
C'est  dans tous les aspects de son act iv i té et  envers tous
ses partenaires qu'une entrepr ise peut  fa i re preuve de
responsabi  t i té socia[e.

Bien avant que la responsabilité sociale de sont clairement mentionnés sur les factures
l'entreprise (RSE) soit devenue un concept à et, bien sûr, intégralement mis au profit des
part entière, nous avons eu le souci de nos propriétaires.
partenaires, propriétaires, locataires, four- Quant aux locataires, nous ne demandons ni
nisseurs, collaboratrices et collaborateurs frais d'inscription, ni frais détablissement
ou encore de nos confrères. Lêtre humain du bail, seules les prestations exception-
se trouve au cæur de nos activités et colla- nelles demandant un travail complémen-
borer en toute harmonie passe par le res- taires sont indemnisés. Nous leur simpli-
pect de notre propre respon- fions la vie avec l'aide d'un
sabilité. Nous côtoyons chaque guide du locataire, qui clarifie
jour un nombre élevé d'inter- << lJn beSOin les. rôles. des différents parte-
venants dans un domaine gui .  

- , -

répond à un besoin fondamen- lonf,ameDtât ; a été réalisée à l' iniention des
tai: ceiui du logement. CelUi dU personnes malvoyantes. Notre
Envers nos clients, proprié- tOggmgnt>> site comprend de nombreux
taires comme locataires, nous outils pratiques, notamment
assurons une transparence les plans des appartements
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complète. Chaque propriétaire a accès aux
comptes de gérance par le biais de notre
service Régie Online, mis à jour quotidien-
nement. Nous privilégions une tarification
simple afln de rendre lisible le montant des
honoraires de gestion. Seules les activités
extraordinaires déployées font lbbjet d'une
facturation séparée. Tous les rabais et es-
comptes obtenus auprès des maîtres détat

avec des simulations dâmeublement.
Pour ce qui concerne nos collaborateurs,
nous avons été les premiers à introduire,
dans les années quatre-vingts, un horaire
de 36 heures 30, ainsi que des postes à
temps partiei, partant du principe que
lâctivité professionnelle et la vie fami-
liale étaient deux éléments indissociabies.
Lautre axe primordial est celui de Ia for-
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<<La rénovation
énergétigue est
incontournable
pour maintenir

la yaleur
du patrimoine >>
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mation, à tous les niveaux. Nous formons
au moins trois apprenti(e)s par an et nous
accueillons plusieurs stagiaires. Tous les
collaborateurs/trices sont au bénéflce, au
minimum, du certiflcatIMMOBase ou SVR
qualiflés et ils suivent des cours de forma-
tion continue. La majorité des cadres ont
des diplômes fédéraux.
Le confort de nos collaborateurs est aussi
important: chaque poste de travail est
équipé de manière ergonomique. Une géo-
bioiogue a étudié chaque poste de travail,
ce qui a permis déviter le positionnement
statique de personnes sur des næuds tellu-
riques. De plus, des cônes dbrgonite sont
placés sur tous les regroupements de fils
électriques, annihilant ainsi les champs
magnétiques néfastes. Enfin, une étude
a été réalisée afin d'accorder au mieux les
impératifs géographiques des places de
travail avec les principes Feng Shui.
Aux individus s'est ajouté le respect de
l'environnement dès le début du millénaire.
C'est un aspect qui nous tient particuliè-
rement à cæur, raison pour laquelle nous
avons mis sur pied lbpération <Un bail -
un arbre>, qui consiste en un engagement
de planter un arbre pour chaque contrat
d'habitation signé. A ce jourt plus de 9000
arbres d'essences rares ont été plantés,
dans des emplacements déterminés par des
ingénieurs forestiers, allant ainsi au-delà de
la promesse faite. Nous avons également
investi dans une installation photovol-
taTque d'une puissance de 5.6 kW, soit 42
panneaux sur Ie toit de notre immeuble, en
2008. Cela a permis à toute notre équipe de
vivre tout Ie processus, de Ia demande de
subventions aux aspects techniques : outre
la production de courant vert, cet exercice
complet a été une excellente formation sur
Ie tas pour nos collaborateurs.

"Te rra i n g  l i ssa  n t . . . "

Er

Un intérêt réciproque
Les besoins de nos clients rejoignent nos
convictions: le bien-fondé des rénovations
énergétiques et c'est pourquoi nous sen-
sibilisons les propriétaires à cet aspect.
Aujourd'hui la rénovation énergétique est
incontournable pour maintenir la valeur du
patrimoine, même si elle ne peut pas être
immédiatement imputée sur le rendement.
Il y aussi un intérêt flscal et des subven-
tions. Actuellement, le marché hypothé-
caire est historiquement bas. C'est donc Ie
moment de prévoir ces rénovations. Nous
sommes une des rares régies à disposer
des compétences nécessaires, en propo-
sant létude, la réalisation et la demande
de subvention pour ces rénovations. Nous
avons notamment participé à Ia rédaction
du <Guide énergétique> de Ia Chambre
vaudoise immobilière et nous avons été
précurseurs dans la sensibilisation du pro-
blème de lâmiante et du radon. Nous pro-
posons aux propriétaires le désirant un
processus menant à lbbtention de Certifl-
cats énergétiques cantonaux des bâtiments
(CECB), pour tous les immeubles remplis-
sant les critères flxés par la Confédération
pour son opération. Enfln, tous les Indices
de dépense énergétique (lDE) sont calculés
annuellement afln d'avoir une vision pré-
cise du parc immobilier sous gestion et de
permettre une proactivité dans les sugges-
tions de rénovation.

" P o u r q u o i  t a n t  d e  l a i n e . . . ? "w
ii

@

35


