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procédures, mais un robot ne
pourra pas se substituer à un hu-
main pour discuter avec un loca-
taire, répondre à ses questions,
régler des problèmes, etc.

Etquereprésente l’activité
commerciale, lesbureaux?
Cela représente environ 15% de
notre chiffre d’affaires. La gérance
d’un immeuble commercial ou de
bureaux ne change pas tellement
decelled’un immeuble résidentiel.
On y rencontre les mêmes pro-
blèmes.

Et l’administrationde
propriétéspar étage (PPE)?
C’est une activité importante pour
nous. Mais c’est de plus en plus
compliqué d’avoir les ressources
humaines pour la mener à bien.
Trouver des collaborateurs qui
veulent passer des dizaines de soi-
rées par an en tant qu’administra-
teur de PPE dans des assemblées
généralesdepropriétaires, c’estdif-
ficile.

Qu’en est-il du courtage?
Cela représente un tiers de notre
chiffre d’affaires. Nous sommes
membres de la plateforme Swiss
Réseau, où une trentaine d’en-
seignes se partagent les objets
qu’elles mettent sur le marché de
la vente. Nous sommes l’un des
grandsacteursdeceréseauetnous
jugeons pour l’instant qu’il vaut la
peine d’y participer. Pour nous,
l’avantage qu’une telle place de
marchécommuneprocureestd’at-
teindre un volume beaucoup plus
granddebiensàvendrequesinous
proposionsuniquement ceuxdont
nous avons lemandat de vente sur
notre site. Le désavantage pour les
courtiers, c’est qu’ils doivent éven-
tuellement partager leur commis-

sion si une autre enseigne que la
leur conclut la transaction, les ho-
noraires étant partagés entre les
deux sociétés. Mais c’est mieux de
gagner la moitié de quelque chose
que rien du tout.

Par contre, nousne faisonsdes
promotions qu’avec des parte-
naires, mais on réalise des études
pour des sociétés tierces. Nous
avons développé un département
Rénovation. Nous gérons ainsi le
parc locatif de nos clients. C’est un
marché en croissance parce que le
parc immobilier suisse est vétuste.

Quereprésente lemarché
genevoispourvotresociété?
Environ 10 à 15%. On peine à gran-
diràGenève.C’estunmarchécom-
pliqué. Par contre, au niveau du
courtage, il yapeud’offres.Lemar-
ché est très tendu. Les lois d’urba-
nisme y sont particulièrement
contraignantes. Je connais des in-
vestisseurs qui ne veulent plus en-

tendre parler de Genève du fait de
la législation, du type de celle de la
LDTR (ndlr: loi sur les démolitions,
transformations et rénovations de
maisonsd’habitation).Larivalitéest
aussi réelle entre Genevois et Vau-
dois.

Quelest l’avantaged’être
ungénéraliste?
Nousavonsunevisionà360degrés
de l’immobilier.Tous lesdomaines
amènent des affaires. La gérance
peut amener de l’activité de cour-
tage,parexemple.Pournosclients,
c’estaussiplus faciled’avoirunseul
interlocuteur. L’administration de
PPEest le seuldomainesensibleen
raisondes difficultés de trouver du
personnel.

Lesnouveauxacteursdisruptifs
dans lecourtagesont-ils
desconcurrentspourvous?
Ils ne visent pas lamême clientèle.
Ils ont un marketing très bien fait,
mais ils n’offrent pas les services
que nous proposons. Nos clients
cherchentaucontrairedesconseils,
un contact humain avec la per-
sonnequi va s’occuperde leurs im-
meubles.Celadit, cesnouvelles so-
ciétés font du bien à notre secteur
car elles secouent le cocotier.

Commentvoyez-vous
l’évolutiondumarchéromand?
Au niveau du courtage, la crois-
sancevasepoursuivre.Nousavons
fait nos deux meilleurs exercices
durant la crise sanitaire. Mais le
marché est épuisé, il n’y a presque
plusd’objets àvendre.Les tauxhy-
pothécaires montent, cela freine
aussi le marché. Mais la demande
reste très soutenue. On construit
beaucoup,mais pas assez. Lemar-
ché va rester tendu car nous avons
un problème d’offre.
On assiste aussi à un basculement
contraire aux intentions voulues
par lespromoteursde laLAT (ndlr:

loi sur l’aménagement du terri-
toire): les maisons à la campagne
sont recherchées, les villes sont
moins attractives en raison de la
demande d’air et de verdure ma-
nifestéepar les gensdepuis la crise
sanitaire. Par exemplenous avons
trouvé rapidement des locataires
pour 320 logementsprèsde la gare
deRenens.Mais celane se videpas
ailleurs! D’où viennent les gens?
L’émigration adiminué fortement
alorsque l’immigration sepoursuit
à un rythme important. Rien que
dans le cantondeVaud,oncompte
environ 8000 personnes de plus
par année.

Avez-vousunplande
développementde lasociété?
Nous n’avons pas d’objectifs chif-
frés. Nous voulons continuer
notre progressionmaîtrisée. Nous
n’avons pas l’ambition de déve-
lopper des activités en Suisse alé-
manique,même si nous avons des
contrats de gérance jusqu’à
Bâle-Campagne. Nos activités
dans plusieurs régions, comme le
Nord vaudois, sont en progres-
sion, mais cela ne justifie pas en-
core l’ouverture d’une nouvelle
agence.

Vous êtes à la tête d’une
société peu connue dupublic.
Pourquoi cette discrétion ?
Lorsqu’ils ont fondé la société, en
1952, Georges Duboux et son fils
Jacques ont eu la volonté de
conserver son caractère familial.
Fils de Jacques, Pierre Duboux a
repris le flambeau en 2001. Nous
avons grandi depuis, mais sans
être agressifs, en conservant la
proximité avec nos clients. Nous
préférons la notoriété qui vient du
bouche-à-oreille à celle qui vient
dumarketing.Nous souhaitons as-
sumer nos mandats avec qualité.
Notre visibilité est toutefois en
progression.

Duboux,
les chiffres-clés

1952Création de la Régie
Duboux par Georges Duboux et
son fils Jacques à Lausanne. Dès
le départ, la gérance est le cœur
de son activité, le courtage étant
secondaire.
2002 Fils de Jacques, Pierre
Duboux prend la présidence
du comité de direction.
2003 Robin Crisinel devient di-
recteur de Duboux Immobilier.
Il devient associé en 2005.
2005Ouverture de l’agence de
Vevey (VD).
2012Ouverture de l’agence de
Rolle (VD) et de celle de Versoix.
2019Déménagement de
l’agence au siège actuel de
Lausanne. LBU

QuestiondeMarinaS. àSatigny:
«J’ai ludans lapressequ’il existe
un risque de pénurie de gaz et
que cela pourrait entraînerune
baisse du niveau de chauffage
des appartements. De quelle
protection jouissent les loca-
taires dans un tel contexte?»
Le droit du bail ne précise pas la
températureminimalequidoit être
garantie dans un logement. Il faut
donc se référer aux recommanda-
tionsdesautorités, soitnotamment
de l’Office fédéral de la santé pu-
blique et de l’Office fédéral de
l’énergie.

Il est admis que la température
doit être de 20°C dans les pièces à
vivre, entre 17°C et 20°C dans les
chambres à coucher suivant les
heures, et entre 20°C et 23°C dans
la salle de bains. Il s’agit de tempé-
raturesadéquatesentre6et23h.La
températuredans l’appartementne
doit en tout cas pas descendre en
dessous de 15°C,même pendant la
nuit (risque demoisissures oblige).

Si ces températures ne sont pas
atteintes, notre lectrice pourrait se
prévaloirdes règles sur ledéfautde
la chose louée, par exemple pour
demander une réduction de loyer,
peu importequecelanesoitpasde
la faute du bailleur, car la respon-
sabilité du bailleur est à cet égard
objective.

Il est vrai que le Conseil fédéral
a lancé, fin août, une campagne vi-
sant à économiser de l’énergie,
notamment pour éviter une situa-
tiondepénurie.L’objectif estderé-
duire la consommation de gaz de
15% pendant le semestre d’hiver,
par rapport à la consommation
moyenne des cinq dernières an-
nées. Il a ainsi conseillé, entre
autres, de limiter la température
dans les appartements à un maxi-
mumde20degrés. Il s’agitdepures
recommandations et non d’une
obligation contraignante.

À notre sens, si un bailleur dé-
cide de baisser le niveau de chauf-
fage à unniveau inférieur aux limi-
tations mentionnées plus haut, un
défautausensdudroitdubailpour-
raitêtredénoncé.Le locatairepour-
raitdoncdemanderqu’il soit remé-
dié à celui-ci, tout aumoins une ré-
duction de son loyer, dont la quo-
tité varie selon la gravité dudéfaut.

La situation serait différente si
lesautoritésrendaientobligatoire la
baissedechauffage. Il faudraitalors
examiner si les locataires peuvent
seprévaloird’undéfaut (laquestion
demeure ouverte pour l’heure).

www.asloca.ch

Criseénergétique:quelle
protectionpour les locataires?

C’est votre droit

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

Orlane
Varesano
Juriste,
Asloca Genèvee
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