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n  Gerofinance-Dunand | Régie de la Couronne partenaire de l’Omega European Masters 

Des moments de partage privilégiés
Gerofinance-Dunand | Régie de la Couronne a renouvelé sa participation à l’Omega European Masters,  
«l’une des plus renommées et prestigieuses compétitions de golf disputées en Europe». Le tournoi  
s’est déroulé du 4 au 7 septembre dans le décor de rêve de Crans-Montana qui l’accueille depuis 1939 
(l’épreuve sportive se nommait alors «Open de Suisse»). Jérôme Félicité, directeur général  
de Gerofinance-Dunand | Régie de la Couronne a répondu aux questions de Tout l’Immobilier sur cet 
événement et ses enjeux pour le groupe qu’il dirige.

– Cela fait à présent six ans que 
Gerofinance-Dunand - Régie 
de la Couronne est partenaire 
de l’Omega European Masters 
de golf, qu’est-ce qui distingue 
cette année des précédentes ?
– En effet, nous sommes fidèles 
à cette manifestation depuis 
6 ans. Chaque année nous 
sommes très heureux de parti-
ciper en tant que sponsor à cette 
compétition.  C’est une magni-
fique occasion d’élargir notre 
réseau et de consolider nos 
relations d’affaires. Nous avons 
eu le plaisir d’inaugurer au mois 
de juillet une agence dans la sta-
tion, cette année est donc bien 
particulière pour notre groupe.

– Combien d’invités attendiez-
vous ? 
– Pendant cette édition, nous 
avons accueilli près de 350 

clients. Au vu du succès gran-
dissant rencontré chaque année 
auprès de notre clientèle, cet 
évènement s’inscrit dans la pé-
rennité pour notre groupe.

– Que représente pour vous 
cette manifestation ?
– L’Omega European Masters 
est une compétition extrême-
ment prestigieuse, de renommée 
internationale. C’est une superbe 
opportunité de sponsoring pour 
Gerofinance-Dunand |Régie de la 
Couronne, qui entretient un rap-
port privilégié avec cet évène-
ment. Pour soutenir cette com-
pétition, notre groupe s’entoure 
de ses différents partenaires: 
Edifea, société spécialisée dans 
le management et la direction 
des travaux de construction, 
Partner Real Estate, spécialisé 
dans l’immobilier commercial et 

Valrès, spécialiste dans les fonds 
d’investissement. L’Omega Euro-
pean Masters est également l’oc-
casion pour le groupe de mettre 
en avant sa marque de luxe, 
BARNES Suisse, appartenant 
au prestigieux réseau «BARNES 
INTERNATIONAL LUXURY REAL 
ESTATE».

– Et que dire du cadre dans le-
quel elle se déroule ?
Réputé pour ses domaines 
skiables et son taux d’ensoleille-
ment élevé, le Valais offre un en-
vironnement unique. Crans-Mon-
tana, située au cœur des Alpes 
suisses est une station très vi-
vante, conviviale et agréable toute 
l’année, un cadre privilégié pour 
accueillir nos clients et partager 
avec eux des moments de convi-
vialité. De plus, la station et ses 
nombreux atouts ne cessent d’at-

tirer une clientèle nationale mais 
aussi internationale, notre groupe 
a donc décidé très naturellement 
d’ouvrir une agence, afin d’être 
sur place pour répondre à la de-
mande de nos clients. Pour s’ac-
corder au standing de la station, 
l’agence, située rue Centrale n°15, 
sera aux couleurs de Barnes, 
marque de luxe du groupe.  Nos 
collaborateurs proposeront un 
accompagnement personnalisé et 
des prestations haut de gamme 
afin de répondre au mieux aux 
souhaits des clients. n
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• la 68e édition de l’Omega European Masters de golf a réuni 53 900 spectateurs contre 51 200 l’année dernière.


