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Initiales: T B-M
T B-M. Trois initiales qui, dans l'«immense microcosme» de l'immobilier genevois, résonnent dans
de nombreux esprits de ce milieu. Grand patron, fils de, père de, le big boss de la Société Privée de
Gérance est de ceux dont on parle très souvent, mais fréquemment sans le connaître. Qui est donc
Thierry Barbier-Mueller? Pour cette rentrée 2020, Tout l'Immobilier est parti à la rencontre du
régisseur et collectionneur d'art. Portrait d'un homme d'affaires esthète, papa de cinq filles.

ville baroque de grande beauté; mes frèresotre chronique «Portrait de régis-
seur» nous aura fait voyager dans
les montagnes, en forêt ou dans des

lieux plus intimes d'une Genève désormais
assommée par un épisode sanitaire brutal.
Pour son portrait, Thierry Barbier-Muel-
ler nous a donné rendez-vous dans un lieu
qui lui est cher, le Musée Barbier-Mueller,
sis au 10 de la rue Jean Calvin, en Vieille
Ville. Costume violet et sourire aux lèvres,
l'accueil est souriant malgré une poignée de
main rendue impossible par la Covid-19.
Il n'est pas venu seul, mais accompagné de
deux de ses cinq filles, Marie et Valentine.
Complicité largement affichée entre les trois
protagonistes, le régisseur nous invite dans
la cour intérieure du musée familial. Le trio
installé, nous l'interrogeons sur sa personne,
son parcours et sa personnalité. Celui qui
commence l'interview en nous disant qu'il
n'aime pas parler de lui se révèlera, heureu-
sement pour nous, volontiers partageur de
son expérience et conteur d'anecdotes.

- Qui êtes-vous, Thierry Barbier-Mueller?
- Je suis le dernier d'une fratrie de trois gar-
çons. J'ai eu une enfance heureuse, notam-
ment à Soleure où j'ai découvert ce qu'était
réellement la liberté. La liberté qu'offre une
petite ville d'à peine sept kilomètres car-
rés, dont la sécurité évidente me permettait
d'aller librement où je voulais sans craindre
quoi que ce soit. J'aime beaucoup y retour-
ner et j'y suis très attaché, grâce notamment
aux souvenirs que j'ai, enfant, de l'époque
de mon grand-père Josef Müller. C'est une

et moi y avons acquis certaines de nos ra-
cines. J'ai eu un parcours assez classique,
obtenu ma maturité au Collège Calvin, puis
une licence en droit à l'Université de Ge-
nève. J'ai ensuite effectué quelques stages
dans le secteur bancaire afin d'acquérir les
bases concernant les marchés financiers et
les instruments monétaires, puis j'ai obtenu
une licence dans le domaine des marchés à
terme («futures»). Enfin, j'ai rejoint la Socié-
té Privée de Gérance.

- Était-ce une obligation familiale ou un
choix de votre part?
- Mon père était quelqu'un de très ouvert
sur le sujet et m'a toujours dit: «Si tu as une
vocation impérieuse, suis ta voie, sinon,
profite du tremplin que représente la SPG».
Il y avait de la place (sourire) au sein de
l'entreprise familiale, alors j'ai rejoint mon
père et mon frère à 23 ans et travaillé à leurs
côtés pendant dix-sept ans. En 1999, mon
père avait 69 ans et une clarification s'est
faite naturellement. Il voulait se retirer de
la société tandis que mon frère Stéphane
voulait se consacrer entièrement à la Régie
Pilet & Renaud dans laquelle il avait déjà
un pied. J'ai donc racheté leurs parts de
SPG. J'ai officiellement pris mes fonctions
d'administrateur-délégué et CEO le i jan-
vier 2000; j'avais alors 39 ans. Le challenge
était réel et la dette du rachat constituait un
moteur. L'ambivalence de la fonction réside
dans le fait qu'être seul à décider apporte un
confort, mais que l'on ressent simultanément
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un certain vertige. Rien n'est immuable et
j'étais vraiment content d'avoir travaillé avec
mon père et mon frère; mais une nouvelle
page s'ouvrait à moi. Des associations et des
lancements se sont ainsi mis en place, no-
tamment avec Christie's International Real
Estate et Cushman & Wakefield, donnant
naissance, entre autres, à SPG Intercity, une
société «soeur» indépendante oeuvrant à
l'échelle nationale. La reprise de la gestion
des copropriétés de CGI Immobilier nous a
aussi permis de grandir, en consolidant le
portefeuille PPE de la SPG, dès lors claire-
ment leader sur ce segment de marché que
nous avons toujours apprécié et soigné.
En parallèle de ces activités purement im-
mobilières, j'ai lancé le journal tout-ménage
«Immorama». J'avais pris goût au monde de
la presse et de l'édition grâce à la revue «L'In-
formation Immobilière», fondée par mon
père en 1976. Enfin j'ai aimé consacrer du
temps et de l'énergie au monde associatif et
aux intérêts professionnels collectifs, que ce
soit à la présidence de l'Association des pro-

moteurs-constructeurs genevois (dont mon
père avait été quelques décennies plus tôt le
premier président) ou de la Chambre gene-
voise immobilière, deux associations dont
les missions et les intérêts sont sensiblement
différents, ce qu'il est parfois difficile à com-
muniquer clairement aussi bien à l'intérieur
qu'a l'extérieur et qui oblige à une grande
rigueur de réflexion dans l'action.

- En parlant de votre père, comment
étaient vos rapports avec vos parents?
- J'ai eu la chance d'avoir des parents ex-
trêmement présents et particulièrement
stimulants. J'ai baigné dans l'art dès mon
plus jeune âge, car toute notre famille en
est éprise. J'ai eu une enfance normale dans
mes rapports avec mes parents, avec un
père très impliqué dans notre éducation qui
nous racontait toute sorte d'histoires (il était
passionné d'histoire et d'une culture uni-
verselle, en vrai humaniste); ma mère, par

son avant-gardisme, était d'une moderni-
té énergisante et d'une curiosité insatiable.
Mon regard a toujours été sollicité par l'art:
que ce soit chez mes parents ou chez mes
grands-parents, il se passait tout le temps
quelque chose. Ma maman était passionnée
par l'Afrique et nous a ouverts à toutes les
cultures qu'elle a pu y découvrir. J'ai eu

la chance de visiter le Mali, le Burkina, le
Rouanda, la Tanzanie ou encore le Sénégal,
le Togo, le Bénin. Il y a une réelle magie là-
bas, une vraie gentillesse humaine et une
simplicité authentique des contacts très en-
richissantes.

- En ce qui concerne l'art, comment est-il
présent dans votre vie?
- J'aime l'art à titre privé et suis heureux
de pouvoir parfois l'intégrer dans l'espace
professionnel. Je partage cette passion avec
ma famille et en fais également profiter mes
collaborateurs, puisque chacun d'entre eux
peut choisir une oeuvre pour agrémenter son
bureau. Une conservatrice interne propose
ainsi, sur catalogue, des oeuvres dans notre
collection. Les choix sont toujours intéres-
sants à observer et parfois surprenants. A titre
personnel, je suis passionné d'art contempo-
rain, de design et aussi d'art contemporain
africain. L'architecture, et surtout l'aména-
gement extérieur paysager, me passionne
également. J'ai eu la chance d'exprimer cet
intérêt dans certains projets immobiliers
comme celui du Jardin de l'Amandolier, qui
fut l'un des trois finalistes du Prix européen
des jardins en 2013. J'avais pu acheter le ter-
rain dans un premier temps et me trouver
totalement libre quant à sa conception, ce
qui m'a permis de développer un projet glo-
bal, incluant les aménagements extérieurs et
l'art à l'intérieur du bâtiment voisin. Je m'in-
téresse également au design, notamment le
mobilier et plus particulièrement les chaises,
car c'est une discipline à la croisée des che-
mins entre le beau et l'utile. Ce compromis,
voire cette tension, entre le geste créatif,
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l'esthétisme pur et le besoin fonctionnel, est
fascinant. Enfin, la musique est vitale pour
moi. J'ai, entre autres, comme beaucoup
d'adolescents, commencé une collection de
vinyles que j'ai ensuite développée lorsque
j'étais en stage à New York en 1982 (on y
trouvait tout, à vil prix de surcroît, ce qui

était important vu mon modeste salaire de
stagiaire).

- Avez-vous transmis cet amour de la col-
lection à vos enfants, comme vous l'aviez
reçu de vos parents ?
Marie Barbier-Mueller prend la parole:
«Bien sûr que mes soeurs et moi sommes
conscientes de la chance que nous avons
d'avoir grandi dans une famille passion-
née d'art! Chaque génération a contribué à
constituer une collection exceptionnelle par
son ampleur et sa diversité - art antique et
tribal, peinture moderne et contemporaine,
design, numismatique, etc. Quant à nous,
il est sûr que nous veillerons sur ce trésor
de passion, d'imagination et de patrimoine
culturel bâti par tout une famille, la nôtre!».

- Quelle est la prochaine étape à la direc-
tion de la Société Privée de Gérance?
A 60 ans, je ne suis pas encore à la retraite et
tout se fera progressivement. Toutefois, je ne
serai pas étonné que la nouvelle génération
veuille avoir les coudées franches assez ra-
pidement, ce qui est complètement naturel.
Pour ma part, j'ai des voyages en retard et
beaucoup de lecture à rattraper. Je n'ai donc
absolument pas peur de m'ennuyer le jour
où je céderai le fauteuil à mes filles. J'ai aus-
si plusieurs projets concernant des exposi-
tions sur lesquelles j'aimerais travailler. Cer-
tains sont concrets et relativement avancés,
d'autres restent à développer. Pour l'heure,
c'est l'entreprise qui me rattache à Genève,
mais je n'ai pas forcément de raison de rester
à Genève une fois que la direction du groupe
aura été transmise».

- Au vu de votre parcours, un engagement
pour la Ville en politique pourrait-il vous
attirer?
- Honnêtement, pas du tout. Selon moi, il
faut faire carrière en politique, car tout cela
se construit sur du long terme. A titre per-

sonnel, je n'ai de toute façon ni la patience,
ni la tournure d'esprit nécessaires à emprun-
ter cette voie. Je ne suis tout simplement
pas fait pour ça, même si j'ai beaucoup de
respect et de reconnaissance pour ceux qui
s'engagent.

- Justement, quel est votre avis sur la po-
litique genevoise?
- La dérive budgétaire m'inquiète, d'autant
plus qu'il me semble que l'on essaie de mon-
ter les catégories de contribuables les unes
contre les autres en faisant croire à chacune
qu'elle pourrait être épargnée en faisant
payer quelqu'un d'autre. Objectivement,
Genève est simplement le canton le plus dis-
pendieux de Suisse. Nous connaissons tous
des exemples de gaspillage, à commencer
par les panneaux de signalisation «genrés»
ou les signalétiques fantaisistes marquées
au sol que l'on efface après quelques mois
parce qu'elles ne sont pas réglementaires; il y
a aussi les arbres bon marché que l'on s'obs-
tine à planter sur le domaine public, en fei-
gnant de s'étonner qu'ils ne se développent
pas bien avec les années. Au reste, je ne suis
pas sûr que beaucoup de citoyens soient
conscients que le budget municipal fara-
mineux alloué par la Ville à la culture et au
sport (de l'ordre de 350 millions de francs
annuels!) concerne uniquement les frais de
fonctionnement; cela signifie qu'il n'y a au-
cun budget d'acquisition, par exemple, pour
enrichir les collections des musées publics.
En fait, nous dépensons globalement beau-
coup plus que les Vaudois ou les Zurichois,
mais il ne me semble pas que la qualité de
vie à Genève soit pour autant supérieure
(ni nos musées plus attrayants). Ce qui me
navre aussi c'est le manque d'ambition es-
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thétique dans l'aménagement de nombre
d'espaces publics, que ce soit la place Bel-Air
ou la place de Cornavin; le réaménagement
à grands frais du quai des Bergues est quant
à lui plutôt réussi, si ce n'est qu'on a conser-

vé une rangée de places de stationnement
pour les voitures, à la fois inesthétiques et
en permanent conflit d'usage avec les cy-
clistes et surtout les piétons, qui devraient
pouvoir déambuler sans précautions parti-
culières dans cette zone.

Thierry Barbier-Mueller entouré de ses cinq filles: Inès, Sophie, Marie, Valentine et Zoé.
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T B-M avec son père Jean Paul Barbier-Mueller.

f
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- En tant que créateur de bâti, quel est/
sont le(s) projet(s) dont vous êtes le plus
fier?
- Notre métier est passionnant en ce que
nous construisons pour le long terme, à
la fois pour des utilisateurs privés et pour
nos concitoyens qui passent dans la rue
(les bâtiments forment aussi le paysage!).
En outre, tous les processus sont longs et
à son aboutissement, un projet peut parfois
varier par rapport à l'idée de base. Rien n'est
simple dans ce type d'aventure. Réunir les
volontés divergentes des différents inter-
venants et évoluer avec de faibles marges
de manoeuvre quant à la législation et aux
enveloppes budgétaires, voilà qui rend tout
projet complexe et même de plus en plus
périlleux. Si je devais retenir trois projets
qui m'ont apporté une grande satisfaction,
je citerai le Saint-Georges Center, parce que
la qualité du projet était exceptionnelle et
que nous avons pu le concrétiser fidèlement,
sans dénaturer ni trahir le projet lors de la
construction (le bâtiment est beau, mais
aussi d'une grande technicité); les Jardins
de l'Amandolier, parce que nous avons pu
apporter quelque chose de novateur et de
qualitatif (après un concours privé que nous
avons organisé) à un endroit où rien de spé-
cial n'était prévu en termes d'aménagement
paysager; enfin, la rénovation du siège de la
Société Privée de Gérance, elle aussi le fruit
d'un concours. Ce fut un réel catalyseur de
qualité et aussi de gain d'efficience énergé-
tique. Dans ces trois projets, j'ai eu la chance
de me concentrer sur deux thématiques qui
m'ont toujours prioritairement tenu à coeur,
la qualité esthétique comme la dimension
énergétique et environnementale.

- Profitons de la présence de deux de vos
filles. Marie et Valentine, quel père est
Thierry Barbier-Mueller?
«Nous avons eu la chance d'avoir un papa
présent, commence Valentine. Très attaché à
la famille, il s'est toujours beaucoup impli-
qué dans notre éducation et n'a, me semble-

t-il, jamais fait passer le travail en premier,
quitte à se lever très tôt ou à se coucher tard.
C'est un père à la fois exigeant et bienveil-
lant. Il a toujours eu à coeur de nous trans-
mettre ses valeurs et de partager avec nous
ses expériences et centres d'intérêt. Lorsque
nous étions plus jeunes, il nous parlait par
exemple de ses projets immobiliers et à

l'époque, les échéances qu'il évoquait sem-
blaient très lointaines. En effet, les cycles de
l'immobilier sont longs, et sept ou dix ans
paraissent une éternité lorsque l'on est en-
fant. Aujourd'hui notre perspective a natu-
rellement évolué!».
Marie poursuit: «Il est, certes très présent,
mais nous sommes très indépendantes! Il
nous laisse les coudées franches, mais la
succession à la direction se fera progressive-
ment. On ne peut pas tout apprendre tout de
suite!. Comme d'une part nous sommes déjà
deux de notre génération dans l'entreprise
et que nous formons tous une famille, je ne
vois pas ma soeur comme une collègue, ni
mon père comme un patron. Nous sommes
fidèles à notre façon d'être, que nous soyons
au travail ou en famille. De plus, nous avons
nombre de projets annexes sur lesquels nous
travaillons ensemble, en dehors du cadre
de la SPG. Notre père a toujours tenu à ce
que nous accomplissions une grande partie
de notre formation à l'étranger et à ce que
nous nous ouvrions sur le monde. C'est ainsi
que nous avons fait nos études dans d'autres
pays, aussi afin de gagner en autonomie». Et
Thierry Barbier-Mueller de conclure: «J'ai
été ravi qu'elles partent explorer le monde et
ses richesses, mais la vraie chance pour moi
est qu'elles soient toutes deux revenues!».

Maximilien Bonnardot
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