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Chacun est libre d’entamer une négocia-
tion et de l’interrompre quand il le veut, 
même sans justification. Cette liberté 
contractuelle trouve des limites dans la res-
ponsabilité précontractuelle, la culpa in 
contrahendo. L’ouverture de pourparlers 
crée déjà une relation juridique entre les 
parties et leur impose le devoir de négocier 
sérieusement. Sous peine d’engager sa res-
ponsabilité, une partie ne peut pas, par une 
attitude contraire à ses véritables inten-
tions, éveiller chez l’autre l’espoir illusoire 
qu’une affaire sera conclue et l’amener 
ainsi à prendre des dispositions dans cette 
vue. Lorsque le contrat est soumis à des exi-
gences de forme, la culpa in contrahendo 
sera d’autant moins facilement admise que 
ces prescriptions ont précisément pour but 
de préserver les parties d’un engagement.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté la responsabilité précon-
tractuelle de candidats à la reprise d’un 
fonds de commerce. Dans cette affaire, les 
parties s’étaient entendues sur un projet 
de convention de remise de commerce, 
soit notamment sur le prix et les modali-
tés de paiement. La signature de cette 
convention devait précéder la résiliation 
du bail par les locataires sortants et la 
conclusion d’un nouveau bail entre le pro-
priétaire et les repreneurs. Un article pré-
cisait que la validité de la convention était 
subordonnée à l’accord du bailleur pour 
le transfert du bail. Cette clause a ensuite 
été supprimée et le projet modifié a été en-
voyé pour signature aux repreneurs, une 
séance tripartite étant fixée avec le bail-
leur pour que le nouveau bail puisse être 
signé «en simultané». Toutefois, les loca-
taires sortants ont ensuite changé d’avis 
et exigé que la convention soit d’abord si-
gnée avant la rencontre avec le bailleur. 
En vain. Ils ont alors annulé la réunion 
prévue, puis ils ont mis en demeure les re-
preneurs de retourner la convention si-

gnée. Sans nouvelles, ils ont pris acte de 
leur renoncement à la reprise du com-
merce et à la location des locaux. Deux se-
maines après, les repreneurs signaient le 
bail en direct avec le propriétaire. Consi-
dérant que les repreneurs étaient de mau-
vaise foi car ils les avaient maintenus dans 
l’idée que le contrat de remise de com-
merce serait conclu alors que leur inten-
tion cachée était de reprendre les locaux 
à moindre coût sans passer par une re-
prise de commerce en s’entendant avec le 
bailleur, les précédents locataires ont en-
gagé une procédure. Après avoir gagné en 
première instance, ils ont été déboutés par 
l’autorité cantonale d’appel et le TF. Se-
lon ce dernier, aucune preuve au dossier 
ne permet de retenir qu’ils se sont direc-
tement entendus avec le bailleur avant la 
rupture des pourparlers, de sorte qu’ils 
n’avaient pas l’assurance que ce dernier 
établirait un nouveau bail en leur faveur. 
Leur responsabilité n’était ainsi pas enga-
gée. Interprétation restrictive de la culpa…
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L’écho des lois

Fond de commerce,
bail et bonne foi
Sidonie 
Morvan
Avocate spécialiste 
du droit immobilier

Question de Xavier R. à Genève: 
«Des punaises de lit ont été pré-
sentes dans mon appartement. Je 
l’ai immédiatement signalé à ma ré-
gie. Elle a fait intervenir une entre-
prise pour les éliminer, ce qui semble 
maintenant être le cas puisqu’un 
chien spécialisé n’a rien détecté lors 
de sa dernière visite. J’ai cependant 
dû jeter un certain nombre de 
meubles et faire congeler mes effets 
personnels. Qui paie pour cela?»

Juridiquement, la présence de punaises 
de lit dans un appartement est considé-
rée comme un défaut dont l’élimination 
incombe au bailleur. Sauf si le bailleur 
peut prouver que c’est le locataire qui a, 
par sa faute ou sa négligence, amené les 
nuisibles dans les locaux loués. Un rap-
port d’un détecteur canin à l’entrée du 
locataire ne suffit pas à prouver que c’est 
le locataire qui est responsable de l’infes-
tation, puisque les punaises peuvent bien 
avoir été amenées après la prise des lo-
caux, par des voisins, un employé de ré-
gie ou encore par le locataire, mais sans 
qu’aucune faute ou négligence ne puisse 
lui être reprochée. Le fait que le locataire 
soit le premier (ou le seul) de l’immeuble 
à avoir connu le problème n’est pas non 
plus une preuve en soi.

Il incombe au locataire de signaler im-
médiatement à son bailleur la présence 
de punaises de lit, pour que celui-ci 
puisse les faire éliminer et prenne par ail-
leurs des mesures préventives ou d’éli-
mination dans le reste de l’immeuble. Il 
ne doit pas craindre de le faire. Au 
contraire, retarder l’annonce, par honte 

ou crainte de devoir payer des frais, pour-
rait lui être reproché par la suite. 

En principe, les frais d’élimination des 
punaises de lit sont à la charge du bailleur, 
à moins qu’il n’arrive à prouver que le lo-
cataire est responsable de la présence des 
nuisibles. Si le locataire a subi un dommage 
(dans le cas présent, débarras de meubles 
et frais de congélation), le bailleur lui doit 
des dommages-intérêts, à moins qu’à nou-
veau, il ne réussisse à prouver qu’aucune 
faute ne lui est imputable. Il appartient au 
bailleur de prouver cette absence de faute 
et non pas au locataire de démontrer que 
le bailleur a commis une faute.

Enfin, notre lecteur a également droit 
à une réduction proportionnelle du loyer 
à partir du moment où le bailleur a eu 
connaissance de la présence de punaises 
de lit et jusqu’à leur élimination. Une fa-
mille avec un enfant en bas âge a ainsi vu 
son loyer réduit de 100% parce que le 
nourrisson ne pouvait demeurer sur 
place, ce qui a forcé les locataires à dé-
ménager temporairement. 
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C’est votre droit

Punaises de lit:  
qui paiera quoi?

Pierre 
Stastny
Avocat, 
Asloca Genève

Vous avez une question en lien 
avec votre logement?
Posez-la à  
 votredroitimmo@tdg.ch

L’enseigne d’immobilier, 
l’une des plus 
importantes à Genève, 
fête en 2020 ses 
soixante ans en pleine 
tempête du Covid-19,  
qu’elle estime traverser  
sans trop d’encombres 
pour le moment.

Fabrice Breithaupt

L
a Société privée de gérance 
(SPG) fête cette année les  
60 ans de sa création. C’est en 
effet en 1960 que Jean-Paul 
Barbier-Mueller, décédé en  

décembre 2016, fondait l’entreprise (voir 
le graphique en page suivante) qui compte 
aujourd’hui parmi les plus importants  
acteurs de l’immobilier à Genève (lire l’en-
cadré en page 3). L’un de ses trois fils, 
Thierry, a repris les rênes en 2000. Deux 
des cinq filles de celui-ci, Marie et Valen-
tine, l’ont rejoint dans la direction au 
cours de ces quatre dernières années. 

Cet anniversaire (qui coïncide avec  
celui des 60 ans de Thierry Barbier- 
Mueller) intervient dans une période par-
ticulièrement troublée en raison de la pan-
démie de coronavirus et de ses consé-
quences, notamment économiques. Si la 
crise sanitaire a contraint SPG à annuler la 
grande fête prévue en octobre pour célé-
brer l’événement, elle n’a eu que peu d’im-
pact sur la marche de ses affaires, assure 
en tout cas sa direction: «L’activité de gé-
rance s’est poursuivie de façon presque 
normale. Les déménagements/emménage-
ments ont été effectués. Les logements lo-
catifs neufs ont été livrés, plusieurs dizaines 
de locataires ont pris les clés de leur appar-
tement neuf le 1er avril, explique Thierry 
Barbier-Mueller. L’activité de courtage, 
elle, nous a davantage inquiétés. Le volume 
des ventes a connu une évolution en dents 
de scie. Il y a eu une période d’attentisme 
au début du semi-confinement. Puis les 
transactions ont repris, les ventes ont été 
finalisées. Les particuliers ont maintenu 
leur envie d’acheter un logement, tandis 
que les investisseurs institutionnels (caisses 
de pension ou assurances) ont continué de 
placer leurs liquidités dans l’immobilier. La 
pierre est restée une valeur refuge. Quant 

à l’activité de construction, passée cette pé-
riode  d’interrogation, les chantiers ont re-
pris leurs cours. Au final, cahin-caha, nous 
avons réalisé un chiffre d’affaires à peu près 
normal.» Toutefois, la crise sanitaire a gé-
néré «un important travail supplémentaire,  
en particulier pour accompagner de façon 
individualisée et attentive des locataires 
commerciaux en difficultés», relève celui 
qui est administrateur délégué et PDG  
de SPG, et du groupe SPG-Rytz depuis  
l’alliance scellée en 1988 avec le vaudois 
Rytz&Cie. 

Pour les Barbier-Mueller, père et filles, 
il est trop tôt pour tirer des conclusions 
quant aux changements que la pandémie 
pourrait provoquer sur  le marché immo-
bilier, en particulier sur la demande:  
«Il y aura un impact, mais je n’ai pas le 
sentiment qu’il sera révolutionnaire,  

estime Thierry Barbier-Mueller. On pour-
rait assister à un regain d’intérêt pour les 
biens immobiliers situés à la campagne 
par rapport à ceux situés en ville. Les vil-
las pourraient être aussi davantage pri-
sées que les PPE, alors qu’il y a encore 
quelque temps, les premières étaient per-
çues comme plus contraignantes à entre-
tenir que les secondes. Cela dit, ces diffé-
rentes tendances de fond existaient avant 
la crise sanitaire.» Valentine Barbier- 
Mueller ajoute: «Les balcons et les jardins 
étaient des atouts avant la crise, ils le sont 
encore plus aujourd’hui.» Sa sœur Marie 
poursuit: «Les modes de vie et de consom-
mation changent. Peut-être que demain, 
on travaillera à distance, on étudiera à 
distance, on fera son shopping à distance, 
les infrastructures de transports permet-

tront d’habiter là où on le souhaite parce 
qu’on pourra facilement se déplacer  
d’un point à un autre, etc. Tout cela,  
on le pressent. Mais ce n’est pas encore 
d’actualité. Nous n’en sommes pas au 
stade où nous concevons des logements 
en tenant compte de ces éléments.»

Autre conséquence possible; le phéno-
mène de concentration dans le secteur  
de l’immobilier en Suisse romande, qui a 
déjà commencé il y a quelques années avec 
rachats et autres fusions d’entreprises, 
pourrait se poursuivre. «Il est vraisem-
blable qu’il y aura encore beaucoup de 
mouvements au cours de ces deux pro-
chaines années, estime Thierry Barbier- 
Mueller. On ne connaît pas encore l’impact 
économique global de cette crise inédite. 
On n’en est qu’au début. Certaines ré-
pliques pourraient se produire cet automne 
et sans doute encore plus l’année pro-
chaine. Je rappelle qu’il a fallu plusieurs an-
nées à l’Europe et aux États-Unis  pour se 
remettre de la crise financière de 2008. Or, 
cette fois, la crise est plus profonde et plus 
structurelle…» Tout dépend de la durée et 
de la profondeur de la crise actuelle, ajoute 

Entreprise

SPG: Malgré le coronavirus, «la pier  re est restée une valeur refuge»
Marie Barbier-Mueller: «Si celle-ci devait se 
prolonger, des petits acteurs de l’immobi-
lier pourraient ne pas réussir à faire front 
à une situation économique hors de 
contrôle. Il leur faudrait alors trouver une 
solution, l’une d’elles étant de se faire ab-
sorber par plus gros qu’eux. En outre, la 
tendance à la concentration s’explique 
aussi en partie par le fait que les investisse-
ments en informatique (ndlr: un poste de 
dépenses qui pèse lourd dans l’industrie im-
mobilière) nécessitent des moyens finan-
ciers importants que certains qui n’ont pas 
atteint une taille critique peuvent ne pas 
avoir, ou avoir du mal à supporter.» Valen-
tine Barbier-Mueller résume par cette for-
mule que ne renierait pas un sage chinois: 
«En temps de crise, ce qui fait du mal à un 
grand peut tuer un petit.»

Cette tempête n’est pas la première que 
le navire SPG traverse. Et le bateau est tou-
jours resté à flot jusqu’à aujourd’hui.  
Comment son capitaine l’explique-t-il? 
«C’est un équilibre entre la prise de 
risques, indispensable, sans quoi on ne 
progresse pas, et la prudence, une cer-
taine forme de conservatisme. Les événe-
ments ne se déroulent jamais comme on 
pouvait les prévoir, la crise du Covid-19 le 
montre bien. Il faut essayer d’anticiper les 
risques, quantifier leur impact à l’avance 
et être réactif le jour venu.» Savoir diver-
sifier ses activités est aussi capital, com-
plète Valentine Barbier-Mueller: «Lorsque 
le ponctuel n’est plus là, le récurrent vous 
sauve. On l’a vu durant cette crise: quand 
l’activité de courtage s’est arrêtée, celle de 
gérance a continué.»

Thierry Barbier-Mueller, administrateur délégué et PDG de SPG, entouré de ses filles Valentine (à gauche) et  
Marie (à droite), sur le toit-terrasse du siège, au 36, route de Chêne, aux Eaux-Vives. La deuxième génération  
de la famille de professionnels de l’immobilier et d’amateurs d’art prépare le passage de témoin à la troisième.
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Valentine Barbier-Mueller,
soeur de Marie, intègre la

direction du groupe SPG-Rytz
en tant que responsable

Innovation.

Thierry Barbier-Mueller,
l'un des trois fils de Jean-Paul

Barbier-Mueller, succède
à son père à la direction

du groupe SPG-Rytz.

Joint-venture entre SPG-Rytz
et Intercity, et création de SPG

Intercity (immobilier commercial).

Partenariat entre SPG-Rytz et
Cushman & Wakefield (immobilier

commercial).

Création de
SPG Finest Properties

et partenariat avec
Christie's International
Real Estate (immobilier

de luxe).

Décès de Jean-Paul
Barbier-Mueller.

Marie Barbier-Mueller, l'une
des cinq filles de Thierry
Barbier-Mueller, rejoint
la direction du groupe
SPG-Rytz en tant que
responsable Stratégie.

SPG rachète
la régie genevoise
Unger & Gonseth.

SPG: les chiffres clés

170 collaborateurs en 2020 (contre 
125 en 2000 et 4,5 lors en 1960).
27’000 objets sous gestion.
400 millions de francs d’état locatif 
sous gestion en 2020 (contre  
300 millions de francs en 2000).
1 agence à Genève qui est aussi  
le siège de SPG. F.B.

SPG: une affaire de famille
 U Depuis sa création il y a soixante ans, 

l’entreprise est restée dirigée par un 
Barbier-Mueller. Jean-Paul, le fondateur 
(par ailleurs collectionneur d’art éclairé 
et fondateur du célèbre musée genevois 
qui porte son nom), a tenu la barre 
jusque dans les années nonante avec  
ses fils, Thierry et Stéphane. En 2000,  
le premier a repris la responsabilité 
globale de SPG. Depuis lors, le second 
dirige la régie Pilet&Renaud. À noter 
que le troisième frère, Gabriel, est aussi 
actif dans l’immobilier: il préside 
Harwood International, un groupe basé 
à Dallas, au Texas (États-Unis).
Ce caractère familial de SPG, le clan 
Barbier-Mueller y est très attaché. Pour  
sa direction, ce modèle a ses avantages: 
«Il est plus aisé de gérer une entreprise 
entre membres de la même famille,  
cela évite les divergences et conflits 
d’intérêts lorsqu’il faut prendre des 
options stratégiques», explique Thierry 
Barbier-Mueller, le PDG. L’entrée d’un 
actionnaire extérieur dans le capital  
et qu’immiscerait dans les affaires de SPG 
n’est pas d’actualité. «Notre vision 
d’entreprise est sur le long terme, alors 

qu’un actionnaire aurait davantage  
une vision sur le court terme pour des 
raisons financières. Notre caractère 
familial est aussi un gage d’indépen-
dance», assure sa fille, Marie Barbier- 
Mueller. Si des enseignes d’immobilier 
ont eu besoin d’un actionnaire extérieur 
pour booster leur croissance, SPG ne 
l’envisage pas: «Pour nous, la croissance 
n’est pas un objectif en soi. Nous avons 
déjà atteint une taille critique qui nous 
permet d’effectuer les investissements 
nécessaires à notre développement et de 
bénéficier d’économies d’échelle», ajoute 
sa sœur, Valentine Barbier-Mueller. 
De la même manière, SPG est très 
attaché à «la qualité plutôt qu’à la 
quantité», souligne Thierry Barbier-
Mueller: «Nous ne sommes pas un 
acteur low cost. Dans la gérance ou  
le courtage, certains ont développé des 
modèles d’affaires disruptifs et tirent les 
prix des prestations vers le bas, avec du 
personnel moins formé et moins payé. 
Ce n’est pas notre façon de concevoir  
les choses», dit-il. «La qualité a un prix, 
mais l’absence de qualité a un coût», 
résume Valentine Barbier-Mueller. F.B.

Succession: «D’ici trois à cinq ans, 
mes filles seront prêtes»

 U Chaque génération de Barbier-Mueller 
a apporté sa pierre à l’édifice SPG. «Pour 
ma part, j’ai opéré une diversification 
dans certaines activités de l’entreprise. 
Cela a été le cas dans l’immobilier 
commercial, avec la création de la société 
indépendante de conseil SPG Intercity  
en joint-venture avec le groupe suisse 
alémanique Intercity, ainsi que dans 
l’immobilier de luxe, avec la création  
de SPG Finest Properties qui est affiliée  
à Christie’s International Real Estate,  
et que ma fille Valentine est en train  
de repositionner et développer. Plus 
récemment, et avec mes filles aussi,  
nous avons créé SPG Prorenova SA,  
une société spécialisée dans la conduite 
de rénovation de bâtiments occupés», 
explique Thierry Barbier-Mueller, le PDG.
Deux de ses cinq filles ont intégré la direc-
tion de SPG: Marie en 2016 et Valentine 
en 2019. «Je m’occupe notamment du 
développement de la communication et 
de notre stratégie en matière de durabili-
té; nous travaillons beaucoup sur la 
réduction de l’empreinte carbone de 
notre entreprise et sur l’amélioration de 
l’efficience énergétique de notre parc 
immobilier sous gestion», précise la 
première. «Je me consacre à la transfor-
mation digitale de l’entreprise et au 
développement du pôle de l’immobilier 
de prestige», indique la seconde. 

Toutes deux semblent bien affirmées.
De quoi rassurer l’actuel patron qui,  
à 60 ans, prépare sa succession: «Je 
transmettrai les rênes à mes filles d’ici 
trois à cinq ans», confie Thierry Barbier- 
Mueller. «Il disait déjà cela il y a  trois ou 
cinq ans», plaisantent les intéressées, 
complices. «C’est vrai. Mais, à l’époque, 
c’était trop tôt, sourit le paternel. Dans 
trois ou cinq ans, elles seront cette fois 
prêtes. Elles ont un excellent potentiel», 
affirme-t-il. Les deux jeunes femmes 
acquiescent. «Il n’est pas sain que les 
vieux restent trop longtemps à la tête 
d’une entreprise: leur horizon temps  
est plus court et la motivation n’est plus 
la même», explique Thierry Barbier-
Mueller. «J’aime bien l’expression 
«servir et disparaître». Du reste, j’ai 
suffisamment d’occupations par ailleurs 
pour rester actif et stimulé intellectuelle-
ment après mon retrait de SPG», ajoute 
celui qui se dit fier de plusieurs de ses 
réalisations en Suisse romande, comme 
l’immeuble de bureaux Saint-Georges 
Center, le siège de SPG et le parc de 
l’Amandolier à Genève ainsi que le 
programme de logements «La Cassarde»  
à Neuchâtel, et fier aussi de plusieurs 
projets en cours à Genève, comme le 
«Plateau de Frontenex», qui doit être 
livré en 2022, et «Les Allières», qui doit 
l’être un an plus tard. F.B.

Luxe: «Devenir le leader 
en Suisse romande»

 U La crise sanitaire n’empêche pas 
certaines entreprises de continuer  
à se projeter. C’est le cas de SPG, qui 
ambitionne d’être la référence sur  
le marché de l’immobilier de luxe.  
«Nous sommes en train de travailler  
au repositionnement de SPG Finest 
Properties, notre filiale dédiée aux biens 
de prestige et créée en partenariat  
avec Christie’s Real Estate, explique 
Valentine Barbier-Mueller, l’une des cinq 
filles de Thierry Barbier-Mueller, 
l’administrateur délégué et PDG de SPG. 
Nous voulons rendre cette filiale de plus 
en plus autonome au niveau opérationnel 
par rapport à SPG, avec son directeur  
et son personnel propres. Aujourd’hui, 
SPG Finest Properties est le seul acteur  
à se spécialiser dans l’immobilier de 
prestige et à ne faire que cela.» L’objectif 

est d’en faire sur le segment du luxe «le 
leader en Suisse romande», mais aussi 
dans les stations de montagne de Gstaad 
(BE) et de Megève, en Haute-Savoie 
(France voisine), indique la jeune femme.
Ce développement se fera sans ouverture 
de nouvelle agence régionale: «Dans le 
segment du prestige, disposer d’un 
réseau d’agences étendu n’est pas 
essentiel. Le marché romand du luxe est 
un marché de niche, qui peut être géré 
depuis un pôle central, estime Valentine 
Barbier-Mueller. Davantage que la course 
au volume et la proximité géographique, 
ce sont le niveau de spécialisation, la 
confiance et la capacité à s’adapter qui 
importent le plus: la clientèle de ce type 
de biens a des exigences très particulières 
et souhaite un accompagnement sur 
mesure et de qualité.» F.B.
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«Il y aura  
encore beaucoup  
de mouvements  
[de concentration  
entre agences 
immobilières  
en Suisse romande] 
au cours de  
ces deux prochaines 
années»
Thierry Barbier-Mueller  
Administrateur délégué et PDG de SPG
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Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus

de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

Vous êtes locataire
ou propriétaire ?

Vous avez une question en lien avec le logement

que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?

Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch
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Ceci pourrait être votre publicité!
Communiquez avec vos clients
de demain.
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goldbach.com | annonces@tdg.ch

              Télétravail depuis le Valais

            Privé vend attique de 190 m2. 
Au milieu des vignes, vue imprenable, 180°

  10 minutes de la gare de Sierre et 15 minutes de 
Crans-Montana.  En 2h de train à Genève.
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