
 
 

  
    

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lausanne, le 04/12/2020 

 
DBS Group renforce sa présence à Verbier en intégrant l’agence 
immobilière Bruchez & Gaillard à son groupe. 
 
Le 1

er
 décembre 2020, DBS Group crée le premier réseau d’agences de Verbier. Acteur unique 

au sein de la station, la réunion des deux marques Bruchez & Gaillard et Guinnard Immobilier 
et Tourisme SA offre à ses clients une gamme de service immobilier haut de gamme. 
Ce nouvel acteur de taille vient compléter l’offre de biens « Montagne » et l’activité de la 
location courte durée, déjà représentée par les marques Guinnard, Duc-Sarrasin et Domicim 
Montagne au sein du groupe.  
 
L’agence Bruchez & Gaillard, fondée en 1987 par MM. Jacques Bruchez et Jacques Gaillard bénéficie 
d’une reconnaissance unique dans la station de Verbier. Reprise progressivement par M. Eric 
Fumeaux depuis fin 2013, puis en collaboration avec Madame Jessica Guex, le savoir-faire de leur 
équipe et l’excellence de leurs services ont fait de cette agence une des références majeures en 
matière de services immobilier avec des activités de gérance et de courtage à Verbier.  
 
Pour DBS Group, l’acteur numéro 1 en Suisse romande et également présent en Suisse alémanique, 
ce nouveau jalon représente une occasion d’accroitre son volume d’affaires permettant une plus 
grande stabilité opérationnelle. 
 
« Plus d’une année après l’arrivée de Guinnard Immobilier et Tourisme SA dans notre groupe, cette 
nouvelle étape démontre que le secteur de l’immobilier de station est dynamique et vivant, malgré le 
contexte actuel. Nous bénéficierons de l’expertise singulière des équipes Bruchez & Gaillard, tout en 
leur apportant le bénéfice de nos infrastructures digitales, le support des services centraux et le 
réseau de vente du groupe. La régie Bruchez & Gaillard bénéficiera également de synergies avec la 
régie Guinnard Immobilier et Tourismes SA pour proposer une offre 360° à ses clients. » souligne 
Christophe Hubschmid, CEO de DBS Group.  
 
M. Fumeaux sera en charge de la direction des agences Bruchez & Gaillard et Guinnard Immobilier & 
Tourisme SA avec le soutien des trois responsables métiers, Monsieur David Michellod (gérance), 
Madame Jessica Guex (PPE) et Madame Carla Ladeiro (locations). Les deux marques conserveront 
leur identité et leur positionnement respectif, tout en étant membres à part entière du groupe.  
 
 

 
À propos de DBS Group  

Filiale de Foncia Groupe, DBS Group est la référence des services immobiliers en Suisse romande et bénéficie d’une forte 

présence en suisse alémanique . Acteur global de l’immobilier, DBS Group propose des services de gérance, administration de 

PPE, ventes immobilières, investissement, immobilier commercial, pilotage de promotions, valorisation, propriétés d’exception, 

architecture et rénovation, gestion de quartiers, courtage en crédits bancaires et en assurances. 

Dirigé par Christophe Hubschmid en qualité de CEO, DBS Group compte plus de 600 collaborateurs, une trentaine d’agences 

et représente 10 marques à travers toute la Suisse avec Domicim, Brolliet, Duc-Sarrasin, Guinnard, Elitim, Batiline, Facilitim et 

Immosure présents en Suisse romande, la marque GRIBI en Suisse allemande et la marque DBS Group à destination d’une 

clientèle BtoB sur un territoire national. 

DBS Group offre à ses clients, à la fois, la présence humaine et locale avec ses marques fortes reconnues dans les différents 

cantons, et la puissance d’un groupe à la dimension nationale. En proposant l’ensemble des métiers de l’immobilier, et avec 

l’appui de sa stratégie de numérisation, les collaboratrices et collaborateurs de DBS Group œuvrent chaque jour à repenser 

l’immobilier de proximité. 

 

 



 
 

 
À propos de Foncia Groupe 

Foncia est leader européen des services immobiliers résidentiels. N° 1 en France de la gestion de copropriétés, de la 
gestion locative et de la location de biens et n° 3 en property management. Foncia est également n °1 en Allemagne, n °1 
en Belgique et n °2 en Suisse. 

En 2019, forte de plus de 500 agences et de plus de 10 000 collaborateurs et collaboratrices, Foncia a géré plus de 45 000 
immeubles en gestion de copropriété et plus de 350 000 biens en location. Le Groupe a réalisé plus de 70 000 locations, 15 
000 transactions et 20 000 locations vacances. 
Foncia accompagne au quotidien plus de 2 millions de clients à chaque étape de leur vie. Dès le premier choix de location ou 
d’achat d’un bien immobilier, pour y vivre, se constituer un patrimoine, ou compléter ses revenus, Foncia gère ainsi à la fois le 
projet de vie du bien et de son propriétaire de bout en bout. 
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