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LE NOUVEL ACTEUR DE RÉFÉRENCE  

DANS L’IMMOBILIER D’EXCEPTION 

 

 

 

Dès juin 2021, le groupe Comptoir Immobilier lance FGP Swiss & Alps, 

une entité à portée internationale réunissant les propriétés les plus 

extraordinaires du pays et de la région alpine. De l’immobilier haute 

couture destiné aux clients les plus exigeants des quatre coins de la 

planète.   

 

Membre fondateur du réseau Forbes Global Properties, lancé en 

décembre dernier, le Comptoir Immobilier inaugure aujourd’hui sa 

filiale, exclusivement dédiée aux biens hors du commun en Suisse et 

en France alpine. « Nous sommes ravis d’écrire cette nouvelle page 

en offrant une vitrine unique en son genre pour l’immobilier 

d’exception en Suisse et dans les stations françaises les plus prisées 

», témoigne Quentin Epiney, Membre de la Direction Générale du 

Groupe CI et administrateur-délégué de FGP Swiss & Alps SA. Grâce 

à une alliance unique en son genre réunissant le média d’affaires le 

plus reconnu de la planète et le savoir-faire régional, le groupe 

bientôt bicentenaire poursuit ainsi son expansion et réaffirme son 

rayonnement international. Une première sur le marché des 

propriétés de luxe.   



 

UNE PLATE-FORME QUI REPOSE  

SUR UNE PRÉSENCE MÉDIATIQUE MONDIALE 

 

Grâce à l’audience de Forbes totalisant plus de 140 millions 

d'internautes engagés par mois, ainsi que 45 millions d'abonnés sur 

les réseaux sociaux, la plateforme immobilière Forbes Global 

Properties offre une portée inégalable pour atteindre, informer et 

inspirer les acheteurs et vendeurs potentiels des plus belles 

propriétés du globe. Un outil de vente puissant et inédit capable de 

toucher une clientèle niche, représentant à peine 3% de la population 

mondiale. Doté de la force de frappe du premier média économique 

de la planète et auréolé de ses valeurs d’innovation et de succès, le 

réseau de haut vol bénéficie également des événements VIP 

internationaux organisés par le groupe et réunissant les plus grands 

dirigeants. En outre, il jouit d’un contenu éditorial pointu, produit sur-

mesure par les journalistes et experts Forbes, susceptible de susciter 

l’intérêt des plus exigeants. 

 

  



LA SUISSE ET FRANCE ALPINE,  

UN MARCHÉ STRATÉGIQUE 

 

FGP Swiss & Alps se présente comme un axe de développement 

stratégique incontournable pour le réseau mondial, en raison de 

l’appétence exponentielle des grandes fortunes pour la Suisse et la 

région alpine voisine. « La demande est en pleine expansion et ce 

pour tout type de biens, tant des villas d’architecte pieds dans l’eau 

sur les rives du Léman que des chalets hors du commun dans les 

stations les plus huppées des Alpes, avec des prix atteignant souvent 

plusieurs dizaines de millions de francs suisses », confirme Quentin 

du Pasquier, Directeur général de FGP Swiss & Alps. Bénéficiant du 

service « tailor-made », du réseau et des partenariats de prestige, tels 

que le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, la nouvelle entité s’ouvrira 

également à la collaboration en offrant la possibilité à d’autres 

sociétés de courtage locales de jouir de la notoriété mondiale de 

Forbes afin de commercialiser leurs biens les plus exceptionnels. 

 

 

  



CONTACT  
 

FGP Swiss and Alps SA 

Cours de Rive 1 

1204 Genève 

+41 22 319 89 15 

contact@fgp-swissandalps.com 
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Responsable Communication FGP Swiss & Alps SA 
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f.duc-goninaz@fgp-swissandalps.com 
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