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➢ Fondée en 1994 - 40 collaborateurs sur deux sites LS et GE

➢ Spécialisés dans le conseil, la gérance et mise en valeur locative/commerciale

➢ Groupe Régimo : Aarau, Berne, Bâle, Genève, St-Gall, Zoug, Zurich

➢ 4 500 logements sous gestion sur les cantons de VD,FR,GE

➢ 150 000m2 de surfaces d’activités (bureaux, commerces, etc.)

➢ 140 millions d’états locatifs nets/an

➢ Expérience rénovation, surélévation, construction, démolition-reconstruction

➢ Clientèle composée de CP, fondation/fonds immobiliers, communes, Family 

Office, chemins de fer, investisseurs privés, diverses institutions, EPFL, etc.

Bref portrait

«Fournir les solutions les plus simples, les plus performantes

et les plus adaptées en matière de gérance immobilière» 

Credo:



….Aspect économique ?

Durabilité en pratique

ESG
Environmental, Social, 
Governance (en français : 
Environnement, Affaires sociales 
et Gouvernance d’entreprise); 
fait partie de la Corporate
Responsibility (CR), qui décrit 
les trois domaines de 
responsabilité des entreprises 
en matière de durabilité. 





Enquêtes auprès des locataires               Sondage Link / sept. 2022

Aménagements extérieurs



Enquêtes auprès des locataires
Intérieur du logement



Enquêtes auprès des locataires
Importance des thèmes de durabilité



Enquêtes auprès des locataires
Quelles offres d’infrastructures?



➢ 2780 logements – 1.6 km de long

➢ Cité recensée CMNS - GE

➢ Étude EPFL-TSAM 

➢ 18 entrées – 500 logements

➢ Rénovation en site habité

➢ 86’500 m2 de façades

➢ Rénovation façades + mise aux 
normes incendies

➢ Économie chauffage CAD > 30%

➢ Opération SIG ECO-logements 

Cité du Lignon – Vernier 



Cité du Lignon - Réduction des frais de chauffage 



CôtéGare, Bussigny – Nouvelle construction

➢ 470 logements

➢ 700-800 habitants

➢ 2000 m2 commerces/arcades

➢ 3000 m2 bureaux

➢ 150 sondes géothermie

➢ 1030 panneaux solaires

➢ Production 366 000 kWh/an 

➢ Parking dynamique

➢ Bornes de recharge

➢ Boîtes à colis

➢ Application de quartier

➢ Étude EHL



CôtéGare App – Quartier connecté



Bachet-Lancy – Démolition-reconstruction

➢ Planification stratégique

➢ 156 logements neufs

➢ 300 habitants

➢ 500 m2 activités

➢ Résiliation de 70 baux 

➢ Propos. logements de 
substitution

➢ Priorité aux retours

➢ Gare CEVA-Léman Express



Exemple « Bachet-de-Pesay »
Quelle que soit la partie impliquée, un processus de résiliation des contrats 
de location est toujours une procédure difficile. Propriétaire et régie 
immobilière doivent déterminer, au cas par cas, comment informer les 
locataires et comment impliquer les divers prestataires. 

Ensemble résidentiel
Propriétaire  

Fondation de placement Turidomus,  
groupe de placement Casareal  
(Pensimo Management SA)

Gérance immobilière  
Régimo Genève SA

Portefeuille  
8320 logements, dont 1000 dans  
le canton de Genève

Résidence   
Lancy (GE), Bachet-de-Pesay

Total appartements   
Jusqu’ici : 108 appartements ;  
après les travaux : 156

Structure des locataires  
Proportion élevée de retraités et de  
personnes à faibles revenus

Projet de construction  
24 logements subventionnés,  
132 logements à loyer plafonné pour dix ans.

Communication
• Courrier d’invitation à la réunion  

d’information (hiver 2017–2018).
• Réunion des locataires en présence du 

propriétaire, de la régie immobilière,  
du bureau d’architecture et de la commune 
(avril 2018).

• Lettre de congé (été 2018)

Droit du bail
• À partir de 2015, seuls des contrats de  

location à durée déterminée ont été établis  
en informant sur le projet de destruction.

• Six locataires ont saisi l’autorité de conciliation 
afin de prolonger leur contrat de location.

• Le propriétaire leur a proposé de rester dans 
leur appartement jusqu’à deux mois avant le 
début des travaux.

• Pratiquement aucun n’est resté jusqu’à la fin  
du prolongement du préavis.

Programme de soutien
• Proposition de logements de substitution  

du groupe Pensimo et dans d’autres immeubles 
gérés par Régimo Genève.

• Prise de contact avec les services du  
logement dans diverses communes du canton 
de Genève.

Information initiale 

Calendrier de la campagne

Réunion des locataires

Résiliation des contrats

Date de départ

Prolongation du préavis (six mois)

BezugDébut des travaux

Emménagement

20
15

20
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20
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20
19

20
20

20
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20
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• Aide et accompagnement dans les dossiers  
de demande de logement auprès d’autres 
bailleurs.

• Possibilité de retour dans la nouvelle résidence 
avec priorité à la location.

Proposition de logements  
de substitution
• Proposition d’un logement de substitution 

dans le canton de Genève au sein du même 
portefeuille ou appartenant à d’autres 
propriétaires.

• En moyenne, c’est la 3e proposition qui a été 
acceptée.

• Près de 50% des logements se sont libérés 
suite à la fluctuation normale des locataires.

• Près de 30 appartements vacants ont été loués 
à des organisations à but non lucratif (« La 
Carte Blanche », « Toit pour Tous »).

• Le manque de logements adaptés aux familles 
et aux faibles revenus s’est avéré être un défi.

• Les 3–4 derniers locataires ont déménagé 
durant l’été 2020.

• Nombre de retours prévus : 10–20

Particularités / cas de rigueur
• Afin d’éviter l’occupation des lieux par des 

squatteurs, des contrats de prêt ont  
été conclus avec des organisations à but non 
lucratif pour les logements vacants et  
des appartements ont été mis à la disposition 
de la police pour son programme de  
formation.

• Cinq cas ont nécessité une gestion  
spécifique avec un soutien individuel assuré 
par Caritas pour organiser et réaliser le 
déménagement.

• Deux locataires sont restés dans leur 
appartement jusqu’au dernier jour.

Évaluation de la procédure
• Tout au long de la procédure, la communication 

avec les locataires, la commune et les 
organisations à but non lucratif a été assurée 
par les quatre mêmes personnes chez 
Turidomus et Régimo Genève.

• Cette très grande stabilité au sein du  
personnel impliqué a permis de gérer chaque 
cas avec cohérence et par anticipation, 

ainsi que de mettre en place des solutions 
appropriées.

• Il a été difficile de convaincre les locataires  
de déménager en raison de l’attachement  
au voisinage et du manque de logements 
locatifs abordables à Genève.

• De nombreuses mesures ont été nécessaires 
pour sécuriser les bâtiments et les 
appartements vacants (risque d’accident,  
vol, incendie, squatteurs).

• Le succès de la procédure revient, en grande 
partie, à la qualité de la communication  
et à l’effort commun du propriétaire et de la 
régie afin de trouver ensemble des solutions.

• Au final, un nouveau logement a pu être  
trouvé pour tous les locataires et les travaux 
ont pu débuter fin 2020.

Pour en savoir plus

Liens
www.pensimo.ch
www.regimo.ch
www.toitpourtous.org
lacarteblanche.ch

Brochure guide
www.svit-zuerich.ch/entmietungsprozesse

Formation continue
Sur demande auprès de  
svit-zuerich@svit.ch

Mentions légales : le présent prospectus est un  
produit de la table ronde « ImmoSenior ». Il a vu le  
jour à la demande de la fondation Age et du SVIT Zurich.
Contenu : Zimraum GmbH. Conception : anamorph.ch  
Interlocuteur pour vos questions et remarques :  
svit-zuerich@svit.ch  
Date : janvier 2022



Des informations de base 
pour mieux comprendre les 
acteurs et les étapes du 
processus de résiliation des 
contrats de location et pour 
évaluer les solutions à 
mettre en place.

Brochure guide 
pour des processus de résiliation  
des contrats de location socialment 
acceptables

Il n’y a pas de voie prédéfinie pour la résiliation d’un contrat de location.  
La procédure idéale pour un immeuble donné dépend de la situation  
sur le marché du logement, de la composition des locataires, de la taille du 
projet, de la disponibilité de logements de substitution, de la capacité à 
tolérer les risques et de la culture de communication du propriétaire. Indé-
pendamment de cela, nous vous proposons toutefois un guide pour que  
tout se déroule de manière socialement acceptable.

 Information initial
 L’information initiale revient, pour le 
propriétaire, à dévoiler ses cartes. C’est à partir  
de là qu’il pourra communiquer et entamer  
ses démarches. Le moment doit être choisi de  
manière à ce que les locataires puissent se  
préparer à la résiliation qui s’annonce.

 Période d’adaptation  
 des locataires
Les locataires ont besoin de temps pour se pré- 
parer mentalement à un déménagement et à  
un changement de cadre de vie. Plus le pro- 
priétaire les informera de manière transparente 
et fiable, moins ils auront de difficultés à accepter 
la situation et à se mettre à la recherche d’un 
logement.

 Déménagement
 Dans leur ensemble, les locataires 
seront plus ou moins familiers avec la démarche 
de recherche d’un logement. Les plus jeunes 
s’adaptent en général rapidement. Les familles, les 
personnes âgées et les locataires de longue date 
ont besoin de plus de temps. Plus le propriétaire 
les informera tôt, plus les locataires auront le 
temps de trouver une offre qui leur convient et de 
déménager dans les délais.

 Résiliation des contrats
 La résiliation des contrats implique  
en général un préavis beaucoup plus long que 
celui prévu par la loi. La communication doit être  
organisée en fonction de la date de départ.

Allongement du préavis
Beaucoup de locataires utilisent leur droit d’allon-
gement du préavis comme solution de sécurité, 
mais quittent leur logement dans les délais  
prévus, voire plus tôt s’ils trouvent un logement 
qui leur convient. Plus ils commencent leur 
recherche tôt, meilleures seront leurs chances de 
trouver une solution adaptée.

 Accompagnement
 Nombreux sont les locataires qui 
trouvent un logement par eux-mêmes. Les autres 
peuvent être aidés par la fourniture d’informa-
tions concernant la recherche d’un logement, par 
un accès prioritaire aux logements offerts et  
par une assistance téléphonique.

 Contrats de location  
 temporaires
Afin de réduire le nombre de logements vacants 
lors des processus de résiliation des contrats de 
location, ces derniers peuvent être loués pour 
une durée déterminée. Ce type de location doit 
s’adresser à des groupes cibles flexibles  
et mobiles.

 Cas de rigueur
 Les locataires ayant un budget limité, 
des problèmes de santé ou de mauvaises réfé-
rences ont souvent du mal à trouver un logement. 
Différents prestataires accompagnent les cas 
de rigueur, de la recherche d’un logement jusqu’à 
l’emménagement.

!

Brochure guide



Résiliation des contrats

Planification
stratégique Préétudes Élaboration du projet Date de départ2–4 ans 2 ans Préavis

Nouveaux
locataires

Information initiale
et planification

Information initiale
et mandat d’étude

!! !

!! !

!

!

!

Information initiale et
résiliation des contrats

?

Calendrier
Les résiliations de contrat de location pour  
rénovations sont de longs processus. S’ils sont 
informés à temps et de manière transparente,  
les locataires peuvent se préparer mentalement  
au changement à venir, à la résiliation de leur 
contrat de location et à recherche d’un logement.  
Il est possible d’accompagner les locataires de 
longue date qui ont peu d’expérience avec le  
marché du logement.

Des prestataires spécialisés et des membres de  
la famille peuvent trouver des solutions pour  
les cas de rigueur. Sur les marchés immobiliers 
tendus, comme c’est le cas dans la ville de Zurich 
par exemple, une information initiale précoce  
et des processus de résiliation des contrats de 
location transparents sont des conditions  
importantes pour une rénovation socialement 
acceptable de l’effectif de logements.



Listes de contrôle des acteurs
Le processus de résiliation des contrats de location implique de nombreux 
acteurs : propriétaires immobiliers, régies immobilières, locataires et souvent 
aussi divers prestataires. Leurs tâches laissent à chacun une certaine marge 
de manœuvre. Tous les groupes n’agissent pas de la même manière. 

Les propriétaires
Prennent les décisions concernant le 
processus de résiliation des contrats  
de location :
• Planifient les rénovations, décident  

de la résiliation des contrats de location et 
informent la régie immobilière

• Analysent la structure des locataires
• Déterminent le moment pour l’information 

initiale
• Développent et gèrent une stratégie de 

communication
• Définissent les étapes et les options de  

retour pour les locataires
• Définissent la gestion des logements vacants 

(par ex. par des locations temporaires)
• Adaptent le mandat de location
• Définissent les possibilités pour la mise à 

disposition de logements de substitution
• Définissent les offres de soutien (par 

ex. recherche de logement, aide au 
déménagement)

• Décident du moment de la résiliation des 
contrats et permettent une certaine  
souplesse en matière de délais

• Chargent la régie immobilière de la résiliation 
des contrats de location et confient  
les solutions de soutien à des prestataires 
extérieurs

Types
• Les propriétaires disposant d’un portefeuille 

immobilier important peuvent souvent 
proposer des logements de substitution, mais 
pas toujours sur place.

• Les propriétaires ayant un petit portefeuille 
immobilier peuvent uniquement proposer  
des logements de substitution en coopérant 
avec des partenaires.

  
•  Les propriétaires ayant une rotation faible 

parmi leurs locataires doivent planifier à long 
terme.

La régie immobilière
Exécute le mandat du propriétaire :
• Est l’interlocuteur principal des locataires
• Conseille les propriétaires sur le processus  

de résiliation des contrats de location
• Aide les propriétaires à analyser la structure 

des locataires
• Soutient les propriétaires dans l’élaboration  

de leur stratégie de communication et  
de la manière de procéder

• Vérifie si les dossiers des locataires 
contiennent des délais de protection  
(« résiliation de représailles »)

• Informe les locataires sur le processus de 
résiliation des contrats de location

• Demande aux locataires quels critères 
ils ont pour un logement de substitution 
(emplacement, taille, prix)

• S’assure que le propriétaire est d’accord avec 
des départs anticipés sans paiement de loyer

• Se charge des résiliations de contrat et 
prononce les préavis

• Assiste les locataires dans leur recherche  
d’un logement, propose des logements  
de substitution et fournit des courriers de 
référence

• Accompagne les prestataires qui se chargent 
des offres de soutien

Types
• Les grandes régies peuvent faire appel à  

des équipes spécialisées.
• Les petites régies peuvent profiter du  

contact direct avec les locataires.

• Lorsque la gérance est assurée en interne  
par le propriétaire, les voies décisionnelles  
sont courtes et l’information est bonne.

 

Les locataires
Recherchent un nouveau logement :
• Se confrontent au marché du logement
• Définissent leurs attentes vis-à-vis de l’offre
• Examinent leur marge de manœuvre juridique
• Recherchent eux-mêmes un logement
• Acceptent les offres de logement
• Déménagent dans les délais

Types
• Les locataires prêts : partent à la recherche 

d’un logement par eux-mêmes
• Les locataires ouverts : s’informent et 

examinent les offres
• Les locataires surpris : doivent tout d’abord 

s’habituer à la situation
• Les cas de rigueur : ont besoin d’un 

accompagnement

Les prestataires
Peuvent offrir un soutien à tous  
les groupes :
• Louent les logements vacants dans le cadre  

de contrats à durée déterminée
• Conseillent sur les droits et les obligations
• Accompagnent les cas de rigueur
• Aident à la recherche d’un logement et au 

déménagement
• Mettent en œuvre les opérations de 

communication

Types
• Prestataires commerciaux ou à but non  

lucratif mandatés par le propriétaire
• Associations de branches / groupes  

d’intérêts qui mettent leurs compétences  
à la disposition des locataires et des 
propriétaires

• Acteurs des pouvoirs publics qui  
soutiennent certains groupes cibles

Pour en savoir plus
Outre certains prestataires commerciaux, 
les organismes ci-dessous peuvent 
épauler les acteurs impliqués dans les 
processus de résiliation des contrats 
de location (pour la ville et le canton de 
Zurich : SVIT Zurich)

SVIT Zurich
Formation initiale et continue en gérance  
immobilière.
www.svit-zuerich.ch

Pro Senectute Zürich
Information, accompagnement, aide au  
déménagement et soutien (financier) pour les 
personnes âgées. 
https://pszh.ch

Ville de Zurich, Zürich60plus 
Information, accompagnement et soutien des 
personnes âgées en situation de changement.  
zueri60plus.ch, stadt-zuerich.ch/gza

Délégué aux personnes âgées,  
services sociaux
Dans chaque ville et chaque commune, une  
personne déléguée aux personnes âgées se tient 
à disposition pour fournir des renseignements.
Quel que soit le groupe d’âge, les villes et les  
communes conseillent et soutiennent les 
personnes ayant des difficultés financières afin 
d’accéder à l’aide sociale.

Juwo et Projekt Interim
Location temporaire d’appartements à des 
groupes cibles flexibles. www.juwo.ch,  
www.projekt-interim.ch

Domicil
Recherche de logements pour les personnes  
défavorisées, y compris responsabilité solidaire  
et soutien aux locataires.  
www.domicilwohnen.ch

Mentions légales : le présent prospectus est un produit  
de la table ronde « ImmoSenior ». Il a vu le jour à la demande  
de la fondation Age et du SVIT Zurich.
Contenu : Zimraum GmbH. Conception : anamorph.ch  
Interlocuteur pour vos questions et remarques :  
svit-zuerich@svit.ch  
Date : novembre 2021



Merci de votre attention

regimo.ch
pensimo.ch
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