
tien d’embauche dans le domaine de la du-
rabilité dans le négoce de matières premières, 
qu’en recevant ses encouragements et en y 
réfléchissant ensuite, j’ai compris quelle était 
réellement la nature de ma mission: honorer 
son travail, la bienveillance et le soutien in-
faillible qui m’a été donné ainsi qu’à feu ma 
Maman, en le rejoignant au sein de son en-
treprise dans la perspective de participer à sa 
construction puis, pourquoi pas, un jour, de la 
pérenniser. C’est ainsi que j’ai débuté comme 
stagiaire, puis comme assistant en parallèle de 
mes études, obtenant par la suite un Master en 
Gestion d’entreprise ou MBA, avec mention. 
Petit à petit, j’ai alors découvert les différentes 
activités du groupe avant de plancher sur 
leur évolution, tandis que j’ai eu l’honneur de 
prendre part aux grands projets du Comptoir 
dont j’entendais parler depuis toujours. Les 
neuf dernières années ont filé, j’ai initié la 
création de CI Exclusives Properties et par ce 
biais développé nos réseaux internationaux. 
J’ai ainsi gagné en responsabilités au fil des an-
nées et ai rejoint la direction générale, d’abord 
avec la responsabilité des services Marketing 
et Communication puis des Ventes, tandis 
que je m’investis aujourd’hui avec passion 
dans le virage technologique et environne-
mental de la société, que je représente au sein 
de l’USPI (Union suisse des professionnels 
de l’immobilier) dont j’ai récemment rejoint 
le Comité. Enfin dans le prolongement de 
l’œuvre de mon père, j’ai initié une reformu-
lation des valeurs de notre groupe familial en 
quatre piliers, visant à servir de pierres angu-

laires à notre culture d’entreprise, mais aussi 
de fil rouge à notre développement: L’éthique, 
le service, la performance et le développement 
durable.

Qu’en est-il de l’autre moitié du 
duo, Paul Epiney? 

«J’ai un parcours quelque peu différent de ce-
lui de mon fils. À 19 ans, après l’Ecole supé-
rieure de commerce et par souhait d’émanci-
pation, j’ai commencé ma vie professionnelle, 
un peu par hasard, dans le monde de l’im-
mobilier, ignorant complètement les rouages 
de la profession. Ce sont les fruits de diverses 
rencontres qui m’ont amené là où je suis au-
jourd’hui. J’avais quitté Sierre pour Genève 
avec mes parents à l’âge de 7 ans. Je suis issu 
d’une famille de montagnards totalement ex-
térieure au monde genevois de l’immobilier. 
J’ai rapidement souhaité reprendre des études 
et ai suivi beaucoup de formations intenses 
entre 20 et 28 ans. J’ai ainsi obtenu deux maî-
trises fédérales, l’une de régisseur et courtier 
en immeubles et l’autre d’expert en finances 
et controlling. Le début de ma carrière s’est 
fait à l’agence immobilière Roch & Cie SA, 
avant de devenir associé et administrateur 
de la société SSGI J.Ed. Kramer SA. Ensuite, 
ce sont mes engagements dans plusieurs as-
sociations professionnelles qui ont contribué 
au développement de mes compétences et de 
mon réseau. J’ai notamment créé au début des 
années 1980 la commission fiscale de l’APG-
CI (Association professionnelle des gérants et 

courtiers en immeubles de Genève), puis été 
le président de la Société des régisseurs (ac-
tuellement USPI Genève). Au sein de celle-ci, 
j’ai rencontré André L’Huillier, héritier-succes-
seur de la plus ancienne régie suisse et grand 
collectionneur d’art, avec qui je suis devenu 
très ami et qui m’a proposé que le Comptoir 
rachète sa régie. Ensemble, nous avons absor-
bé la régie Opériol, que nous avons intégrée 
dans le Comptoir Genevois Immobilier, ins-
crit au Registre du commerce depuis 1912 et 
que j’avais repris en 1988. Au fil des années, 
le groupe s’est développé à Nyon et Lausanne, 
puis à Montreux, Sion, Sierre ou encore Mon-
they et Grimentz».

Dans quelle direction le groupe 
entend-il s’étendre? 

«Les métiers de base de la régie sont primor-
diaux pour nous, mais CI Conseils, notre 
département en charge des projets de déve-
loppement et de promotion, est aussi particu-
lièrement important. Actuellement, avec nos 
partenaires et associés, nous avons environ 
1500 logements en cours de construction, 
dont plus de 1000 dans le canton de Genève, 
le plus important chantier étant la première 
pièce urbaine du quartier de Belle-Terre, avec 
ses 670 logements dans la commune de Thô-
nex, proche de Vandoeuvres. D’autres pro-
jets sont également en cours de réalisation, 
comme la construction du futur siège mon-
dial de la banque Lombard Odier à Bellevue, 
ainsi que 287 logements sur ce même site. 

Les origines de cette régie remontent aux 
premiers pas de la profession de régis-
seur. En 1825, alors que, depuis une 

petite dizaine d’années, les grands proprié-
taires genevois font croître leurs immeubles 
dans le cadre de l’expansion de Genève, les 
deux frères Bouffier décident de profession-
naliser leurs activités en gérant différents im-
meubles pour le compte de plusieurs proprié-
taires. La première régie est ainsi née avec le 
métier de régisseur, l’histoire de l’ancêtre du 
Comptoir Immobilier commence. Saga fami-
liale oblige, le neveu des frères Bouffier, Théo-
dore L’Huillier, de retour d’Amérique, viendra 
rejoindre la régie en 1865, dont il prendra la 
direction et finira par lui donner son nom en 
1878. C’est plus d’un siècle plus tard en 1988, 

que Paul Epiney réactive le «Comptoir Gene-
vois Immobilier» qui reprendra la régie André 
L’Huillier en 1990, entamant ainsi son évo-
lution vers le Comptoir Immobilier dans sa 
forme actuelle. En 2011, l’aîné des fils de Paul 
Epiney, Quentin, rejoint le navire, formant do-
rénavant un duo familial de régisseurs. Près de 
200 ans après sa fondation, le Groupe compte 
330 collaborateurs, gère environ 50 000 lots 
totalisant en francs 550 millions d’états loca-
tifs annuels, représentant 15 milliards d’actifs 
immobiliers sous gestion, tout en développant 
et en pilotant en Suisse Romande l’équivalent 
de 3 milliards en projets immobiliers. 
Pour débuter notre rencontre, c’est le plus 
jeune arrivé, Quentin Epiney, qui prend la 
parole pour évoquer son parcours: «Je ne me 

voyais pas dans l’immobilier lorsque j’étais 
jeune. Je m’imaginais explorateur ou réalisa-
teur de cinéma. J’ai eu la chance d’avoir un 
père ouvert et bienveillant, m’ayant permis de 
faire les études de mon choix. C’est ainsi qu’à 
18 ans, je suis parti à New York, où j’ai intégré 
la New York film Academy (NYFA), y obte-
nant un diplôme en réalisation cinématogra-
phique, parmi les premiers de ma volée. Après 
cette expérience extraordinaire, j’ai ressenti le 
besoin de me former au monde des affaires, 
quelle que soit ma future carrière. Je suis donc 
rentré en Suisse où j’ai débuté un Bachelor en 
cours du soir, conscient qu’était venu pour 
moi le moment de commencer à travailler de 
jour. C’est quelques mois plus tard, croisant 
mon père alors que je me rendais à un entre-

n COMPTOIR IMMOBILIER

Père et fils aux commandes d’un 
groupe dont les origines remontent  
à la plus ancienne régie helvétique
Depuis ce début d’année, votre hebdomadaire Tout l’Immobilier a décidé de vous faire découvrir 
quelques-uns des plus grands régisseurs de notre région. Patron solo, serial entrepreneur ou encore 
héritier d’entreprises familiales, ont dès lors jalonné nos colonnes. Mais pour ce nouvel épisode de 
notre chronique «Portrait de régisseur», pour la première fois, c’est un duo qui nous a reçu. Paul et 
Quentin Epiney, respectivement père et fils, nous ont ouvert les portes du Comptoir Immobilier, dont 
les origines remontent à 1825, pour une entrevue personnelle et sensible où le dialogue des générations 
est bénéfique pour les deux parties, dont le leitmotiv commun demeure le développement et la 
pérennité de la régie, par la création de valeur ajoutée.
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Décor au Logis 
Fondé en 1986

Besson & Cie

Route de Certoux 120 - 1258 Perly Certoux (Genève)
Tél.: 022 771 41 05 - Email besson@dldeco.ch

Atelier de Tapissiers Décorateurs & Boutique     

Paul (droite) et Quentin Epiney.
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jour vendre sa maison. Quentin a deux frères 
plus jeunes que lui, ainsi que deux enfants, 
j’aime ainsi à penser que le Groupe continuera 
à évoluer entre les mains de la famille». «Assu-
rer la poursuite familiale de ce que mon père 
a construit et honorer les valeurs qu’il m’a 
transmises est un moteur quotidien», conclut 
Quentin Epiney.

Le Groupe Comptoir Immobilier 
a-t-il atteint sa taille optimale ou 
va-t-il grandir encore? 
«Nous avons repris de belles maisons ces der-
nières années, tout particulièrement Gendre 
& Emonet SA à Montreux sur la riviera vau-
doise, ainsi que l’agence J.Nicolet SA à Mon-
they, dans le Chablais valaisan. En ce qui 
concerne la Suisse alémanique, nous avons un 
partenaire principal qui est H & B Real Estate 
à Zurich, l’objectif est de pouvoir fournir à nos 
clients une offre de prestations nationale. Pour 
l’instant, nous ne sommes pas présents dans 
les cantons de Fribourg et Neuchâtel, mais 
pour autant nous n’y sommes pas fermés, 
tandis qu’à Genève nous poursuivons notre 
croissance endogène», indique Paul Epiney. 
«En tout état de cause, s’il doit y avoir une 
croissance, celle-ci doit se faire sereinement 
et sainement, avec une consolidation systé-
matique et progressive garantissant la qualité 
de nos services. A ce jour, nous réfléchissons 
en termes de qualité mais aussi de nouvelles 
prestations destinées à nos clients, tant pro-
priétaires que locataires. Pour ce dernier vo-
let, nous devons sans cesse nous remettre en 
question. Notre volume de projets immobi-
liers implique la notion de responsabilité de 
notre métier, tant en termes d’impact sur l’en-
vironnement urbain et social, que sur l’envi-
ronnement naturel. La crise sanitaire que nous 
sommes en train de vivre nous rend également 

attentifs aux évolutions de nos modes de vie. 
En tant que professionnels de l’immobilier 
exposés à ces problématiques, nous devons 
travailler construire un monde qui réponde à 
toutes ces problématiques», expliquent Paul 
et Quentin Epiney.

A propos d’engagements, ceux 
du Comptoir dans le nautisme et 
l’horlogerie continueront-ils d’être 
soutenus à l’avenir? 
«Oui, ce sont deux activités que nous affec-
tionnons particulièrement et que notre groupe 
entend soutenir derechef. En ce qui concerne 
le nautisme, et plus particulièrement les com-
pétitions de voile, que nous avons soutenues 
avec fierté au début dans la catégorie D35 

et désormais dans celle des 
TF35, les fameux bateaux vo-
lants sur le Léman, les valeurs 
de ce sport correspondent à 
la philosophie du Comptoir. 
Les innovations en la matière 
et le goût de la performance 
apportent un symbole fort 
à notre marque. En ce qui 
concerne le GPHG (Grand 
Prix d’horlogerie de Genève), 
nous devenons cette année 
son sponsor principal via 
notre division CI Exclusives 
Properties. L’objectif de cette 
démarche est de contribuer 
au rayonnement de la région 
lémanique au niveau natio-
nal et international, au tra-
vers de valeurs telles que la 
précision, l’innovation et la 
transmission du savoir-faire 
intergénérationnel ce qui, 
en cela, rejoint les valeurs 

du Comptoir Immobilier. Accompagnés 
par l’expérience du passé et épaulés par les 
outils modernes, nous trouverons des solu-
tions aux problèmes actuels, comme la crise 
du coronavirus qui a bousculé nos habitu-
des de vie. L’évolution des prestations et des 
services de la régie devra s’inscrire dans une 
démarche de proximité. Nos centres-villes 
demeureront quant à eux des lieux de vie 
et d’activités, dont nous avons la chance de 
participer au développement. Nous nous 
devons d’apporter des solutions saines et 
porteuses d’avenir. Chaque problème est 
une opportunité d’amélioration, c’est dans 
cette direction qu’entend avancer le Groupe 
Comptoir Immobilier», conclut Quentin 
Epiney.  n

Maximilien Bonnardot

Nous construisons également une centaine de 
logements dans le quartier de Surville au Pe-
tit-Lancy, ainsi que 80 logements dans le quar-
tier des Rambossons au Grand-Lancy. Enfin, 
un volet plus social nous est cher, comme le 
travail avec les coopératives, par exemple de 
la SCHS-Tunnel à Carouge (Société coopéra-
tive pour l’habitat social) où nous avons éga-
lement construit des logements sociaux. Nous 
ne parlons là que de Genève, mais nos activi-
tés sont également importantes dans les autres 
cantons. Pas moins de 128 appartements sont 
actuellement en cours de livraison à Pully/VD, 
tandis que nous venons d’ouvrir le chantier de 
Cour de Gare à Sion, sur lequel se réaliseront 
55 000 m2 de surfaces de plancher compre-
nant un hôtel, une salle polyvalente de concert 
et de congrès, des surfaces de bureaux, des 
commerces, ainsi que 300 logements et 600 
places de parking souterraines. Enfin, d’une 
manière plus ponctuelle, nous avons redéfini 
d’importants projets montagnards initiés dans 
la belle station alpine de Grimentz, dans le 
Val d’Anniviers, afin de les repositionner de 
manière efficiente et prometteuse». Ce type 
de site, offrant une authenticité et une qualité 
de vie très appréciables comme le relève Paul 
Epiney, ainsi qu’une échappatoire au milieu 
urbain de par son altitude et ses qualités na-
turelles, est de plus en plus recherché dans le 
contexte du réchauffement climatique et plus 
particulièrement encore en cette période de 
pandémie.

Comment fonctionne votre duo 
père-fils? 

«Cela se passe bien, explique Quentin. Je suis 
heureux de travailler avec mon père, que je 
continue de considérer comme mon patron. 
Son expérience me sert de guide tandis que je 
me permets, parfois, de challenger certaines 

orientations, ce qui nous permet d’avancer de 
manière complémentaire. Lorsque nous ne 
sommes pas d’accord, nous confrontons nos 
appréciations des problématiques concernées, 
ce qui nous permet de définir ensemble les 
réponses aux challenges auxquels nous fai-
sons face dans notre but commun, ainsi que 
les décisions qui en découlent. Avant mon 
arrivée, Paul a construit une entreprise qui 
bénéficie aujourd’hui d’une aura que je crois 
positive et considérable, à travers la qualité 
de ses services ainsi que des projets qu’elle 
réalise. J’ai le souhait de capitaliser sur cette 
orientation, en poursuivant la construction 

du groupe dans une optique de valeur ajou-
tée et de responsabilité. Ce à quoi Paul Epi-
ney ajoute: «Pour moi, c’est beaucoup de 
bonheur de travailler avec mon fils. Quand 
on arrive à un âge où a priori l’on pense re-
traite, accueillir et accompagner la nouvelle 
génération est extrêmement stimulant. Quen-
tin m’apporte beaucoup, notamment avec un 
regard propre à sa génération, très sensibilisée 
à l’aspect numérique, que je complète pour 
ma part en lui transmettant les enseignements 
de mon propre parcours. C’est très motivant 
de continuer à développer et à transmettre, 
lorsque l’on n’a pas à penser qu’il faudra un 

Logements locatifs & PPE · Complexes hôteliers · Établissements médico-sociaux
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Le siège de la régie, au centre ville dans le quartier de Rive.

Le nautisme, un sport qui correspond à la philosophie  
du Comptoir. 


