaine artistique, enrichissent notre
région de leurs idées pleines de sens et de leurs projets. Mais
qui restent malheureusement trop souvent à l'état de projet
par manque de compétences financières, entrepreneuriales ou
de capacité à gérer des projets plus complexes. À mon arrivée
au Conseil de fondation du Septembre musical – Festival de
musique de Vevey-Montreux – j'ai proposé de mettre en place
une plateforme – le Village VIP – permettant aux entreprises
d'inviter leurs clients dans un cadre raffiné. Elles bénéficient
d'une présentation de l'œuvre et, une fois l'émotion du concert
passé, les entreprises et les clients se mélangent dans une atmosphère d'euphorie. J'ai pu mettre en place, ensemble avec mon
épouse Isabelle Ehrlich, les éléments qui me paraissaient idéaux
pour y inviter mes propres clients. Nos partenaires fidèles en
parlent maintenant comme de la meilleure plateforme de
fidélisation en Suisse romande. J'ai depuis rejoint plusieurs
autres conseils culturels avec le même esprit entrepreneurial
et la même sensation de complémentarité. Les défis culturels
dans notre région sont les mêmes pour beaucoup d’institutions :
comment renouveler et rajeunir le public ? Comment apporter
une scène aux nombreux artistes qui n'ont pas encore eu accès
à la gloire ? Comment baisser le prix des places pour remplir

Selon moi, les nouvelles technologies remettent en question
l'approche de la culture. Le plus grand défi est, me semble-til, d'intéresser la jeune génération avec des moyens qui leur
parlent. À titre d'exemple, en visitant le Musée d’Orsay à Paris
avec mon jeune fils en décembre dernier, je me suis surpris à
répéter pratiquement ce que mon père m'avait expliqué près de
30 ans plus tôt au même endroit. Déçu par le manque d'intérêt
évident, j'étais prêt à abandonner lorsqu'une statue antique a
attiré notre attention : elle était exactement dans la position de
quelqu'un qui se photographiait en selfie. La photo de la statue
mise sur Facebook, le succès a été immédiat. Une visite dans
un musée est depuis toujours bienvenue et nous rappelle que,
quelle que soit l'activité culturelle et le talent, c'est bien le public
qui a raison, et que les jeunes ont droit à leurs codes. Le milieu
culturel romand a un grand retard en matière d'utilisation des
nouvelles technologies, et il sera important de le combler. » \
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LES ARTISTES EUROPÉENS
SÉDUISENT LES CHINOIS
PAR ARTMARKETINSIGHT
ARTPRICE .COM

Claude Monet, Bassin aux nymphéas, les rosiers, 1913. En mai 2015, le magnat chinois de l'immobilier Wang Jianlin achète ce tableau de Monet pour 20,41 m$
chez Sotheby’s New-York
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AU SEIN DE LA GRANDE COMPÉTITION SUR LE MARCHÉ DE
L'A RT, AMÉRICAINS ET CHINOIS
SE DISPUTENT ANNÉE APRÈS
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PODIUM MONDIAL. NEW-YORK,
PÉKIN, SHANGHAI ET HONG KONG
NOURRISSENT UNE DEMANDE
POINTUE AVEC DES ŒUVRES
MAJORITAIREMENT AMÉRICAINES ET CHINOISES. MAIS LES
CHIFFRES RÉVÈLENT UNE AUTRE
FORCE EN JEU PUISQUE, FINALEMENT, LES ARTISTES EUROPÉENS
DEMEURENT LES PLUS DEMANDÉS
À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE.
À la source des principales avant-gardes et
des grandes révolutions picturales, l'art européen est un pilier fondateur de l'histoire de
l'art mondial. Il l'est aussi pour le marché.
Son importance transparaît clairement au
sein du top 500 (classement des 500 artistes
mondiaux les plus performants selon leur
produit de ventes annuel en 2016), dans lequel
figurent plus de 200 artistes issus d’Europe
continentale et du Royaume-Uni – soit 40 %
d’artistes européens contre 30 % de Chinois et
15 % d’Américains – présents depuis le MoyenÂge et jusqu’au XXIe siècle.
HAUSSE D'ACTIVITÉ DES COLLECTIONNEURS CHINOIS
À l'issue de l'année 2016, la Chine reprenait la
première marche du podium mondial sur le
marché des enchères, avec 38 % de produit de
vente « fine art », devant les États-Unis (28 %)
et le Royaume-Uni (17 %). Si la puissance du
marché chinois repose en premier lieu sur ses
artistes nationaux (peinture et calligraphie
traditionnelles représentent 92 % des lots vendus et 81 % du produit des ventes chinois), le
goût et les investissements des collectionneurs
chinois changent. Force est de constater que
les acheteurs incluent de plus en plus à leurs
collections des œuvres des grands maîtres
occidentaux, tels que Monet, Van Gogh, Picasso,
Rembrandt, Bacon et Modigliani. Conscients
de la mutation de leur marché intérieur, les

Pablo Picasso, Femme sous la Lampe (Jacqueline), 1962. La toile est adjugée pour 8,8 m$
en décembre 2016 à Shanghai

grands collectionneurs chinois diversifient donc activement leurs
acquisitions, avec de grandes signatures occidentales anciennes, impressionnistes, modernes ou contemporaines, après avoir fait flamber les
prix de leurs compatriotes. Les grands acheteurs se montrent particulièrement actifs depuis deux ans. Ils enchérissent à distance sur le
meilleur de l'art européen lors de cessions orchestrées à Paris, Londres
et New-York. En mai 2015, le magnat chinois de l'immobilier Wang
Jianlin achetait notamment le Bassin aux nymphéas, les rosiers de
Claude Monet pour 20,41 m$ chez Sotheby’s New-York ; six mois plus
tard, le milliardaire chinois Liu Yiqian, président du groupe Sunline,
s'offrait la deuxième œuvre la plus chère du monde (aux enchères) :
un sublime Nu couché de Modigliani, pour 170,4 m$ chez Christie’s
New-York. En outre, nombre de collectionneurs chinois se sont déjà
constitués une collection personnelle aussi qualitative que quantitative
et sont en train de passer à l’étape suivante, qui consiste à réunir une
collection d’art pour leurs entreprises.
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Amedeo Modigliani, Nu couché, 1917-1918. En novembre 2015, le milliardaire chinois Liu Yiqian, président du groupe Sunline, s’offre cette toile de Modigliani,
deuxième œuvre la plus chère du monde (aux enchères), adjugée pour 170,4 m$ chez Christie’s New-York

OUVERTURE DU MARCHÉ INTÉRIEUR CHINOIS
Parallèlement à l'intense activité des acheteurs sur les places de marché
occidentales, le marché intérieur chinois s'empare du sang neuf occidental
pour étayer ses propres ventes. Les grandes sociétés chinoises commencent
à intégrer des artistes européens à leurs catalogues, un phénomène
récent amené à s'ancrer de plus en plus profondément dans les habitudes
chinoises. Le 22 décembre dernier, la société Poly Auctions organisait à
Shanghai la vente aux enchères « Dialogue : From Yuan Dynasty People

L'AC TIVITÉ DE S C OLLEC TIO N NE UR S CHIN OIS
ALIME N TE C O N S TAMME N T LE MARCHÉ
DE L'AR T FR A NÇAIS , GRE NIE R D'Œ U VRE S D'AR T
P O UR LE S SIG N AT URE S FR A NC O - CHIN OISE S
MODE R NE S
Hunting in the Fall to Picasso – Important Eastern and Western Art », se
félicitant d'un résultat de 89,19 m$ et surtout d'un taux de réussite tout
à fait honorable, avec 88 % de lots vendus. Lors de cette vacation, Femme
sous la lampe (Jacqueline) de Picasso se vendait 8,8 m$ et un Coin de
jardin de Paul Gauguin faisait un heureux à 5,4 m$. D'autres grands
maîtres occidentaux comme Monet ou Morandi atteignaient des niveaux
d’adjudication élevés. In fine, les signatures occidentales de cette vente
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rapportèrent un peu plus de 30 m$ à elles seules,
soit le tiers du chiffre d'affaires de la journée. De
nouvelles perspectives s'ouvrent indéniablement
en Chine pour le marché de l'art occidental...
Soulignons par ailleurs que l'activité des collectionneurs chinois alimente constamment le
marché de l'art français, grenier d'œuvres d'art
pour les signatures franco-chinoises modernes.
La revalorisation de Sanyu est exemplaire à ce
titre. Sanyu est l'un des artistes franco-chinois
les plus recherchés par les collectionneurs occidentaux comme par les chinois, car son œuvre
constitue un pont essentiel entre la modernité
occidentale et chinoise. Celui qui fut l'ami de Picasso, Giacometti, Modigliani, Man Ray, Matisse
ou Brancusi affiche l'un des marchés les plus
dynamiques de notre époque, avec un indice de
prix en hausse de +1185 % depuis l'année 2000.
En novembre dernier, la société de ventes française Artcurial mettait en vente un ensemble
exceptionnel de 45 dessins de l'artiste issus de
la collection personnelle de Jean-Claude Riedel.
Résultat : 480 000 € d'un produit de vente dopé
à 80 % par les acheteurs asiatiques. \

THE PERFECT BALANCE
B E T W E E N

A R O M A

A N D

S M O O T H N E S S

3 VITOLAS, 3 CHARACTERS
FLAMINGO 48, 50, 56
E X C L U S I V E LY

B Y

L E C I G A R E

W W W. L E C I G A R E. C H

RAUCHEN FÜGT IHNEN UND DEN MENSCHEN IN IHRER UMGEBUNG ERHEBLICHEN SCHADEN ZU.
FUMER NUIT GRAVEMENT À VOTRE SANTÉ ET À CELLE DE VOTRE ENTOURAGE.
IL FUMO DANNEGGIA GRAVEMENTE TE E CHI TI STA INTORNO.
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DANS L’ŒIL
DE TERUKO YOKOI
PAR BORIS SAKOWITSCH

Teruko Yokoi, Octobre, 1957 (huile sur toile, 58 x 112 cm)

NÉE AU JAPON EN 1924, TERUKO EST ADMISE DÈS SON
PLUS JEUNE ÂGE DANS LA CLASSE PRIVÉE DE M. SUZUKI,
OÙ ELLE EST INITIÉE À L’ART CLASSIQUE. AU DÉBUT
DES ANNÉES 1950, SON GRAND DÉSIR DE CONNAÎTRE
L’ART OCCIDENTAL LA POUSSE À PARTIR S’INSTALLER
AUX ÉTATS-UNIS OÙ ELLE EST ADMISE DANS LA TRÈS
FAMEUSE CALIFORNIA SCHOOL OF FINE ARTS. CETTE
PÉRIODE D’EXPLORATION PERSONNELLE, INFLUENCÉE PAR L’EXPRESSIONNISME ABSTRAIT, MARQUE LA
RUPTURE AVEC LA TRADITION JAPONAISE. À NEWYORK, TERUKO YOKOI FAIT LA CONNAISSANCE DE
SAM FRANCIS, AVEC QUI ELLE DONNERA NAISSANCE
À SA FILLE KAYO EN 1959. ELLE DÉCOUVRE LA SUISSE
QUELQUES ANNÉES PLUS TARD, ET DÉCIDERA EN
1962 DE S’INSTALLER DÉFINITIVEMENT À BERNE, SA
« SECONDE PATRIE », OÙ ELLE VIT ENCORE AUJOURD’HUI.
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L’ART ET LA MANIÈRE
L’analyse de la peinture de Teruko Yokoi, révèle
une recherche sur l’équilibre de la composition,
et l’utilisation du vide. Les recherches esthétiques
de l’artiste sont en droite ligne avec la tradition
de l’art japonais du pinceau, avec lequel écrire et
peindre deviennent des expressions similaires,
jusqu’à se confondre parfaitement. Teruko organise son espace grâce à une utilisation des couleurs
en sphères, en profondeurs et en superpositions.
Son œuvre, rétive à toute forme d’interprétation,
est avant tout l’expression de la plénitude, de la
beauté dans son plus simple appareil, c’est-à-dire
révélée et immédiate. Le geste de Teruko réalise
pleinement le vœu de Matisse, pour qui l’enjeu
fondamental de la peinture moderne et contemporaine est avant tout de libérer la couleur, pour
faire de celle-ci le sujet même de la peinture.

CULTURE ( S ) / PEINTURE ( S ) / TERUKO YOKOI

Teruko Yokoi, Arôme de chrysanthème, 1967 (huile sur toile, 73 x 100 cm)

Teruko Yokoi, Maibrise, 1965 (huile sur toile, 106 x 76 cm)

TERUKO YOKOI PAR ELLE-MÊME
« Le pinceau qui est dans ma main est comme une
partie de moi-même et il se meut sans ordre de
mon cœur, ni de mon cerveau. Dans mes peintures, j’essaie de créer un espace dans lequel les
gens peuvent se promener. Je voudrais qu’ils
jouissent d’une belle vue et d’une atmosphère
paisible, qu’ils puissent se délasser, chanter et

LE PINCE AU Q UI E S T
DA N S MA MAIN E S T C OMME
U NE PAR TIE DE MOI-MÊ ME
E T IL SE ME U T S A N S ORD RE
DE MO N C Œ UR , NI DE MO N
CE RVE AU

Teruko Yokoi, L'automne, 1970 (huile sur toile, 92 x 130 cm)

méditer. J’aimerais qu’ils y trouvent du charme et
qu’ils aiment ces petites fleurs sauvages et timides
des bords de chemin. Je désire que mes tableaux
soient beaux. Je suis pour la beauté et je vis dans
une époque et dans un monde pleins de misère.
Quand une amie est hospitalisée, vous essayez de
l’encourager en lui disant que d’autres sont aussi
malades et qu’elle n’est pas la seule à souffrir. Vous
lui offrez des fleurs pour la consoler. J’aimerais
offrir des fleurs aux gens. » \

Les œuvres présentées dans cet article
sont exposées à la Galerie d’art D. Assadi, à Nyon.
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SABINE WEISS

Sabine Weiss lors du vernissage du salon d'auteur Objectif Image (Montpellier)
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Gare Saint-Lazare, Paris, 1949

Sabine Weber est née le 23 juillet 1924 à Saint-Gingolph en Suisse. Elle
porte le nom Weiss par son mariage. Elle commence à photographier
dès l'enfance à l'âge de douze ans, initiée par son père, après avoir acheté
son premier appareil photo avec son argent de poche. Peu encline aux
études, elle décide d’être photographe par plaisir, encouragée par son père.
Petite Fille, Petit Arbre, Espagne, 1981

Elle apprend la technique de 1942 à 1945, et obtient son diplôme de
photographe. Elle ouvre un atelier à Genève, puis part s'installer définitivement à Paris en 1946 avec son Rolleiflex en bandoulière.
Elle n'a que 22 ans lorsqu'elle devient l'assistante de Willy Maywald,
célèbre photographe de mode, connu pour ses collaborations avec de
grands couturiers comme Christian Dior, Jacques Fath ou Jacques
Heim. Puis elle décide, lassée par ce travail, de devenir photographe
indépendante en 1950.
Alors commence la chasse aux commandes et aux diverses « spécialisations » : mode, publicité, photo reportage. Et la chance de décrocher des contrats avec les plus grands magazines aussi bien français
qu’américains. Elle a également collaboré avec des magazines comme le
magazine LIFE, Vogue, Paris Match, Newsweek, etc. Elle voyage sans
cesse : Portugal, Grèce, Égypte et Inde. Cinquante années à sillonner
l'ensemble de l'Europe, de l'A sie, de l'A frique et de l'A mérique comme
photo-journaliste.
Lors d'un voyage en Italie, elle fait la connaissance de Hugh Weiss,
un peintre américain, qui devient son mari en 1950. Elle fréquente le
milieu de l'art, et rencontre Cocteau, Utrillo, Rouault, et se lie d'amitié
avec Jacques Henri Lartigue.

La Sortie de métro, Paris, 1955

Depuis, grande amatrice de musique et d'art, elle a eu l'occasion de
photographier quelques-uns des plus grands noms dans ces domaines
tout au long de l'histoire, de Fernand Léger et F. Scott Fitzgerald à Igor
Stravinski, Braque, Bacon, Stan Getz, Robert Doisneau, Pablo Casals,

Joan Miró, Henri Moore, Leonard Bernstein,
Zadkine, Dimitri Chostakovitch, Clara Haskil,
Marc Chagall, Dubuffet, Benjamin Britten, et
Alberto Giacometti son ami.

77

CULTURE ( S ) / PHO T O GR A PHIE ( S ) / S ABINE WEIS S

Porte de Vanves, Paris, 1951

En 1952, elle signe un contrat avec le magazine Vogue, tandis que Robert Doisneau lui
propose de rentrer dans l'agence Rapho. Elle se
spécialisera, entre autres, dans la photographie
de mode et de célébrités issues du monde de la
création artistique (musique, littérature, arts
plastiques). Elle utilise essentiellement le noir
et blanc, et axe sa recherche sur un cadrage
précis, une certaine qualité de lumière, des
ambiances, des « atmosphères ». Elle signe la
même année un contrat avec la revue Vogue
qui prendra fin en 1961.

tôt la sobriété… Il ne s'agit pas d'aimer bien, il faut être ému. L'amour
des gens, c'est beau. C'est grave, il y a une profondeur terrible. Il faut
dépasser l'anecdote, dégager le calice, le recueillement. Je photographie
pour conserver l'éphémère, fixer le hasard, garder en image ce qui va
disparaître : gestes, attitudes, objets qui sont des témoignages de notre

Elle obtient la reconnaissance en 1955, quand
Edward Steichen sélectionne trois de ses clichés pour figurer dans l'exposition devenue
mythique « Family of Man ». Elle partage son
activité de photographe indépendante entre
des photos de commande, pour la presse (Paris Match, Life, Time, Newsweek, Town and
Country, Fortune, Holidays, European Travel,
Esquire) et la publicité.

passage. L'appareil les ramasse, les fige au moment même où ils disparaissent. Lumière, geste, regard, mouvement, silence, tension, détente.
Je voudrais tout incorporer dans cet instant pour que s’exprime avec un
minimum de moyens, l’essentiel de l’homme ».

En parlant de son travail elle explique : « Je
n'aime pas les choses très éclatantes, mais plu-

« JE PHO T O GR A PHIE P O UR C O N SE RVE R
L'É PHÉ MÈ RE , FIX E R LE HA S ARD, G ARDE R
E N IMAGE CE QUI VA DIS PAR AÎT RE »
SABINE WEISS

Robert Doisneau a dit à propos des photographies de Sabine Weiss :
« Ses scènes, en apparence inoffensives, ont été inscrites avec une volontaire
malice juste à ce moment précis de déséquilibre où ce qui est communément admis se trouve remis en question ». Une enfance persiste toujours
dans son regard. Elle déroule les carnets nomades de l’humanité, l’amour
des autres probablement. » \
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DONNER, OUI.
MAIS PAS SANS SUIVI
d’assurer une continuité et de soutenir des
projets qui ont un réel impact auprès des
populations. Les donateurs réalisent qu’ils
peuvent faire la différence. »
Centrée sur l’enfance, la Fondation assure la
sécurité des financements en sélectionnant
les projets et les partenaires avec sérieux. C’est
le cas du programme développé par Terre des
hommes au Burundi, l’un des pays les plus
pauvres au monde. La Fondation Lusavi a
choisi de soutenir des projets destinés aux
enfants de Bujumbura.

VINCENT MAUNOURY, chef de la philanthropie, Terre des hommes

SOUTENIR UN PROJET HUMANITAIRE, POURQUOI PAS. À CONDITION
DE SAVOIR PRÉCISÉMENT OÙ VA
L’ARGENT ET DE POUVOIR ÉVALUER
L’IMPACT DE SON FINANCEMENT.
PARCE QUE L’ON A RAREMENT
LA POSSIBILITÉ D’ALLER SUR
LE TERRAIN POUR S’EN RENDRE
COMPTE, PASSER PAR UNE FONDATION PEUT CONTRIBUER À LEVER
LES DOUTES.
« Nous allons voir les projets que nous soutenons. À notre retour, nous présentons aux
donateurs où va leur argent, photos et témoignages à l’appui. Cela crée un lien de proximité entre les bénéficiaires et les donateurs
et apporte davantage de sens à l’engagement
philanthropique » explique Justine Hirschy,
membre du conseil de la Fondation Lusavi.
Elle s’implique à tous les niveaux et connaît
parfaitement les dossiers. Un moyen aussi de
capitaliser sur les liens tissés. « On s’engage
généralement pour trois ans. Cela permet
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« Nous voulions travailler avec la Fondation
Terre des hommes à Lausanne, l’une des rares
ONG encore présentes dans le pays. Active
depuis longtemps au Burundi, elle a su instaurer une vraie confiance entre les acteurs
du programme et le gouvernement » précise
Justine Hirschy qui s’est déjà rendue à trois
reprises dans le pays.
Les acteurs du projet, soutenu en partie par
l’Union européenne, cherchaient à en compléter le financement. Lusavi a répondu présent.
Grâce aux dons, des éducateurs sociaux, dont

« N O U S PRÉ SE N T O N S AU X
D O N ATE UR S O Ù VA LE UR
ARGE N T, PHO T O S E T
TÉ MOIG N AGE S À L’A PPUI »
certains ont été eux-mêmes enfants des rues,
sillonnent chaque jour la ville pour aider
les enfants, leur apporter de quoi manger,
les écouter.
Les besoins sont immenses dans ce pays oublié
des médias occidentaux. L’ONG suisse d’aide
à l’enfance discute avec les autorités pour
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de ces jeunes. Nous collaborons avec le Ministère de la Justice pour
rendre plus humain le système judiciaire et offrir un avenir aux
enfants les plus vulnérables du pays. » \

Dans la capitale, l’ONG s’engage aussi auprès
des enfants domestiques. Elle leur explique
leurs droits et sensibilise leurs employeurs à la
nécessité pour ces enfants d’aller à l’école. Ici
encore, les donateurs de la Fondation savent
précisément comment leur argent est investi
et pour quels résultats.

www.tdh.ch/fr/philanthropie

UN

trouver un moyen de sortir les enfants des
rues, les remettre sur des bancs d’école, leur
donner accès à une formation professionnelle.
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Jean-Luc Imhof, responsable Afrique chez
Terre des hommes, relève la qualité de la
relation avec les donateurs. « Nous avons
acquis une légitimité et une crédibilité dans le
pays. Notre indépendance et notre neutralité
sont notre force. Une relation de confiance
s’est établie au fil des ans. Elle nous permet
aujourd’hui de poursuivre notre travail de
prévention de la violence. Au Burundi, cette
légitimité nous ouvre les portes des postes
de police et des centres de rééducation pour
mineurs afin de préparer la réintégration
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COMMUNIQUÉ / FOREVER INSTITUT

LES 4 SŒURS POLLA BOULEVERSENT
LES CODES DE LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Avec passion et audace, Forever Institut façonne le
monde de l’esthétique depuis 1997. Vingt ans plus
tard, les 4 sœurs Polla reprennent le flambeau et ambitionnent de démocratiser la médecine esthétique. Un
défi à la hauteur de leur énergie puissance 4 !

« La force de notre concept est qu'il fait tomber ces
barrières psychologiques ».
Portant l’idée de la démocratisation jusqu’au bout,
elles ont décidé de financer une partie du projet par
une campagne de financement participatif. « L’idée
sous-jacente est de donner envie à nos clients – qu’ils
soient existants ou futurs – de devenir acteurs de cette
révolution du monde de la beauté ». La campagne s’articule autour d’une série de dons et de contreparties
variées et originales qui permettront de découvrir la
boutique à son ouverture prévue pour l’automne 2017.
Rendez-vous en mai sur www.wemakeit.ch !

Le projet de la marque Forever est de compléter l’offre
haute-couture de l’Institut établi à la rue du Rhône, par
une approche prêt-à-beauté plus accessible et plus
glamour. Pour ce faire, les quatre sœurs se lancent
dans la création d’une boutique d’un genre nouveau.
« Dans cet espace, la médecine esthétique on en fait, on
en parle, et on l’assume. Sans tabou, sans contrainte,
sans rendez-vous, juste pour se faire plaisir » nous
expliquent-elles.
Le but est d’ouvrir le marché à une clientèle qui s’intéresse à la médecine esthétique mais qui n’a jamais osé
se lancer, freinée par plusieurs facteurs, notamment
le prix, le préconçu élitiste et la crainte du résultat.
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De gauche à droite : Cyrille, Rachel, Ada et Roxane Polla photographiées par Marin Raguz, Le Marin Productions

ADA « L’ENTREPRENEUR »
CEO DE ALCHIMIE FOREVER

RACHEL « LA BUSINESS-WOMAN »
CEO DE FOREVER INSTITUT

Diplômée de Harvard et Georgetown Business School,
Ada a permis aux formulations du Dr. Polla de devenir
Alchimie Forever, une marque de dermo-cosmétiques
distribuée à l’international. Elle met sa vision entrepreneuriale américaine au profit du développement de
Forever Institut.

Diplômée en relations internationales, forte de 10 années
d’expérience dans le domaine du marketing, de la communication et des finances, et membre de plusieurs conseils
d’administration, Rachel est une femme d’affaires pétillante qui aime partager ses expériences, son entregent
et ses succès.

CYRILLE « LA CRÉATIVE »
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
DE FOREVER INSTITUT

ROXANE « LA SCIENTIFIQUE »
ÉTUDIANTE EN MÉDECINE
En automne 2017, Roxane obtiendra son diplôme de
médecine de l’Université de Genève. Elle représente
la relève médicale de l’entreprise familiale et assure
la pérennité de l’intégrité scientifique et de la force
d’innovation technologique de Forever Institut.

Diplômée en anthropologie à l’université de Cambridge,
Cyrille a un sens développé de la communication visuelle
et écrite. Engagée au sein des entreprises familiales
depuis plus de 15 ans, elle incarne et déploie l’image, le
message, et l’âme de Forever.
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BENTLEY
CONTINENTAL GT
SPEED CONVERTIBLE
BLACK EDITION
Le style british réaffirmé
Interview-test embarqué avec Michel Roth
PAR BORIS SAKOWITSCH

POUR FÊTER SES DIX ANS D’EXISTENCE, LA CONTINENTAL GT BÉNÉFICIE D’UNE NOUVELLE VERSION SPEED. EN
EFFET C’EST EN 2007 QUE LA PREMIÈRE SPEED (REPRENANT
UNE APPELLATION DE 1923) A VU LE JOUR : IL S’AGISSAIT
DE PROPOSER UNE VERSION PLUS ABOUTIE DE LA W12,
QUI CONSTITUAIT JUSQU’ALORS LA SEULE DÉCLINAISON
DE LA CONTINENTAL DEPUIS SON APPARITION EN 2002.
AVEC SA CARROSSERIE ABAISSÉE, LA BLACK EDITION
APPORTE UNE PLUS GRANDE SENSATION
DE VITESSE , À L'INTÉRIEUR COMME À
L’EXTÉRIEUR. MAIS LA BLACK EDITION
T O U T SIMPLE ME N T L A BE N TLE Y
NE SEMBLE PAS SEULEMENT PLUS RAPIDE.
L A PL U S R A PIDE DE T O U S LE S TE MP S
ELLE L'EST. TOUT COMME LA GT SPEED
CONVERTIBLE , SA PUISSANCE ET SON
COUPLE ONT ÉTÉ AMÉLIORÉS. LA BLACK
EDITION PASSE DONC DÉSORMAIS DE 0 À 100 KM/H EN
À PEINE 4,3 SECONDES. TOUT UN PROGRAMME. MICHEL
Départ matinal depuis la nouvelle concession
ROTH, L’UN DES CHEFS LES PLUS TITRÉS AU MONDE, A BIEN
Bentley de Lausanne. La première mise en
VOULU SE PRÊTER AU JEU DE NOTRE INTERVIEW-TEST, ET
main passée, Michel Roth s’installe… Confortablement : cerise sur le gâteau puisque nous
NOUS PARLER DE BONNE CUISINE, DE SES PASSIONS, DE LA
sommes quand même dans un cabriolet ! HisSUISSE QU’IL AIME TANT, ET BIEN SÛR D’AUTOMOBILE…
toire de mettre les petits plats dans les grands
TOUT CELA LE TEMPS D’UNE BALADE, C’EST PROMIS, CAR
donc, à l’instar du moteur de cette continental
LE CHEF EST ATTENDU AU BAYVIEW EN FIN DE MATINÉE
GT speed, tout simplement la Bentley la plus
POUR DÉMARRER LE SERVICE DU DÉJEUNER.
rapide de tous les temps, dotée de son nouveau
W12 avec ses 633 chevaux et ses 328 km/h de
vitesse de pointe.
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rehausse l’impression de puissance en produisant ce vrombissement légendaire. Sans parler
des longues palettes situées derrière le volant, et
qui incitent à jouer merveilleusement avec les
rapports. Décidément, Bentley c’est l’histoire, la
tradition, même dans l’innovation. Dans mon
métier, c’est comme cela que j’appréhende ce que
doit être la grande cuisine, c’est-à-dire un subtil
équilibre entre la tradition et l’innovation.

Que représente l’automobile
pour vous ?

L’

automobile c’est une partie de la vie,
qui montre l’évolution de la vie. Car
elle représente l’avancée technologique,
l’esthétique et le design : et c’est justement tout cela qui retient le mieux
notre attention dans la vie de tous les jours. Je
crois qu’apprendre à développer intelligemment une passion pour l’automobile, en nous
identifiant par exemple à une marque ou un
modèle en particulier, est une manière comme
une autre de se distinguer et de cultiver un
sentiment fort d’appartenance. Chaque collectionneur, chaque passionné a son histoire
personnelle, ses manques, ses désirs, et donc
une réponse à sa main et à sa portée. Dans le
cas des voitures anciennes, on collectionne tout
simplement par plaisir, par fierté, mais aussi
par besoin de culture car chaque modèle emblématique dépasse toujours sa simple fonction.

Michel Roth, vos impressions
sur le modèle que nous testons ?

C’

est un véritable bolide de classe,
qui interpelle. C’est une Bentley
décapotable avec des couleurs qui
marquent dans la force et la beauté.
C’est un grand moment de conduire
un si bel engin. À vrai dire la Speed me fait
découvrir une nouvelle facette de Bentley : les
Britanniques ont bien œuvré et je pense que la
Speed Six de 1929 peut être fière de sa nouvelle
descendante. La direction, tout en délicatesse,
gagne en précision, et la gestion de l’effort
permet une conduite rapide et sûre. La boîte
de vitesses à huit rapports produit d’excellentes
sensations, en particulier avec le mode Sport qui
85

HÉDONISME ( S ) / SUPERCAR ( S ) TEST / BENTLEY & MICHEL ROTH

Justement, quelles sont
vos marques favorites ?

B

entley bien sûr, et en particulier la GTC.
Toujours dans les anglaises, je suis également un inconditionnel d’Aston Martin,
et dernièrement la DB11 a retenu toute
mon attention. J’aime beaucoup ce que
fait Maserati, notamment la Gran Turismo. Du
côté des routières, dans le désordre j’aimerais
citer en particulier la Mercedes CLS AMG,
l’Audi S8, mais aussi le dernier Porsche Cayenne
pour les virées à la montagne.

BE N TLE Y C ’E S T L’HIS T OIRE , L A
T R A DITIO N , MÊ ME DA N S L’IN N OVATIO N.
DA N S MO N MÉ TIE R , C ’E S T C OMME
CEL A Q UE J’A PPRÉHE NDE CE Q UE D OIT
Ê T RE L A GR A NDE C UISINE
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Dans une voiture, êtes-vous
sensible à l’innovation
technologique ?

H

onnêtement ce qui reste primordial
pour moi, c’est toujours le design et
la mécanique. Cependant, et dans la
mesure du possible, je suis bien entendu
favorable à l’évolution technologique,
en particulier quand elle permet de limiter la
pollution et qu’elle améliore la sécurité.

Automobile et gastronomie ?
Des passions complémentaires ?

I

l suffit d’aller faire un tour dans les bons restaurants : il y a toujours
de belles voitures à leur devanture ! (rires). Plus sérieusement il y a
effectivement une part d’excellence et de travail similaires : oui la
perfection des moteurs rime avec la cuisine de haut niveau. Sans
parler d’esthétique, de l’attrait visuel, vecteur essentiel de l’excellence
dans tous les domaines. Finalement le dénominateur commun de toutes
les grandes aventures humaines, c’est toujours le bon goût, marqueur de
vitalité et d’excellence, dès lors qu’il devient une exigence de perfection.

LE DÉ N OMIN ATE UR C OMMU N
DE T O U TE S LE S GR A NDE S AVE N T URE S
HUMAINE S , C ’E S T T O U JO UR S
LE B O N GO Û T, MARQ UE UR DE VITALITÉ
E T D ’E XCELLE NCE , DÈ S L OR S
QU’IL DE VIE N T U NE E X IGE NCE
DE PE RFEC TIO N

87

HÉDONISME ( S ) / SUPERCAR ( S ) TEST / BENTLEY & MICHEL ROTH

Qu’est-ce que le luxe
selon Michel Roth ?

L

e luxe c’est essentiellement l’art de vivre
au quotidien, avec le respect et la passion. Par conséquent le luxe, comme la
cuisine, c’est également le partage. Car
finalement, quel est l’intérêt de conduire
une voiture de collection, de déguster un plat
savoureux ou de profiter d’un voyage de rêve,
si l’on ne peut pas partager les émotions qu’ils
nous procurent avec notre famille et nos amis.
Comme avec l’art, la plus belle œuvre du monde
n’a plus vraiment de sens si on fait abstraction
de ceux qui la contemplent. C’est pareil avec la
gastronomie, et la vraie bonne cuisine est faite
pour être partagée et pour délier les langues :
créer du lien en somme.

L A VR AIE B O N NE C UISINE
E S T FAITE P O UR Ê T RE PAR TAGÉE E T
P O UR DÉLIE R LE S L A N G UE S

Qu’est-ce que l’excellence
en gastronomie selon vous ?

L’

excellence c’est toujours « donner » : « donner » un sens à une
passion, à une démarche. « Donner » de la passion à ceux qui
nous entourent et qui travaillent avec nous. Mais c’est aussi
« donner » des chances à des nouveaux produits pour « donner »
des émotions à ceux qui les dégustent.

88

HÉDONISME ( S ) / SUPERCAR ( S ) TEST / BENTLEY & MICHEL ROTH

À PROPOS DE MICHEL ROTH
Michel Roth est l’un des chefs les plus titrés de France avec un palmarès
de titres parmi les plus prestigieux de la gastronomie française : en 1985,
il décrocha le prix culinaire Taittinger avant de remporter le tant convoité
titre de Bocuse d'Or, ainsi que celui de Meilleur Ouvrier de France en
1991. Le 14 juillet 2006, le chef fut nommé « Chevalier de l’Ordre de la
Légion d’honneur ».
Né en 1959 à Sarreguemines en Moselle (France), Michel Roth grandit
autour des plats traditionnels de la Lorraine, souvent partagés lors de
repas conviviaux en famille. Dès son plus jeune âge, il aimait se retrouver
en cuisine avec sa mère et sa grand-mère qui lui apprirent ses premières
recettes. En voyant la passion de son fils, son père fut convaincu qu’il
deviendrait un jour un grand chef. À l’âge de 15 ans, Michel Roth décida
d’entreprendre un apprentissage et fit ses premiers pas en cuisine. Il
débuta sa formation en Alsace, dans plusieurs restaurants parmi les
plus réputés de la région, ce qui lui permit d’acquérir rapidement une
solide expérience professionnelle et même le titre de « Meilleur Apprenti
de France » en 1977.
Il continua de gravir les échelons en travaillant aux côtés du Meilleur
Cuisinier de France, Charles Herman, puis en tant que second chef-commis dans le restaurant de renom Ledoyen. En 1981, il rejoignit Guy Legay
à l’illustre restaurant L’Espadon du célèbre Ritz de la Place Vendôme
à Paris. Dix-huit ans plus tard, il se lança dans une nouvelle aventure

J’AI TO U JOUR S AIMÉ L A S UIS SE , P O UR
SE S PAY S AGE S PAISIBLE S ,
S O N ÉLÉ G A NCE E T S A S OB RIÉ TÉ

en tant que chef exécutif au restaurant René
Lasserre. Puis en 2001, il décida de retourner
dans le luxueux palace parisien dont il reprit
les cuisines en tant que chef. Cette décision
marqua un tournant dans la carrière du chef
qui fut récompensé en 2009 par 2 étoiles au
guide Michelin. Or 3 ans plus tard en 2012, le
Ritz ferma temporairement ses portes pour
entreprendre d’importantes rénovations.
Michel Roth saisit cette occasion pour relever
un nouveau challenge en rejoignant l’Hôtel
Président Wilson à Genève, en tant que chef
exécutif, et apposa sa signature sur la carte du
restaurant gastronomique le Bayview. Depuis
l’arrivée du chef, grâce à la motivation de sa
brigade et à leur dur labeur, le Bayview s’est
illustré sur le devant de la scène genevoise
et a su se faire une place de choix parmi les
restaurants à Genève. Le succès ne s’est d’ailleurs pas fait attendre avec l’attribution d’une
première étoile Michelin en 2013, accompagnée d’une note de 17/20 au Gault&Millau.
Pour continuer sur cette lancée, Michel Roth
s’est vu décerner en 2016 un point supplémentaire au Gault&Millau, atteignant ainsi la note
très convoitée de 18/20.

Quels sont vos objectifs
pour le Président Wilson ?

A

vant tout de donner un cachet à l’ensemble de la restauration. Avec ma
fidèle équipe, rehausser, et donner une
vraie personnalité, à tous les points
de vente. Concernant le Bayview, qui
est le fleuron du Président Wilson, j’aimerais
qu'il devienne un jour le meilleur restaurant
de Suisse romande.
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À PROPOS DE LA NOUVELLE CONCESSION
BENTLEY LAUSANNE
Pourquoi avoir décidé de
partager votre temps entre
Paris et Genève ?

Bob de Graffenried - www.surlevif.ch

J’

ai toujours aimé la Suisse, pour ses
paysages paisibles, son élégance et sa
sobriété. Par ailleurs je me suis toujours très bien entendu avec les Suisses
qui sont des personnes posées, fiables,
et toujours à l’écoute ; ce sont également de
grands connaisseurs et des bons vivants : j’ai
énormément de plaisir à vivre et à travailler
avec eux. Avec la France, j’ai toujours compté
la Suisse parmi les grandes nations gastronomiques. En témoigne son respect de la nature,
de ses produits et de sa diversité.

Situé dans le nord-ouest de Lausanne, notre salon d’exposition
Bentley de 400 m2 reflète l’identité internationale de la marque dans
une atmosphère de boutique de luxe moderne, inspirée de la riche
histoire de la marque. Notre nouvelle concession de Lausanne propose
aux clients toute la gamme des modèles Bentley, dont le tout nouveau
Bentayga Diesel, le SUV diesel le plus rapide, luxueux et exclusif au
monde, dernier-né de la marque. En plus de la famille Bentayga,
les clients auront aussi le choix de la Continental GT, de la Flying Spur
et du modèle emblématique de Bentley, la Mulsanne. Notre agence
propose également des véhicules d’occasion, un service après-vente,
ainsi que les articles et accessoires de luxe Bentley.
Bentley Lausanne, D-Auto Suisse SA
Route du Bois-Genoud 2 - 1023 Crissier
+41 21 552 39 70, info@bentley-lausanne.ch
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
& GALERIE
MOTORISATION
Moteur :
6-litre, twin-turbocharged W12
Transmission :
8-speed Quickshift automatic
PUISSANCE
633 bhp/472 KW/642 PS@5900 rpm
Couple : 840 Nm, 620 lb.ft@2000 rpm
PERFORMANCES
Vitesse maximale :
204 mph/328 km/h
Accélération (mph) :
0-60 mph 4,0 sec.
Accélération (km/h) :
0-100 km/h 4,3 sec.
DIMENSIONS
Ligne de carrosserie :
Décapotable
Longueur hors tout :
4818 mm 189,7 in
Largeur (rétroviseurs déployés) :
2226 mm 87,6 in
Hauteur :
1390 mm 54,7 in
Empattement :
2746 mm 108 in
CONSOMMATION
CYCLE DE CONDUITE - UE
Urbain : 12,7 mpg 22,3 litres/100 km
Extra-urbain : 26,9 mpg 10,5 litres/100 km
Combiné : 19,0 mpg 14,9 litres/100 km
Émissions de CO2 (combinées) : 347 g/km
CYCLE DE CONDUITE - EPA
Conduite en ville : 12,0 mpg
Conduite sur autoroute : 20,0 mpg
Conduite combinée : 15,0 mpg
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DOLCE VITA
GASTRONOMIQUE
À GENÈVE
des restaurants du grand luxe hôtelier, fines
boiseries, hauts plafonds, tables de blanc nappées,
tableaux contemporains et espace permettant
une intimité bien appréciée, le tout sous l'œil
expert d'un personnel italophone toujours aux
petits soins pour le meilleur des services.

Elena Budnikova

Les douces hostilités commencèrent par un
apéritif fait de chips safranées, avec cabillaud et
gelée de betterave rouge, secondées d'arancini à la
farce onctueuse de gelée de carottes frites roulées
en boule et « topées » d'une chips de carotte. La
mise en bouche, tout aussi succulente, compléta

L’ÉPICURIEN MASQUÉ

La soirée était pluvieuse en ce mois de février
dans la cité de Calvin et la cheminée de ma
chambre était sans aucun doute une accompagnatrice de choix, alors que tranquillement
je me préparais pour un voyage papillesque
en Italie au Restaurant Il Lago du chef italien
étoilé Massimiliano Sena.
Il y avait une douce langueur à attendre l’heure
du dîner juché au sixième étage de ce luxueux
fleuron de l'hospitalité genevoise, mon nid douillet représentant sans aucun doute la quintessence
de l’excellence du Four Seasons des Bergues :
noblesse des matériaux, élégance du design et
perfection dans sa préparation. L’heure de la
dégustation avait sonné et après un court trajet
d’ascenseur au rez-de-chaussée, je rejoignis le
sésame de la gastronomie italienne la plus aboutie de Genève. Le directeur du restaurant, Monsieur Fabio Masi, ayant aussi « le nobile cappello »
de sommelier (couronné meilleur sommelier
d’Italie en 2010 et meilleur sommelier de Suisse
en 2012), fut un hôte de grande qualité durant
toute cette auguste soirée. Il Lago a la vastitude
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IL L AGO A L A VA S TIT UDE
DE S RE S TAUR A N T S D U GR A ND
L U X E HÔ TELIE R , FINE S
B OISE RIE S , HAU T S PL AFO ND S ,
TABLE S DE BL A NC N A PPÉE S ,
TABLE AU X C O N TE MP OR AIN S
E T E S PACE PE RME T TA N T UNE
IN TIMITÉ BIE N A PPRÉCIÉE
mes meilleures espérances pour ce festin, d'un
filet de rouget et calamar sur un léger lit de
pomme de terre citronné et tempura de seiche,
accompagnés fort justement par un champagne
rosé Bollinger, tempéré à souhait.
L’entrée de langoustine rôtie, duo de pois chiches,
corne d’abondance et bisque citronnée fut une
belle découverte par l’association savante des
saveurs du féculent et du citron associés à une
généreuse langoustine rôtie parfaitement exécutée. Le premier vin d'accompagnement, un Griset
Blanc domaine Les Charmes 2014, blanc de caractère à la robe or pâle, offre un nez expressif aux
arômes de mandarines et floral sur une bouche
tout en rondeur, avec la vivacité nécessaire pour
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La majestueuse façade du Four Seasons Les Bergues

La luxueuse salle à manger du restaurant IL Lago

Le Chef étoilé Massimiliano Sena

accompagner sans faute la fine touche iodée
de la langoustine et de la bisque citronnée par
un soupçon d'acidité rapicolante. La suite, tout
italienne avec des tortellis maison de fromage,
citron et menthe, confortait la maestria du chef
Sena à allier non seulement les goûts, mais aussi
une réalisation remarquable par le côté fondant
des pâtes. Le sauvignon Weinkelleiri Kossler 2015
fut une belle combinaison par sa vinification
d'altitude, sa force et le dynamisme de ses arômes
de fruits mûrs et exotiques avec le citron et la
menthe sans nuire à la douceur du fromage. Le
risotto de homard fut pour moi le point d’orgue
de mon menu dégustation, preuve indélébile
d’un savoir-faire gastronomique italien sans
pareil, où la complexité de ce plat, par l’attention
de chaque instant qu'il nécessite, donne ce côté
fondant qui ne l’emporte jamais sur le quasi-croquant de sa préparation. Bien sûr le homard était
l’amant parfait pour ce magnifique plat habilement calibré, où le seul mot venant à l’esprit
était « encore ». L'excellent Meursault-Blagny « La
Pièce Sous Le Bois » de Sylvain Langoureau en
cuvée 2014 à la belle robe dorée et lumineuse
était un choix idéal par son côté droit, élégant,
sans fard, minéral aux légères notes d'agrumes,

Un des nids douillets du palace avec cheminée

pour sublimer le côté maritime du risotto. Le cabri laqué au banyuls et
sa variation d'artichaut, poire et crème de pomme de terre au basilic
nous ramena « con dolcezza » sur Terre après notre escapade océanique.
Tendreté et finesse de la cuisson mi-rosée. Le laquage amenant une fine
touche croustillante se mariant avec précision à l'onctuosité de la viande.
Notre « champion » échanson a pris soin de sélectionner un superbe Barolo
« Bricco Rocche » Ceretto 2005, à la robe rouge orangé, aux solides tanins
et à la texture presque grasse, qui, par ses fragrances boisées aux accents
de réglisse, épices, chocolat rehaussé de petites notes minérales, ne pouvait
être meilleur compagnon de notre chevreau. La déclinaison ensoleillée
de mandarines aux épices et crème de marrons fut la touche de fraîcheur
toute transalpine d’un dessert que le Tokaj Aszu « 5 Puttonyos » Disznoko
de 2007 agrémenta de sa générosité liquoreuse sucrée pour clore ce repas.
Il y a dans ce restaurant italien lacustre une adéquation parfaite entre le
chef étoilé Sena et son sommelier Monsieur Masi, un contentement double
des papilles, et on peut le dire, une double maestria du solide et du liquide.
Une grande table genevoise qui mérite un beau détour pour le temps d'un
repas faire la dolce vita au bord de l’eau. \
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JOLIS FLACONS
La sélection de Fabio Masi,
Sommelier du restaurant Il Lago
(Hôtel des Bergues)
PROPOS RECUEILLIS PAR LOUIS-OLIV IER M AURY

1.
2.

À PROPOS DE FABIO MASI
En 2001, Fabio s’envole pour l’Angleterre où il tient le poste
de commis sommelier au Waterside Inn restaurant à Bray,
à Londres (3 étoiles Michelin).
En 2002, il rejoint le groupe Four Seasons en intégrant le Cinq,
le célèbre restaurant parisien aux 3 macarons de l’Hôtel
Four Seasons George V. Il y travaillera pendant 2 ans et demi,
notamment avec Enrico Bernardo, meilleur sommelier du
monde en 2004.
C’est ensuite à New-York que Fabio décide de migrer, où il occupe le poste d’assistant chef sommelier au restaurant Daniel
Boulud (3 étoiles Michelin) en 2005 pour une année et demie.
À son retour des États-Unis, il s’installe à Florence où il compose avec la plus belle cave d’Italie, 150 000 bouteilles, au
restaurant multi étoilé Enoteca Pinchiorri. Il s’essaiera avec goût
et passion aux discernements et remporte le Trophée Ruinart
en tant que « Meilleur Sommelier d’Italie 2006 » et demi-finaliste
de la catégorie « Meilleur Sommelier d’Europe 2006 ».
En 2010, il se distingue lors du XIIe Concours mondial de
sommellerie en se positionnant demi-finaliste de la catégorie
« Meilleur sommelier du monde » à Santiago de Chili. Cette
même année il a gagné le concours du meilleur sommelier
d’Italie et deux ans plus tard le concours du meilleur sommelier
de Suisse. En 2013 Fabio est le demi-finaliste, 9e classé,
du concours du meilleur sommelier du monde à Tokyo.

Fabio Masi est né en 1982 à Milan. Ce jeune sommelier
d’origine italienne obtient à l’âge de 18 ans un diplôme de service en salle et bar, suivi d’une qualification supplémentaire
en techniques des services hôteliers au Lycée hôtelier Carlo
Porta de Milan. Il complétera ses études par une formation
en sommellerie d’où il sortira avec la mention « excellent ».
Sa première expérience de sommelier, il la connaîtra au
restaurant La Rotonde (2 étoiles Michelin) à Lyon.

Aujourd’hui, Fabio Masi accorde les vins aux mets, conseille,
et transmet sa passion aux convives du restaurant Il Lago
et du Bar des Bergues.
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1. CHAMPAGNE « S »
DE SALON BLANC DE BLANCS
2002
Champagne exceptionnel, 100 % chardonnay. 2002 année
exceptionnelle. Notes de cacahuète. Finesse et délicatesse.
Se marie à merveille avec du caviar et des blinis.

2. ARVINE CHRISTOPHE ABBET
2014
Cette Arvine du Valais est réalisée par le meilleur vigneron
selon le chef sommelier Fabio Masi. Pureté et précision.
Grande minéralité. Se marie avec les langoustines rôties
accompagnées de trompettes de la mort.

3.

4.

3. CORTON CHARLEMAGNE
J.-F. COCHE- DURY
2009

4. RIBERA DEL DUERO PINGUS

Le « Roi » des Corton. Très riche et opulent. 2009 année
exceptionnelle. Grande minéralité. Peut encore vieillir
une vingtaine d'années. Se marie à merveille avec le plat
signature d’Il Lago : le risotto de homard aux truffes.

1998
Rappelle la chaleur de l'Espagne. Vin musclé, riche et soyeux.
Des notes de fruits confits, fruits rouges. Se marie très
bien avec du Pata Negra et des figues confites. Vin le plus
recherché au monde.

5. BAROLO RISERVA « MONFORTINO »
GIACOMO CONTERNO
1990
Vin du Piémont. 1990 année exceptionnelle. Grande complexité, tanin soyeux, grande persistance en bouche. Lorsque
c'est la période divine de la truffe, se marie très très bien
avec la pintade à la truffe blanche.
5.

6. RIESLING AUSLESE
« SCHARZHOFBERGER »
EGON MÜLLER
2010

Cépage préféré de Fabio Masi. Roi des Riesling. Notes de
mangue, pêche blanche. Bouche élégante et fine. Idéal
avec le dessert classique d’Il Lago : la variation d’ananas
aux saveurs exotiques.

6.
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AL AIN CARRÉ
QUE VOUS INSPIRE CETTE CITATION DE DIDEROT ?

« LA VIE SERAIT UNE COMÉDIE BIEN AGRÉABLE,
SI L’ON N’Y JOUAIT PAS UN RÔLE. »

ALAIN CARRÉ, comédien

Diderot n’a jamais été comédien… C’est le seul reproche que
l’on peut faire à ce génie des Lumières qui n’a jamais « joué » sous
les lumières des projecteurs. Et
puis, abolissons une bonne fois

pour toutes le terme « jouer » au
théâtre et remplaçons-le par « interpréter » ; les comédiens seront
enfin pris un peu plus au sérieux !
N’est-ce pas là le vrai paradoxe de
Diderot lui-même ?
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LE SOLEIL ME PERMET DE VOLER...
ET AUSSI D’INVESTIR!
«Nous vivons enfin le moment que j’attendais depuis longtemps. La protection de
l’environnement devient rentable! Les investissements dans les énergies renouvelables s’envolent et ceux dans les énergies fossiles s’écroulent.
Plutôt que dans la bourse, j’ai préféré investir dans les obligations en énergie solaire
de Prime Energy.»
Bertrand PICCARD

www.prime-energy-cleantech.ch | Boulevard Carl-VOGT 33, 1205 Genève | +41 22 310 55 52

