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Faire rayonner 
Genève

DÉSIREUX DE METTRE EN AVANT UN TERRITOIRE QUI LUI TIENT 
À CŒUR, LA SUISSE, ET GENÈVE EN PARTICULIER m3 IMMOBILIER, 
MILITE POUR UNE APPROCHE COLLABORATIVE ET CRÉATIVE 
D’UN MÉTIER QUI A VOCATION À S’INSCRIRE «!DANS LE LONG 
TERME!». LE TOUT EN PRENANT EN CONSIDÉRATION LES ENJEUX 

LIÉS À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT.

Entretien avec Yves Cretegny,  
directeur de m3!IMMOBILIER



Market   N°153   / 70

INVITÉ - YVES CRETEGNY

Pouvez-vous revenir sur 
les grandes lignes de votre 
parcours avant votre prise 
de fonctions au sein de 
l’entité m3!IMMOBILIER!?
J’ai coutume de dire que mon histoire débute 
au sein de la Suisse romande que j’aime tant. 
Mes racines familiales sont profondément 
ancrées, depuis plus de 500!ans, sur ce 

territoire!! Je crois beaucoup dans les vertus 
de la méritocratie, étant moi-même fils 
d’une famille de paysans, et j’ai eu la chance 
de pouvoir faire ensuite des études en droit 
international. Dès lors, j’ai toujours eu à 
cœur, en quelque sorte, de faire briller cette 
région. Mon mémoire de fin d’études fut 
consacré à la question des quotas carbone 
pendant la Conférence de Rio. C’est dire 
si les questions de décarbonisation et de 
transformation de la société m’intéressaient 
déjà. Concernant le début de ma carrière 
professionnelle, j’ai démarré chez le géant 
du conseil Arthur!Andersen, structure 
disparue aujourd’hui, au sein de laquelle 
je me suis occupé de nombreux clients du 
secteur public et parapublic. Cette expérience 
m’a également permis de développer mes 
compétences dans le management et dans 
le fonctionnement des organisations, 
et en particulier la transformation des 
organisations par le numérique.

Ensuite, j’ai quitté l’entreprise au profit 
d’un client qui avait précisément pour 
mission de faire rayonner cette région, à 
l’international, où je suis resté une petite 
dizaine d’années comme responsable de la 
finance. Ensuite, j’ai rejoint la Fondation 
des Terrains Industriels (FTI) avec toujours 
la même mission en toile de fond, à savoir 
offrir à des entreprises qui souhaitaient 
s’installer à Genève, des espaces de 
travail. L’idée était de leur permettre de se 
développer et de créer des emplois. Enfin, 
j’ai collaboré quelque temps au sein d’un 
fonds d’investissement spécialisé dans 
la finance immobilière. Je souhaiterais 
revenir à mes premières amours, en 
l’occurrence le développement territorial. 
Et c’est à ce moment précis que j’ai fait la 
rencontre d’Abdallah Chatila,  
le fondateur de m3!GROUPE.

MON MÉMOIRE  DE  FIN  D ’É T UDE S  FU T 
C ON S ACRÉ À  L A  QUE S TION  DE S  QUOTA S 

CARB ONE PE NDAN T L A  C ONFÉRE NCE DE  RIO.

Comment vous a-t-il 
convaincu de rejoindre  
le groupe!?
Sa vision était en parfaite adéquation 
avec la mienne. Il avait une vision et une 
ambition, à savoir faire rayonner l’image 
de Genève à travers la manière d’y vivre, 
d’y manger, ou encore d’y travailler. Je me 
suis senti en phase avec ce projet et j’ai dès 
lors pris les rênes de la division immobilière 
qui est la division historique du groupe m3. 
Une marque de confiance à laquelle j’ai 
été sensible. Nous avons encore davantage 
déployé cette division qui est aujourd’hui en 
mesure d’offrir une palette de prestations à 
360!degrés qui s’étend du métier historique 
de la régie au développement d’immeubles, 
voire de quartiers, en passant par les 
activités de courtage, plus classiques dans 
notre métier. J’ai ainsi la chance d’animer 
un groupe de directeurs qui gèrent leurs 
sociétés et d’amener ainsi ces sociétés à 
collaborer les unes avec les autres, dans 
l’idée d’offrir aux clients qui travaillent 

Comment ces outils ont-ils 
vocation à faire évoluer 
le métier!? Permettent-
ils d’avoir davantage de 
contrôle sur les transactions, 
par exemple!?
La numérisation impacte forcément les 
différents métiers. Prenons l’exemple du 
courtage. Aujourd’hui, il ne viendrait à 
personne l’idée d’aller chercher ailleurs 
que sur Internet un bien à acheter ou à 
vendre. C’est peut-être un peu moins le cas 
dans d’autres métiers, comme la gérance, 
par exemple. Nous pourrions notamment 
imaginer une numérisation des processus 
en pouvant mettre des dossiers numériques 
à disposition des clients propriétaires avec 
lesquels on travaille, ou en leur offrant des 
services par le biais d’applications destinées 
aux locataires. Mais nous n’en sommes 
qu’aux prémices. Nous avons néanmoins 
la chance de pouvoir nous appuyer sur un 
groupe qui nous offre une large capacité 
d’investissement informatique. Ce qui 
nous permettra, à terme, de proposer des 
solutions relativement innovantes. 

avec nous les prestations les plus complètes 
et les plus abouties possible. Voilà comment 
je pourrais décrire ma mission au sein de  
m3 IMMOBILIER. C’est un challenge 
pour le moins excitant au sein d’une 
industrie qui va beaucoup se transformer 
dans les années à venir et qui nécessite des 
investissements importants. Il y a donc 
une nécessité de grandir et de s’organiser 
de manière plus efficace, en déployant 
notamment, à plus grande échelle, des 
outils de numérisation.
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Après la crise sanitaire 
et ses différentes vagues, 
nous devons faire face à 
un contexte géopolitique 
incertain avec la guerre en 
Ukraine. Comment le secteur 
immobilier a-t-il traversé 
cette période délicate!?
La crise sanitaire a considérablement 
modifié notre manière d’appréhender 
l’espace. En effet, l’usage qui est fait de 
l’espace de travail et des différents types de 

logements a évolué. La difficulté, dans le 
secteur immobilier, est que les programmes 
qui sortent aujourd’hui de terre sont ceux 
qui ont été élaborés il y a cinq ans. Mais en 
dépit de cela, nous voyons tout de même 
apparaître de nouveaux usages des espaces 
résidentiels et commerciaux, notamment 
avec l’irruption du télétravail dans nos 
vies. Sociologiquement, nous constatons 
également que les attentes, notamment 
de la jeune génération, ont été également 
bouleversées. Pour beaucoup, le full remote 
est devenu la norme. En outre, l’espace de 
travail «!classique!» a, lui aussi, subi des 
bouleversements. Dans une ville comme 
San!Francisco, le taux de retour au bureau 
est d’environ 40!%, ce qui est extrêmement 
bas. Mais nous n’avons pas vraiment la 
même situation en Suisse où les salariés 
ont tout de même, en grande partie, repris 
le chemin du bureau car le temps de 
transports est généralement plus court. Côté 
développement, la guerre en Ukraine a eu 
un effet sur notre activité dans la mesure 

Aujourd’hui, comment se 
porte le marché immobilier à 
Genève!?
Nous avons des tendances que je qualifierais 
de contradictoires. Il est vrai que, 
fondamentalement, l’immobilier est un 
actif qui protège de l’inflation car les loyers 
sont indexés sur les taux d’intérêt. Dès lors, 
il y a une capacité à accompagner l’inflation 
qui existe techniquement sur le marché. 
Voilà pourquoi on a tendance à dire que 
l’immobilier est un facteur de protection de 
l’inflation. Forts de ces considérations, nous 
disposons néanmoins d’éléments spécifiques 
au marché genevois qui nous indiquent 
que la demande reste forte parce que l’offre 
est relativement faible, ce qui devrait aider 
à tenir les prix. Nous sommes dans une 
situation dans laquelle le taux de vacance 
est extrêmement bas. Diverses tendances qui 
réduisent donc notre capacité à préjuger des 
perspectives à venir.

Depuis quelques années,  
les notions de «!durabilité!» 
et d’«!éco-responsabilité!» 
ont fait irruption dans le 
débat public. Comment ces 
tendances imprègnent-elles 
le secteur de l’immobilier!?
En effet, sur ces thématiques il y a une 
attente des acheteurs et des locataires 
qui est de plus en plus importante. Cela 
dit, j’ai le sentiment aujourd’hui que 
le principal facteur de changement est 
plutôt à constater du côté des investisseurs. 
Aujourd’hui, et depuis déjà quelques 
années, il y a une véritable ségrégation 
sur la valeur des actifs par les acteurs 
institutionnels, sur les biens de qualité. 
Ces derniers, qui ont joué une très grande 
part dans le développement immobilier 
ces dernières années, ont fait en sorte 
que les sujets de l’éco-responsabilité du 
développement durable soient devenus des 
enjeux essentiels pour nous, développeurs, 
qui nous devons de fabriquer des objets qui 
correspondent à leurs besoins.

De manière générale, quelles 
sont les valeurs que vous 
défendez dans votre travail, 
au quotidien, auprès de vos 
collaborateurs!?
J’ai coutume de dire que nous avons une 
grande responsabilité dans notre métier car 
nous construisons, gérons ou vendons un 
lieu au sein duquel les gens passent la plus 
grande partie de leur vie. À chaque fois que 
nous travaillons sur un projet, il y a une 
absolue nécessité de prendre en considération 
l’usager final. À mes yeux, l’immobilier est 
un mélange croisé entre de l’intérêt public et 
de l’intérêt privé. Lorsqu’un immeuble sort 
de terre, il va faire office d’incontournable, 
non seulement pour les personnes qui vont 
y vivre, mais également pour celles qui vont 
passer devant. Cela engendre une forme de 
modestie et d’approche collaborative dans 
tout ce que nous entreprenons. La complexité 
de l’objet immobilier en tant que tel requiert 
aussi beaucoup de travail collaboratif, 
mais également de nombreux échanges 
avec les différentes parties prenantes. Il est 
indispensable de faire montre d’une certaine 
forme de créativité dans son management.

Que signifie «!avoir de 
l’influence!» à vos yeux!?
Dans l’immobilier, je dis souvent que nous 
laissons une empreinte dans le temps. 
Lorsque l’on fabrique et que l’on «!pose!» 
un immeuble sur le territoire, sa durée 
de vie est quasiment éternelle, même s’il 
a vocation à être rénové de temps à autre. 
Modestement, je dirais que je peux avoir 
de l’influence sur le fait que cette trace soit 
valorisée et s’inscrive dans un temps long. 
Cela correspond pleinement à ma volonté 
de mettre en valeur ce territoire et de lui 
permettre de rayonner.  

où l’inflation et la croissance des prix vont 
modifier, peu à peu, les plans financiers 
des constructeurs, y compris sur toute la 
chaîne d’approvisionnement. Il est donc vrai 
qu’aujourd’hui, il y a un véritable challenge 
sur la capacité à tenir des délais et les budgets 
dans la construction, lié aux incertitudes 
d’approvisionnement et à la gestion des prix 
des matériaux. De plus, la crise énergétique 
va engendrer une situation de surcoût pour 
les locataires en augmentant les charges 
d’exploitation des immeubles. Ce qui signifie 
que les locataires, dans leur consommation 
d’énergie, doivent aussi évoluer. Pour le 
propriétaire, il s’agira aussi d’investir dans 
des bâtiments moins énergivores ou de les 
rénover.

N O U S  S O UHAI T O N S  FAIRE  R AYO N NE R  L’ IM AGE 
DE  GE NÈ VE  À  T R AVE R S  L A  M A NIÈ RE  

D ’ Y  V IV RE ,  DE  S ’ Y  RE S TAURE R ,  O U  E N C O RE 
D ’ Y  T R AVAIL L E R .

L O R S Q UE  L’O N  FA B RIQ UE  E T  Q UE  L’O N  « ! P O SE ! »  U N  IMME UBL E  S UR  
L E  T E R RI T OIRE ,  S A  D URÉ E  DE  VIE  E S T  Q UA SIME N T  É T E R NE L L E ,  MÊ ME  S ’ IL  A 

VOC AT IO N  À  Ê T RE  RÉ N OVÉ  DE  T E MP S  À  AU T RE .




