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La société spécialisée 
dans le courtage 
immobilier évolue 
dans un marché très 
concurrentiel. Elle 
conçoit son nouveau 
siège, qu’elle inaugure 
demain, comme un 
laboratoire de travail 
collectif.
Laurent Buschini 

U
n nouveau siège, cela se 
fête. Cardis Sotheby’s In-
ternational Realty va 
inaugurer le sien demain 
à Lausanne (lire ci-

contre). La société a été pionnière en 
Suisse romande en se spécialisant 
dans le courtage immobilier en 2014. 
C’est sous la direction générale de Phi-
lippe Cardis, fondateur, et de ses as-
sociés, que cette orientation exclusive 
a été prise. 

Une dizaine d’années plus tard, et 
depuis quatre ans sous la direction gé-
nérale de Luca Tagliaboschi, Cardis So-
theby’s, active dans toute la Suisse ro-
mande et parfois au-delà grâce au ré-
seau international de la multinationale 
étasunienne de vente aux enchères So-
theby’s, revendique environ 700 tran-
sactions par année pour un volume at-
teignant près de 1 milliard de francs 
suisses. 

Les avantages d’un nouveau siège
À l’heure où le télétravail entre de plus 
en plus dans la pratique des entre-
prises et que les outils informatiques, 
notamment d’estimation des objets 
immobiliers, gagnent du terrain, quel 
est le besoin d’investir dans un nou-
veau siège?  «Cela coïncide justement 
avec l’organisation de notre société et 
le télétravail, répond Luca Tagliabo-
schi. Nous avons voulu aménager 
notre siège comme un lieu de vie, de 
partage, d’abord pour nos collabora-
teurs mais aussi pour nos clients et 
partenaires.» 

Le siège a une double importance 
aux yeux de du directeur général, qui 
croit fermement au modèle tradition-
nel de vente d’un bien immobilier par 
l’intermédiaire d’un courtier couplé  
avec les nouvelles technologies. «D’une 
part, nous y développons les activités 
de notre académie de formation in-
terne. En quelques années, nous avons 

fortement renforcé notre team de 
vente pour assurer nos activités. Nous 
sommes passés de 15 à 60 courtiers 
pour un total de 80 salariés. L’effectif 
est jeune: l’âge moyen de nos employés 
est de 33 ans. La Cardis Academy a été 
créée pour dispenser ses formations 
aussi bien aux nouveaux courtiers 
qu’aux experts établis. D’autre part, 
nous avons matérialisé une ambiance 
start-up qui nous anime depuis tou-
jours, avec des planchas, un baby-foot, 
de la verdure, une terrasse. Le cadre 
plaît. Le siège doit faire envie de venir 
y travailler et partager des bons mo-
ments de vie.»

Toutefois, le télétravail n’est pas 
interdit. «Au contraire, tous nos em-
ployés peuvent travailler à distance, 
se réjouit Luca Tagliaboschi. La pan-
démie de Covid-19 a bien entendu ac-
céléré le processus de transformation 
et nous sommes favorables à cette 
possibilité. Mais nous exerçons 
d’abord un métier de contact. L’exi-
gence que nous avons envers nos col-
laborateurs, c’est d’échanger avec 
leurs collègues, d’intégrer les nou-
veaux employés. Pour ce faire, il est 
donc important de se voir. On suggère 
une présence physique au moins trois 
fois par semaine.»

La force du collectif 
Cela dit, tout le monde ne vient pas au 
siège de Lausanne. «Nous avons plu-
sieurs courtiers actifs dans une dizaine 
de galleries Cardis Sotheby’s en Suisse 
romande. Que ce soit au siège lausan-
nois ou dans nos différents bureaux ré-
gionaux, ils se rencontrent pour une 
séance que nous appelons «le good 
morning» durant laquelle ils échangent 
sur les dossiers en cours. C’est un mo-
ment fondamental.»

Luca Tagliaboschi insiste sur ce 
point: «Les échanges entre courtiers 
qui connaissent la même région, le 
même marché, sont importants. 
Chaque matin, tous les courtiers pré-
sentent à leurs collègues les nouveaux 
objets pour lesquels ils ont reçu une 
demande d’estimation et de stratégie 

de vente. À la fin de chaque présenta-
tion, les autres participants à la réu-
nion donnent leur avis et chacun 
avance son estimation.»

Pour ce faire, leur tâche est préala-
blement de monter le dossier complet 
et de faire une estimation du prix de 
vente du bien. «Mis à part le présenta-
teur du dossier, personne ne connaît le 
prix qui a été calculé par le logiciel d’es-
timation que nous utilisons et qui l’a 

aidé à fixer son offre. L’algorithme est 
basé sur les données fournies par plu-
sieurs prestataires de conseil et d’étude 
du marché immobilier. Mais on voit 
pour chaque dossier que ce type d’es-
timation numérique n’est pas suffisant. 
C’est une aide très importante. Cela 
donne une bonne base. Mais rien ne 
remplace l’estimation humaine de la 
personne qui connaît sa région et son 
marché local. C’est celle-ci qui fait foi. 

Courtage

Cardis Sotheby’s: «Nous avons intérêt à être performants!»    
Décoration 
moderne et vé-
gétale pour le 
nouveau siège 
de Cardis So-
theby’s à Lau-
sanne. «La plu-
part des locaux 
sont ouverts et 
propices aux 
échanges», ex-
plique Luca Ta-
gliaboschi, as-
socié, directeur 
général de 
l’enseigne ro-
mande spécia-
lisée dans le 
courtage im-
mobilier.  
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La société en quelques dates clés
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1985
Début des activités de 
courtage à Lausanne

1999
Achat de la licence 

Sotheby’s en Suisse

2012
Ouverture de la 

nouvelle agence à 
Montreux

2020
Création du 1er salon 

immobiller 100% digital

2022
Déménagement du 
siège à Lausanne 

2016
Ouverture de 

l’agence à Fribourg

2018
Ouverture de l’agence 
à Martigny et Morges

2019
Ouverture de 

l’agence à Neuchâtel2017
Ouverture de la 

nouvelle agence à 
Genève

2021
Ouverture de l’agence 

à Villars-sur-Ollon

1997
P. Cardis crée le 

1er programme de courtage 
«Swiss Immo» puis devient  

le 1er portail immobilier 
«Homegate»

2014
Création de Cardis Sotheby's 

International Realty2008
Franchise exclusive 
Sotheby’s en Suisse 

Les prix peuvent rapidement fluctuer 
pour des raisons qu’un logiciel ne va 
pas prendre suffisamment en compte. 
On affine ainsi le prix de vente lors des 
échanges. Au besoin, le courtier chargé 
du mandat peut optimiser son prix de 
vente en fonction des opinions de ses 
collègues. L’exercice est aussi béné-
fique pour le mandataire. C’est comme 
s’il avait pris l’avis d’une dizaine 
d’agences immobilières.» Ces échanges 

entre courtiers ont aussi une valeur de 
formation pour les nouveaux collègues 
qui doivent faire leurs estimations.

Si l’échange humain est donc pré-
pondérant, le recours à la technolo-
gie n’est pas dédaigné pour autant. 
«Un courtier peut toujours participer 
à la réunion du matin par visioconfé-
rence s’il le faut. Et nous avons aussi 
désormais l’avantage de pouvoir en-
registrer les séances.» 

Le travail ne se concentre pas uni-
quement sur la vente. «Nos architectes 
étudient le potentiel foncier de la pro-
priété à vendre, en particulier son po-
tentiel de densification et les possibili-
tés de surélévation du bâtiment. Ils se 
demandent aussi ce qu’on pourrait 
construire de neuf, quels types de lo-
gements seraient pertinents. Nous 
analysons aussi les parcelles voisines 
du mandataire pour voir s’il y a des 
possibilités de faire un projet plus 
étendu. Nous devons donner une ré-
ponse la plus rapide possible à nos 
clients. Car le marché est à sec actuel-
lement. Les biens proposés à la vente 
sont peu nombreux et nous avons de 
nombreux concurrents. Nous avons 
intérêt à être performants!»

Cardis Sotheby’s a aussi un dépar-
tement de prospection. «Nous analy-
sons toutes les propriétés mises en 
vente par nos concurrents et les 

ventes effectives, indique Luca Taglia-
boschi. La data, c’est l’une des clés de 
notre métier.» 

Le prestige, marché à part 
Le segment du luxe est un marché à 
part. «Les ventes se font en majorité 
dans la discrétion, en dehors du mar-
ché public, souligne le directeur géné-
ral. C’est là que le réseau international 
de Sotheby’s prend toute son impor-
tance. Cela dit, tous nos mandats se 
font sous la marque Cardis Sotheby’s 
International Realty. Notre société est 
divisée en cinq départements. On 
trouve l’entrée et le moyen de gamme, 
le luxe, la vente sur plans, le foncier et 
la vente d’objets de rendement. Tous 
nos courtiers peuvent mener à bien 
des mandats qui prennent place dans 
l’un des cinq départements. Ils sont 
alors supervisés par le chef du dépar-
tement en question.» 

Des vendeurs qui sont 
locataires de leur siège
• L’inauguration du nouveau siège 
de Cardis Sotheby’s International 
Realty sera célébrée demain. Les 
clients et partenaires sont bien évi-
demment invités. La société parte-
naire de vente aux enchères Sothe-
by’s, qui compte 25 000 agents et est 
présente dans 78 pays, sera aussi bien 
présente. Elle offrira notamment des 
démonstrations de ses activités non 
seulement dans la pierre, souvent 
avec des ventes de biens d’exception, 
mais aussi dans d’autres domaines 
comme l’art ou la maroquinerie. Ses 
spécialistes ont organisé pour l’occa-
sion une exposition privée dans les 
espaces VIP du nouveau siège lausan-
nois. Une sélection d’œuvres d’art et 
d’accessoires sera présentée. La mise 
en vente de la Rolls-Royce du chan-
teur Elton John sera l’un des clous de 
la soirée. 
Cardis Sotheby’s a cherché à diffé-
rents endroits le nouveau lieu qu’elle 
considérait comme idéal pour y ac-
cueillir ses collaborateurs. Finale-
ment, elle l’a trouvé à quelques enca-
blures de son ancien siège, qu’elle 
occupait depuis une trentaine d’an-
nées, puisqu’elle a déménagé du 14 
au 22 de la rue Mon-Repos à Lau-
sanne. Les nouveaux locaux, à la dé-
coration moderne et où le végétal est 

présent jusque sur les murs, ont été 
pensés dans une optique de durabi-
lité. Ils offrent sur deux niveaux une 
surface d’environ  800 m2. «Nous dis-
posons de quatre salons privés à 
l’étage supérieur, relève Luca Taglia-
boschi, administrateur et directeur 
général de la société. Mais la plupart 
des locaux sont ouverts et propices 
aux échanges. Ils nous permettent en 
plus d’organiser chaque mois un évé-
nement festif.»
La technologie la plus moderne 
équipe toutes les pièces et va faciliter 
le travail des collaborateurs. 
Cardis Sotheby’s est elle-même loca-
taire dans son nouveau siège. Éton-
nant, non? Luca Tagliaboschi n’en 
fait pas une question dogmatique. 
«Nous sommes propriétaires de cer-
tains de nos bureaux régionaux. No-
tamment à Nyon et à Montreux. Mais 
on n’a pas eu l’occasion d’acheter 
quelque chose à Lausanne. On a au 
contraire saisi l’opportunité de louer 
ces nouveaux locaux. Le timing était 
excellent, la localisation proche de la 
gare parfaite. La présence d’un grand 
parking a aussi été un point impor-
tant dans notre choix car nous réu-
nissons régulièrement nos collabora-
teurs et collaboratrices pour des 
formations à notre siège.» LBU

80
Le nombre de collaboratrices  
et de collaborateurs de Cardis 
Sotheby’s International Realty.


