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M. Madjid Massih  
Nouveau directeur du Département CI Commercial  
 
 
Le Groupe Comptoir Immobilier étoffe son équipe CI Commercial à partir du 1er mai 2021 avec l’arrivée de M. Madjid Massih 
en tant que Directeur de son Département à Genève et également membre de la Direction générale adjointe. 
 
M. Massih dirigera le département CI Commercial et coordonnera ainsi les activités des équipes non seulement genevoises, 
mais également vaudoises et valaisannes du Groupe. Ses compétences en Asset Management seront également très utiles 
pour la division dédiée aux évaluations, ventes et acquisitions d’immeubles. 
 
Polyglotte et titulaire d’un Master en Gestion d’entreprise de la HEC Genève et d’un Master of Advanced Studies (MAS) de 
l’EPFL, Majid Massih est également Membre et Assessor de la Royal Institutionnal Chart of Survey (MRICS). Il est au bénéfice 
de 15 années d’expérience dans le domaine immobilier au sein d’entreprises renommées en Suisse romande, ce qui représente 
un atout important pour relever les défis auxquels est confronté le secteur de l’immobilier d’entreprise depuis le début de 
l’année dernière. 
 
M. Madjid Massih a fondé Courtagère en 2007, une entreprise spécialisée dans les conseils aux clients institutionnels et 
résidentiels et dans la vente et la gestion de promotions immobilières. En 2012, il rejoint le Touring Club Suisse (TCS) en 
qualité de Responsable de la gestion immobilière suisse et des portefeuilles immobiliers du groupe et de la Caisse de pension. 
En 2016, il intègre le groupe Swiss Prime Site où il prend la direction de la commercialisation du Département Letting Adisory 
Romandie de Wincasa SA, puis la fonction de Head Region West Letting & Advisory d’Immoveris SA. 
 
Le Conseil d’administration et la Direction générale du Groupe Comptoir Immobilier souhaitent la bienvenue à M. Madjid 
Massih et formulent tous leurs vœux de réussite pour ce nouveau défi. 
 
 
A propos du groupe COMPTOIR IMMOBILIER 
 
Au service d’une clientèle privée et institutionnelle, le groupe Comptoir Immobilier intervient et vous accompagne dans de 
multiples domaines : Gérance, Copropriétés, Vente, Pilotage de projets immobiliers, Immobilier d’entreprise, Locations 
commerciales et résidentielles, Immobilier de prestige.  
Installé historiquement à Genève, le Groupe CI s’est progressivement développé dans le Canton de Vaud à Lausanne, Nyon et 
Montreux, puis en Valais à Sion, Sierre, Monthey et Grimentz. La passion du métier accompagne le professionnalisme, la 
fiabilité et la compétence des 320 collaborateurs du Groupe autour des quatre valeurs essentielles au Groupe CI : Service, 
Ethique, Performance et Développement durable. 
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