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Vous avez récemment lancé le réseau Forbes Global Properties dédié 
au marché de très grand luxe. Comment se porte-il ? 

C’est un marché qui se réveille. Dans un contexte international de volatilité, la 
Suisse est perçue par de nombreux acheteurs comme un territoire stable et béné-
ficiant d’une certaine liberté. Je pense aux mesures de semi-confinement en mars 
2020, qui ont été plus tolérables que celles subies par nos voisins européens. Par 
ailleurs, la qualité des infrastructures de santé de même que la résilience de l’éco-
nomie suisse, constituent des atouts importants. Le départ de nombreuses for-
tunes et d’entreprises d’Angleterre, suite au Brexit, est aussi un autre élément 
important. Les privés comme les entreprises recherchent un pays où s’installer et 
la Suisse sort clairement du lot. 

Quelles sont les origines de Forbes Global Properties ? 

Ce réseau est issu d’une longue évolution. Lorsque j’ai rejoint l’entreprise fami-
liale, le Groupe CI, en 2011, j’ai constaté que nous avions régulièrement des op-
portunités concernant des biens aux caractéristiques plus qualitatives que quan-
titatives. Nous avons donc créé, en 2013, CI Exclusive Properties, notre division 
prestige. Le marché des biens de grand luxe a ensuite connu un fort recul jusqu’en 
2016. Nous avons mis à profit ce calme relatif pour mettre en place une infras-
tructure solide et développer des réseaux à l’international, notamment Leading 
Real Estate Companies of the World ® qui nous ont permis d’établir des liens 
privilégiés avec les meilleurs agents immobiliers dans le monde. J’ai eu la chance 
d’établir des relations amicales avec Jeff Hyland, cofondateur et président de  
Hilton & Hyland à Beverly Hills, et José Ribes Bas, CEO de Rimontgó, sur la 
Costa Blanca, en Espagne. Jeff Hyland a eu l’idée de se rapprocher de Forbes afin 
de créer une vitrine internationale dédiée aux propriétés les plus extraordinaires 
de la planète, nous nous sommes joints à la démarche. Des marques reconnues 
comme liées à l’immobilier de grand luxe dans le monde existent, mais aucune 
jusqu’alors ne disposait d’une plateforme médiatique avec un tel rayonnement 
auprès d’une audience aussi large et aussi ciblée, touchant les décideurs et per-
sonnalités les plus fortunés de la planète. C’est une nouvelle philosophie orien-
tée sur la qualité et non pas sur la quantité. Le réseau accueillera d’ailleurs au 
maximum une centaine de membres, qui sont des sociétés de courtage parmi les 
références internationales en immobilier de prestige, chacune disposant d’un ter-
ritoire exclusif au sein du réseau Forbes Global Properties. Dans notre cas, nous 
sommes le représentant exclusif pour la Suisse et les Alpes françaises. Avec cette 
affiliation, nous envisageons de nous adresser non seulement aux propriétaires et 
aux acquéreurs, mais aussi aux professionnels du courtage qui détiennent en por-
tefeuille des biens extraordinaires et pourraient tirer avantage d’une telle vitrine. 
En ce sens, nous sommes particulièrement ouverts à la collaboration. 

Quel est le rayonnement et le contenu de la plateforme ? 

Forbes Global Properties capitalise sur l'audience de Forbes, qui totalise plus de 
140 millions d'internautes engagés par mois, ainsi que sur les 45 millions d'abon-
nés sur les réseaux sociaux. Le contenu s’adresse à des passionnés intéressés par 
l’architecture et l’histoire des propriétés de haut vol ou encore par des informa-
tions de marché et de lifestyle. Les premiers articles et « trends » sont accessibles 
sur forbesglobalproperties.comforbesglobalproperties.com

On parle de propriétés d’une valeur minimale de 2 millions de dollars 
et pouvant grimper jusqu’à 160 millions. Où se situent-elles et où res-
sentez-vous la demande ? 

Ces objets d’exception se situent partout dans le monde, grâce à la diversité des 
membres du réseau. Concernant notre secteur, ils sont bien sûr disséminés dans 
toute la Suisse, mais nous sentons un fort engouement pour la montagne. La de-
mande pour des biens immobiliers alpins est bien entendu axée sur les stations 
les plus connues telles que Verbier ou Gstaad, où nous proposons par ailleurs 
des biens absolument extraordinaires à ceux qui en ont les moyens. Or, d’autres 
stations intéressent par leur authenticité dans des lieux plus confidentiels. Nous 
avons pu le constater avec notre projet Guernerés Exclusive Lodge, à Grimentz. 

Il s’agit d’un projet composé de 16 chalets ainsi que de deux immeubles propo-
sant des logements en résidence hôtelière 5 étoiles avec spa et restaurant, sur-
plombant le village de Grimentz, véritable Ski-in/Ski-out, dans cette charmante 
station au vieux village idyllique et préservée du tourisme de masse, évoquant 
un petit Zermatt. Un produit 5 étoiles concurrençant les plus grandes adresses 
alpines aux prix encore accessibles du Val d’Anniviers. Depuis le Covid-19, les 
acheteurs ne sont d’ailleurs plus principalement étrangers, les Suisses étant en 
effet de plus en plus nombreux à acquérir un bien en montagne. Un retour aux 
sources, en quelque sorte.

Quel style de bien vous fait rêver ?

Il y a bien sûr des propriétés extraordinaires dans toute la Suisse, certaines avec 
les pieds dans l’eau, d’autres avec des vues panoramiques ou des architectures 
iconiques, tant classiques que contemporaines. D’autres villes comme Montreux, 
notamment, ont l’avantage de permettre l’acquisition de résidences secondaires, 
sous certaines conditions. Celles qui me font le plus rêver en milieu urbain sont 
aussi bien des maisons de maître anciennes recouvertes de lierre avec leurs  
jardins ombragés, que de fabuleuses créations contemporaines héritières de  
Le Corbusier , issues de grands bureaux d’architectes internationaux. En fait, je 
suis autant que possible dans l’émerveillement, c’est à mon avis une clé du bon-
heur. Cela dit, si je devais aujourd’hui acquérir un bien tant pour le plaisir qu’à 
titre d’investissement, j’achèterais à Grimentz où je peux immédiatement obtenir 
un rendement locatif. Je pourrais ainsi profiter dès à présent d’un paysage de 
carte postale et d’un ski inégalé tout en comptant sur une augmentation majeure 
de la valeur de mon acquisition au cours des années à venir. La popularité de la 
station étant en constante augmentation.
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