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Actualité

Un nouveau service pour les
propriétaires de parc immobilier
Fundim Portfolio
Management propose
un service de
«surgestion» pour
des patrimoines
jusqu’à une dizaine
d’immeubles
Laurent Buschini
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undim Portfolio Management. C’est le nom du
nouveau service, inédit
dans sa forme, que propose Fundim aux propriétaires d’un parc immobilier en
Suisse romande. En premier lieu à
ceux qui possèdent entre trois et dix
immeubles de rendement. Les responsables de la société de gestion
d’actifs immobiliers souhaitent combler un vide en leur proposant une
«surgestion» de leurs biens immobiliers. «En discutant avec différents
propriétaires, nous nous sommes
rendu compte que certains ont une
taille suffisante pour une gestion professionnelle, indique Anthony Collé,
président de Fundim. Toutefois, ils
ne peuvent pas se l’offrir à titre pro-

Anthony Collé (à g.), président de Fundim, et Jean-Charles
Dumonthay, responsable de Fundim Portfolio Management. DR
pre. Nous leur proposons un service
qui les conseille et les représente
auprès des régies.»
Ces dernières ne peuvent pas leur
offrir ce travail d’analyse et de conseil
car elles s’occupent avant tout de la
gestion quotidienne d’un immeuble,
que ce soit au niveau des équipements techniques ou de la relation
avec les locataires. «Un propriétaire
confie souvent la gestion de ses immeubles à différentes régies, ce qui
empêche toute vision d’ensemble,
poursuit l’ancien patron de MK
Group et cofondateur de Domicim,

issu de la fusion entre cette société et
la régie Foncia. Nous allons jouer en
quelque sorte le rôle de chef d’orchestre. Nous n’allons pas remplacer
les régies mais travailler avec elles.»
«Ce manque de vision globale est
dommageable pour la valeur du portefeuille des propriétaires, qui n’ont
souvent ni le temps ni les connaissances pour en suivre l’évolution», relève Jean-Charles Dumonthay. Le
nouveau responsable de Fundim
Portfolio Management a aussi une
longue expérience en la matière.
Après avoir travaillé dans une grande

régie, il a durant près de quinze ans
dirigé et développé le service immobilier d’un important family office
privé. «Nous pouvons offrir une analyse du portefeuille immobilier, une
réflexion sur la stratégie pour valoriser le patrimoine, améliorer sa valeur
de rendement, poursuit Jean-Charles
Dumonthay. Nous pouvons aussi proposer un reporting régulier de l’ensemble des objets immobiliers d’un
parc, avec une vision consolidée du
patrimoine.»
Certes, le service aura un coût,
mais le propriétaire retrouvera son
investissement rapidement, assure le
responsable de Fundim Portfolio Management. «Une perspective globale
permet de mieux conduire la gestion
du patrimoine, de le faire évoluer, de
planifier les travaux et d’anticiper les
décisions importantes, notamment
liées à la succession et à la fiscalité.»
Les dirigeants assurent pouvoir offrir un service sur mesure à leurs
clients. Ces derniers resteront limités
en nombre pour assurer un suivi de
qualité du patrimoine.
Quant aux régies, elles devraient
aussi voir d’un bon œil l’arrivée de ce
nouveau partenaire qui aide à la gestion du patrimoine locatif, assurent
les dirigeants de Fundim Portfolio
Management.

Les stars de l’immobilier
romand au SINE 2018

L’ex-Consulat de Suisse
à Annecy classé

Le Salon de l’immobilier
neuchâtelois, qui se déroule
cette fin de semaine, accueille
6 personnalités du secteur

Considéré comme
«remarquable», le bâtiment
est désormais protégé et ne
pourra pas être détruit

La 8e édition du Salon de l’immobilier
neuchâtelois (SINE), l’un des rares
salons spécialisés dans la pierre en
Suisse romande, a ouvert ses portes
ce matin et se tient jusqu’à dimanche
aux Patinoires du Littoral.
La manifestation sera marquée,
demain dès 16 h 30, par un événement qui réunit six «pointures» de
l’immobilier romand. Le Vaudois Bernard Nicod (Groupe Bernard Nicod),
le Genevois Abdallah Chatila (m3 real
estate), le Valaisan Christian Constan-

L’immeuble qui a accueilli un temps
l’ancien Consulat de Suisse à Annecy,
en Haute-Savoie (France), a été classé
comme «remarquable» par les autorités locales. Situé à l’avenue de Chevêne, près de la gare SNCF, il est protégé et ne pourra donc pas être détruit, indique «Le Dauphiné Libéré».
Nos confrères expliquent que la
Ville d’Annecy, voulant avoir les
moyens de protéger son patrimoine
bâti, a fait réaliser un inventaire. Maisons, immeubles et édifices publics,

Bernard Nicod. FLORIAN CELLA
tin, le Fribourgeois Damien Piller, le
Jurassien Pierre Kohler et le Neuchâtelois Raffaello Radicchi doivent en
effet participer à une joute entre «rois
du Monopoly».
L’événement sera animé par l’humoriste Thomas Wiesel et le journaliste de la RTS Michel Zendali.
Fabrice Breithaupt

L’ancienne représentation suisse
à Annecy. GOOGLE MAP
mais aussi des arbres et des alignements de végétaux ont été répertoriés et jugés «remarquables» ou «intéressants». Tous ont été inscrits dans
un document, une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) patrimoniale, ajoutée au plan
local d’urbanisme (PLU). F.B.

