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RAPHAËL GINDRAT. Le co-fondateur de BestMile est
en ce moment au Consumer Electronic Show. 

Le coup d’envoi du rassemblement de Las Vegas a eu
lieu mardi. Le Consumer Electronic Show (CES) est
l’évènement porte-étendard des tendances en infor-
matique bien entendu, mais aussi en robotique,
objets connectés, intelligence artificielle ou drones. Le
domaine automobile n’est pas en reste et plusieurs
entreprises helvétiques liées au secteur sont pré-
sentes à cette grand-messe du high-tech. 
«Toute l’industrie y converge, c’est une occasion
idéale pour multiplier les contacts et concentrer les
rendez-vous», explique le CEO de BestMile, Raphaël
Gindrat. Spécialisée en gestion de voitures sans
conducteur, la start-up vaudoise emploie une quaran-
taine de personne. Pour BestMile, pas besoin de
stand: elle est accueillie par son partenaire américain
Local Motors. 
De son côté, l’entreprise zurichoise Rinspeed a égale-
ment pris l’habitude d’y présenter ses nouveautés.
Cette année, elle dévoile Snap, un engin doté d’une
plateforme autonome à carrosserie modulable.
Autre représentant du drapeau rouge à croix blanche:
WayRay, le développeur de GPS holographiques. La
société y présentera – pour la toute première fois – la
nouvelle version multicolore de son système d’infodi-
vertissement holographique Navion. 
Le CES se tient au cœur de la cité aux mille tentations
jusqu’au 12 janvier. PAGE 4

La tech automobile
suisse à Las Vegas

CHRISTIAN AFFOLTER

Deux boutiques de gestion d’ac-
tifs spécialisées partageant la
même philosophie veulent fu-
sionner. La genevoise Quaero Ca-
pital dirigée par Jean Keller, qui
s’adresse aux investisseurs insti-
tutionnels, s’associe à la londo-
nienne Tiburon Partners, très at-
tachée comme elle au style de
gestion value. Aux compétences
dans les toutes petites valeurs eu-
ropéennes, l’infrastructure, les
énergies propres et les innova-
tions disruptives s’ajoutent ainsi
les actions asiatiques et japonaises.
L’opération permet de renforcer
le pôle londonien, tandis que les
fonds de Tiburon Partners béné-
ficieront d’une distribution plus
large en Europe, sous la marque
Quaero Capital. Si le Brexit n’a

joué aucun rôle dans ce rappro-
chement, la directive MiFID II
l’a plutôt favorisé. Les deux socié-
tés réunies ont des avoirs sous ges-
tion de l’ordre de 2,3 milliards de
francs.
Mais la croissance de ceux-ci ne
figure pas parmi les priorités de
Jean Keller. Les stratégies spécia-
lisées que développe Quaero Ca-
pital ont au contraire toutes une
limite de capacité. Ce qui l’inté-
resse, c’est d’élargir les compé-
tences en s’assurant les services
de gérants de talent.Le critère dé-
terminant dans la gestion d’actifs
d’aujourd’hui est d’avoir une
source de performance crédible.
Cela peut s’obtenir par le biais de
ressources importantes, ou par
une approche très spécialisée,
orientée sur la performance, pro-
pre aux boutiques. PAGE 4

Quaero Capital s’allie
à Tiburon Partners
GESTION D’ACTIFS. La société genevoise se renforce 
à Londres et ajoute des compétences en actions asiatiques.
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La période de correction de prix
dans l’immobilier de luxe s’est
terminée. Les prix de transaction
diminuent toujours, mais le ni-
veau au mètre carré reste stable.
Ce qui signifie que les objets dé-

passant les limites du budget sont
devenues difficiles à vendre,
même si leur prix est justifié.
Cette situation implique aussi
qu’à condition d’agir de manière
raisonnable et professionnelle, il
est possible de réaliser un bon vo-
lume d’affaires dans ce segment.

Après l’insécurité provoquée no-
tamment par la fin du secret ban-
caire et les attaques sur les forfaits
fiscaux, il y a des signes que la
Suisse regagne en attractivité.
Mais la clientèle pour l’immobi-
lier de luxe est bel et bien deve-
nue plus locale. PAGE 7

L’immobilier de luxe n’est
plus en crise selon Barnes 

GRÉGORY MARCHAND.
CEO Suisse romande 
de Barnes International.

PIOTR KACZOR

Davantage que le bénéfice net de
54 milliards de francs au titre de
l’année 2017 annoncé hier par la
BNS, c’est la bonne tenue de la
conjoncture qui alimente les in-
terrogations sur le scénario
qu’adoptera l’institut d’émission
pour normaliser sa politique mo-
nétaire. D’autant que, la veille,
l’OFS a fait état d’un renchéris-
sement moyen de 0,5% en 2017.
Un niveau positif pour la pre-
mière fois depuis des années. Et
un premier pas vers une norma-
lisation des taux d’intérêt. Si la
majorité des économistes ne ta-
blent pas sur un relèvement des
taux ni, encore moins, sur une
sortie des taux négatifs avant la
Banque centrale européenne
(BCE), plusieurs d’entre eux

n’excluent pas cette possibilité et
élaborent des scénarios dans ce
sens. Pour les économistes de Cre-
dit Suisse, la probabilité que la
BNS franchisse le pas avant la
BCE s’est accrue, au vu de la ten-
dance à la dépréciation du franc
depuis quelques mois et de l’ac-
célération de la croissance écono-
mique suisse. Mais plusieurs cri-
tères doivent être réunis à cet
effet. Alors que le débat sur le bien
fondé de l’abandon du taux plan-
cher de l’euro par la BNS, il y a
trois ans, reste conditionné par le
caractère douloureux du proces-
sus d’adaptation de nos entre-
prises à cette brusque apprécia-
tion du franc. Même si les experts
s’accordent à penser que l’écono-
mie suisse est en passe de sortir
renforcée de l’abandon du taux
plancher. PAGE 9

La BNS pourrait
resserrer avant la BCE
TAUX D’INTÉRÊT. Mais ce scénario devrait répondre 
à plusieurs critères, trois ans après le choc sur le franc. 
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MARINE HUMBERT

Le commerce de détail reste à la
traîne en Suisse. C’est la conclu-
sion de l’étude annuelle «Retail
Outlook» réalisée par Credit
Suisse. La situation s’est néan-
moins légèrement améliorée en
2017, en comparaison avec 2016
et 2015. Après deux années par-
ticulièrement difficiles, 2017 a
apporté quelques lueurs d’espoir
sur fond d’embellie conjonctu-
relle. La croissance du commerce
en ligne demeure un défi pour les
détaillants stationnaires, alors que
la part des ventes en ligne repré-
sente 7% du chiffre d’affaires total
de la branche. Le plus grand e-

commerçant helvétique, Digitec
Galaxus, est désormais talonné
par Zalando qui, selon les estima-
tions de Credit Suisse, a plus que
triplé ses ventes en Suisse depuis
2012. Pour la plateforme d’e-
commerce Siroop, le bilan de
l’exercice 2017 est satisfaisant
avec plus de 400.000 clients après
un an et demi d’existence. Du
côté de l’enseigne Bongénie, le di-
recteur général déplore une lé-
gère baisse du chiffre d’affaires
pour 2017, tout en saluant une
hausse considérable de l’exercice
de la boutique en ligne lancée en
2012. Chez Manor, la concur-
rence du e-commerce a entraîné
une baisse significative de la ren-
tabilité. PAGE 3

Le commerce de détail
connaît un répit précaire
Le e-commerce (7% des ventes en Suisse) n’est pas le seul responsable des problèmes rencontrés par la branche. 

BONGÉNIE. L’enseigne a enregistré une baisse du chiffre d’affaires
pour 2017, mais l’exercice de sa boutique en ligne est en hausse.
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CHRISTIAN AFFOLTER

Les analyses du CEO Suisse Ro-
mande de Barnes International
Grégory Marchand mettent en
évidence que l’immobilier de luxe
donne un excellent reflet de la
perception des avantages de la
Suisse à l’étranger. Les années où
notre pays disposait sans réserves
de toutes les faveurs de la cote ont
passé. Nous sommes entrés dans
une période nettement plus rai-
sonnable, avec un marché plus
centré sur une clientèle déjà éta-
blie dans le pays. En tenant
compte de cette nouvelle situa-
tion, nous ne pouvons toutefois
plus parler de crise sur l’immobi-
lier de luxe non plus. La preuve
en est une hausse du volume d’af-
faires de Barnes l’année dernière.
Il faut simplement tenir compte
du fait des objets à prix élevés sont
très difficiles à vendre, même si
leur prix est justifié. Les condi-
tions plus difficiles ont également
permis de faire avancer la profes-
sionnalisation au sein de la
branche.

L’inversion de la tendance qui
s’est esquissée au fil de l’année
dernière s’est-elle confirmée?
Notre volume de transactions a
augmenté de 10% par rapport à
2016, ce qui est plutôt positif et

correspond à une activité tou-
jours bien présente. Nous consta-
tons également que les prix des
transactions ont baissé. Je précise
que le prix au mètre carré est
resté stable, mais qu’au niveau
des volumes, la correction a dé-
buté il y a quatre ans déjà. La
clientèle qui gravite autour de
l’immobilier de luxe a au-
jourd’hui un budget dans la four-
chette entre 7 et 15 millions. Ce
sont donc surtout les prospects
qui ont évolué. Nous avions
certes une transaction supérieure
à 30 millions au début d’année
sur la Riviera, mais cela n’est plus
régulier du tout.

Certains objets sont-ils donc
devenus invendables?
La difficulté des objets avec un

prix de vente élevé n’est pas que
celui-ci soit injustifié, certaines
propriétés méritent leur valeur.
Mais le nombre de clients capa-
bles de dépasser un budget de 30
millions a clairement fléchi. Ces
objets sont réservés à une élite fi-
nancière.

La Suisse est-elle devenue moins
attrayante?
Plusieurs très grandes familles
sont déjà venues s’installer il y a
quelques années. La clientèle ac-
tuelle est plus jeune, et a plus un
profil d’entrepreneur. Les incer-
titudes liées aux forfaits fiscaux
ou encore le secret bancaire ont
fait douter de la stabilité et de la
sécurité. Sur l’aspect fiscal, il y a
des pays plus intéressants que la
Suisse. Les conséquences du
Brexit restent très difficiles à pré-
voir. Mais deux grandes familles
sont arrivées récemment. Elles
témoignent d’un regain d’attrac-
tivité du pays, pas uniquement
en raison des conditions finan-
cières. Depuis quelques semaines,
la demande progresse, même si
nous avons toujours moins de
Russes que par le passé. Quant
aux Chinois, pour l’instant, ils
n’achètent pas de l’immobilier ré-
sidentiel en Suisse, s’informent
peut-être. Dans d’autres pays, ils
investissent, mais pas pour y vi-

vre. La Lex Koller ne le leur per-
met pas en Suisse. Ce qui est
quelque chose de bien pour la
maîtrise du marché.

La clientèle est donc plus locale?
Il s’agit en effet plutôt de per-
sonnes déjà établies en Suisse,
d’Européens, notamment de
Français ou d’Allemands.

Les affaires en vue il y a six mois
se sont-elles concrétisées?
Pour certaines oui. Ce qui est cer-
tain, c’est qu’après une correc-
tion, le marché est juste au-
jourd’hui. Le facteur passionnel
reste important dans l’immobi-
lier de luxe, mais il ne permet plus
de survendre un objet. Les clients
sont aujourd’hui accompagnés

de conseillers à même de juger
une offre. Nous sommes toujours
dans des prix de transaction cor-
rects – même s’ils étaient 25%
plus élevés il y a quelques années.
La stabilisation, et le fait qu’il n’y

ait plus guère eu d’attentisme, est
positif pour 2017.

Cela veut-il aussi dire que les
acteurs qui ont simplement voulu
bénéficier de la surchauffe ne
sont plus dans le marché?
Nous ne sommes jamais à l’abri
d’acteurs peu sérieux. Mais tant
les vendeurs que les acheteurs ont
aujourd’hui compris qu’il faut
désormais s’entourer, notam-
ment pour garantir des estima-
tions immobilières sérieuses. Il
m’est arrivé de refuser de m’oc-
cuper de certaines ventes. Les
transactions folles n’existent plus
aujourd’hui. Il ne suffit plus de
simplement d’avoir accès à une
maison pour réussir à la vendre,
mais il faut être à la hauteur des
attentes des clients, travailler no-
tre réseau. La préférence, dans
l’immobilier de luxe, est désor-
mais donnée aux professionnels,
ce qui ajoute à sa crédibilité. Mais
sur le marché local notamment,
il y a toujours autant d’acteurs in-
dépendants.

Qu’en est-il de la demande géné-
rée par les multinationales?
Les multinationales jouent en ef-
fet un rôle important dans bon
nombre de marchés. Le luxe et le
marché immobilier en général
fonctionnent souvent en paral-

lèle. L’arrivée de dix sociétés avec
500 employés chacune aurait un
effet très fort sur la demande.
Mais la situation actuelle est plu-
tôt à l’équilibre.

La RIE III / le Projet fiscal 17
pourrait-il avoir un impact?
Par rapport à l’entrée en vigueur
de la loi cantonale vaudoise en
2019, nous n’avons pas encore
enregistré des mouvements d’en-
treprises, ni de changements no-
tables du côté du commercial et

des bureaux. Les entreprises sem-
blent avoir une volonté de voir
cela de manière globale. Mais cer-
taines d’entre elles ont déjà un
plan. Si elles le concrétisaient, ce
serait gênant. Quant au Projet
fiscal 17 fédéral, il faut remarquer
que plus le temps passe, plus cela
crée de l’incertitude. Et c’est cette
dernière qui est mauvaise pour
l’immobilier. Pour l’heure, le
monde économique attend l’issue
de ce débat.n

L’immobilier de luxe voit sa clientèle changer
BARNES INTERNATIONAL. Le marché est devenu beaucoup plus raisonnable qu’il y a quelques années. Ce qui ne doit pas empêcher la réalisation d’un bon volume d’affaires.

GRÉGORY MARCHAND. CEO
Suisse Romande de Barnes
International spécialisé
dans l’immobilier de luxe.

LE NOMBRE DE CLIENTS

CAPABLES DE DÉPASSER UN

BUDGET DE 30 MILLIONS DE

FRANCS A CLAIREMENT

FLÉCHI.

IL NE SUFFIT PLUS DE

SIMPLEMENT AVOIR ACCÈS

À UNE MAISON POUR

RÉUSSIR À LA VENDRE. IL

FAUT ÊTRE À LA HAUTEUR

DES ATTENTES DES CLIENTS.


