
Modification des structures du 
Groupe Immobilier de Rham
Yvan de Rham simplifie la structure de ses sociétés 
et vend successivement sa société de courtage de Rham
– Sotheby’s à ses dirigeants dans le cadre d’un
Management Buy-Out (MBO) ainsi que la société de
direction de fonds immobiliers Solvalor Fund Management
SA à Realstone. Cette décision répond à la volonté
d’Yvan de Rham de focaliser les activités de de Rham
Immobilier sur la gestion de patrimoines immobiliers de
propriétaires privés et institutionnels.

Nouveau management 
Dans le métier depuis 30 ans, Jean-Jacques Morard
dirige de Rham & Cie SA depuis le 1er janvier 2014. 
A ses côtés, Olivier Moser (COO) pilote la partie opéra-
tionnelle (soutien, conseil et coordination des services
de gestion immobilière) et Denis Vaucher (CFO) est le
garant de la santé financière de l’entreprise et se donne
pour mission de valoriser les personnes et leur travail.

Un développement mesuré et réfléchi 
Tout en restant dans une logique d’innovation, notre
progression est mesurée. Consolider notre position sur
le marché vaudois et dans la périphérie du canton. Une
extension de notre portefeuille qui soit en phase avec
nos valeurs, notre clientèle existante et la rentabilité de
l’entreprise. Des choix stratégiques cohérents.

de Rham immobilier
L’excellence comme résultante 

d’un management à visage humain 
de Rham immobilier se positionne comme la référence en terme de gestion immobilière en
Suisse romande. Son objectif est d’asseoir son positionnement local et de poursuivre sa 
stratégie de développement, notamment par la mise en pratique au quotidien des valeurs
humaines. La clientèle de de Rham & Cie SA peut se réjouir de la continuité des activités, la
capacité d’innovation de l’entreprise, la qualité des prestations désormais sous une seule
enseigne. Rencontre avec Jean-Jacques Morard, CEO.

Une stratégie dédiée à l’excellence
“Nous avons la volonté d’offrir à notre clientèle du personnel d’excellence.”
La politique de formation mise en œuvre par l’entreprise consiste à identifier les
collaborateurs clef, leurs talents spécifiques et déterminer avec eux la manière de
les accompagner, en adéquation avec leur cahier des charges. Afin de capitaliser
sur cette formation continue, un programme de fidélisation est mis en œuvre
(motivation et mobilité interne, plans de carrière, identification à l’entreprise). 

Grâce à cette politique de gestion durable, nos clients propriétaires d’immeubles
ou de biens immobiliers, peuvent compter sur un interlocuteur de référence de
façon pérenne.

Instaurée depuis 2009, cette culture d’entreprise basée sur la valorisation des 
collaborateurs a porté ses fruits. On observe en effet une plus grande satisfaction
tant des collaborateurs que des clients propriétaires. Nous aurons atteint notre
objectif lorsque nous aurons gagné en fidélisation et en attractivité pour toute
personne désireuse de venir travailler chez nous.
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Volonté d’amélioration de la productivité
Une entreprise saine qui génère de la rentabilité peut se
permettre d’investir sur le long terme et d’innover. Offrir
des services de qualité à haute valeur ajoutée, entretenir
une politique de formation et de motivation interne. Chez
de Rham, le temps des sorties de boîte n’est pas révolu, 
au contraire. Nous investissons en permanence dans le
confort des collaborateurs. Une succession de mesures très
concrètes qui nécessitent une discipline. Une certaine
technicité et des processus de travail très organisés au 
service du bien commun.

RSE - une vision d’avant-garde
Chez de Rham immobilier, la Responsabilité Sociale en
Entreprise (RSE) ne reste pas une charte affichée à la
réception. Des actions concrètes sont mises en œuvre en
adéquation à une stratégie basée sur la dimension
humaine.

Volonté de service à la personne
Grâce à la réorganisation des sociétés effectuée l’an 
dernier, nous bénéficions d’un management de plus grande
proximité (moins de 100 personnes). Ecouter et compren-
dre nos collaborateurs, les accompagner en cas de 
difficultés, les suivre dans leur évolution est la mission de
la direction RH, qui vient de s’adjoindre les services de deux
nouveaux cadres hautement qualifiés.

Chez de Rham, nos valeurs basées sur l’éthique et la déon-
tologie se reflètent au quotidien tant dans les processus
internes que dans nos relations d’affaire.

Nous voulons être plus proches de nos différents publics,
internes et externes. Les employés, les clients propriétaires
d’immeubles, les locataires et les différents corps de
métiers avec lesquels nous collaborons.

C’est maintenant qu’il faut innover
Nous vivons depuis 20 ans une situation privilégiée dans ce
marché. Il faut toutefois garder une certaine humilité, car
personne n’est à l’abri de corrections du marché. La qualité
reste une valeur essentielle. 

Nous continuerons de tisser des liens étroits et privilégiés
avec nos clients-propriétaires, tout en recherchant 
des solutions innovantes, tant techniques qu’humaines. 
“Le locataire mérite lui aussi qu’on le traite avec courtoisie.”
Priorité est donnée à l’amélioration de la qualité de 
l’accueil, la manière dont nous communiquons. Nous pré-
parons une palette de prestations exclusives et de services
pour faciliter leur quotidien. Et ainsi créer un rapport de
confiance, une relation constructive basée sur le service à
long terme. 

Nous recherchons en permanence de nouveaux moyens de
servir nos clients. Un groupe de travail planche sur ce sujet
et grâce à l’ère du multimédia, les moyens électroniques et
le Web, nous pourrons très prochainement annoncer les
programmes que nous allons présenter.

Réconciliation du climat entre bailleurs et locataires
Cette qualité humaine s’applique aussi aux autres parte-
naires commerciaux, aussi bien aux prestataires, qu’aux
locataires et aux propriétaires.

Nous sensibilisons l’ensemble de nos collaborateurs à 
l’utilisation d’une communication respectueuse et cela
sans concession. Avec un retour aux valeurs fondamentales
comme l’écoute. Réhabiliter le bonjour, l’au revoir et le
merci. Favoriser les questions ouvertes: comment puis-je
vous aider? Comprendre les gens et se mettre à leur place
est un prérequis et engendre le sentiment de qualité du
service.

Notre action consiste à rétablir un équilibre des rôles ou
chacun est gagnant. Une approche plus consensuelle et
une meilleure sensibilité sur le service à offrir.

Aller vers l’autre et trouver les points de convergence
Malgré le carcan législatif et réglementaire, nous préférons
réfléchir aux vraies questions, celles qui permettent de
faire évoluer les choses:

• Garantir un logement de qualité à toutes et à tous 
• Lutter contre toute forme d’abus de pouvoir
• Poursuivre nos actions pour assurer et améliorer la 

rentabilité pour les investisseurs
• Informer nos partenaires de leur interdépendance et des

bénéfices qu’ils ont à travailler main dans la main

de Rham & Cie SA
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