COMMUNIQUE DE PRESSE
Genève, le 12 juin 2017

Léonard Vernet, nouveau Président de la Chambre genevoise immobilière
Suite à l’Assemblée générale de la Chambre genevoise immobilière du 23 mai 2017, le
comité a élu à l’unanimité Léonard Vernet au poste de Président pour succéder à Bertrand
Reich, arrivé au terme de son mandat.
Léonard Vernet, associé de la régie immobilière Moser Vernet & Cie SA, active à Genève
depuis 1891, a été l’un des premiers régisseurs titulaires du brevet d’avocat. Son expertise
et son expérience sont reconnues dans l’ensemble des domaines touchant la propriété
foncière et l’immobilier en général. Notre association bénéficie depuis 2013 de son
implication sans faille au sein du Comité. L’ensemble des conditions sont donc requises pour
qu’il assume la fonction de Président avec succès et nous le félicitons pour son élection.
Les membres du Comité ont chaleureusement remercié le Président sortant pour le travail
accompli durant son mandat. Ses connaissances pointues et sa très grande disponibilité ont
permis à notre association d’obtenir des résultats significatifs dans la défense et dans la
promotion de la propriété immobilière. Me Reich et les membres du Comité ont eu l’occasion
de se pencher sur d’importants dossiers tels que la 1re révision du Plan directeur cantonal
2030, la problématique de l’acquisition des PPE en zone de développement, les zones
réservées ainsi que le développement du périmètre PAV. Me Reich reste membre du
Comité.

Contact : Christophe Aumeunier, Secrétaire général : tél. 079 668 53 75

La CGI en bref…
La CGI est présidée par M. Léonard Vernet.
Son Secrétaire général est M. Christophe Aumeunier.
Active depuis 97 ans, la CGI compte 6'600 membres, propriétaires immobiliers.
Association sans but lucratif, la CGI
 s’engage pour la promotion et la défense de la propriété ;
 représente les propriétaires auprès des autorités ;
 propose des solutions à tous les problèmes se rapportant à l’immobilier.
Elle a aussi pour but de favoriser l’accession à la propriété et accueille en son sein les futurs
propriétaires.
www.cgionline.ch

Rue de la Rôtisserie 4 – Case postale 3344 – 1211 Genève 3 – T 022 715 02 00 - Fax 022 715 02 22 www.cgionline.ch

