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Fondée en 2006, sur l’initiative de la SIA, Keytek SA garantit la réalisation de pro-
jets immobiliers en privilégiant la transparence et une extrême neutralité afin de 
garantir les coûts de construction. La société couvre la franchise de tout dépas-
sement éventuel avec ses fonds propres, ou par le biais d’une assurance en cas 
de surplus. Rencontre avec Fabio Pozzoli, directeur opérationnel et administrateur.

Keytek SA: un nouveau maillon 
fort de la construction 
«Nous proposons une alternative sûre et transparente au modèle de 
l’entreprise générale»

Source des illustrations: Keytek SA - Thomas Jantscher 

Qu’est-ce qui a 
motivé la créa-
tion de Keytek il 
y a sept ans ? 
Certains acteurs 
de la construction 
se sont rendus 
compte qu’il n’y a 
pas beaucoup de 
choix dans la 
chaîne de services 

liés à l’expertise des coûts. De plus, les 
architectes ont réalisé que les entreprises 
générales prennent une grande part de 
leur prestation. La SIA a donc donné l’im-
pulsion d’une structure qui assure la ga-
rantie des coûts d’un projet de construc-
tion. Nous sommes désormais plusieurs 
entreprises du genre en Suisse, notam-
ment Metrone, SGC Bâle et Genève. Les 
fondateurs de Keytek sont des directeurs 
de grands bureaux d’architecture et d’in-
génierie ayant des parts sociales à titres 

privés et certains par le biais de leur bu-
reau. Pour ma part, j’ai été engagé en tant 
que directeur opérationnel en 2010. Je 
suis issu de la construction. Après avoir 
fait un apprentissage de maçon, j’ai en-
chaîné avec le brevet de contremaître, 
puis la maîtrise fédérale et ensuite tra-
vaillé pour le compte d’entreprises de 
construction, entreprises générales et bu-
reaux d’architecture, ce qui m’a permis 
de connaître toutes les facettes du métier. 

Quelles sont les principales activités de 
Keytek ?
Nous supervisons la réalisation de pro-
jets immobiliers en fournissant des garan-
ties de coûts et de qualité de construction 
en partenariat avec nos clients et leurs 
mandataires. En tant que société de ser-
vices, nous mettons à disposition de nos 
clients une équipe expérimentée dans les 
domaines techniques et économiques de 
l’immobilier. 

Qui sont vos clients ?
Les maîtres d’ouvrage, les architectes, 
ainsi que les investisseurs privés et insti-
tutionnels dans le domaine de l’immobi-
lier et de la construction. Les banques font  
de plus en plus appel à nous afin d’opti-
miser des projets complexes dont les 
coûts estimés dépassent les ratios de ré-
férence nécessaires à l’octroi de finance-

«  Notre philosophie est très diffé-
rente de celle d’une entreprise générale. 
Les gares de Berne ou Bâle ont coûté 
une fois et demi de plus en moyenne… 
Pour Cornavin, le dépassement est 
maîtrisé, ce qui prouve que l’on tient 
bien les rênes du budget.  »

À Verbier, La résidence «La Cordée des Alpes» a 
été conçue avec les, matériaux locaux les plus 
nobles, comme du vieux bois, un toit en ardoise et 
des balcons en charpente qui reflète l’architecture 
alpine.
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ment et de minimiser des risques très im-
portants, notamment dans le secteur hô-
telier. Il en va de même pour les maîtres 
d’ouvrage institutionnels pour qui la maî-
trise du budget alloué pour un projet fi-
nancé par l’argent public est très essen-
tiel. 

Comment expliquer les gros mandats que 
vous avez obtenus d’emblée ? 
Keytek a en effet doublé son capital, et 
était déjà engagé sur plusieurs projets ma-
jeurs (siège Audemars Piguet au Brassus, 
patinoire de Meyrin, expertise et début 
des travaux de transformation complète 
de la Gare Cornavin à Genève) un an 
après sa création. Nos prestations répon-
daient à une demande croissante des ar-
chitectes qui ne voulaient pas perdre le 
contrôle de leur projet. Mais aussi des ins-
titutions bancaires et des maîtres d’ou-
vrage, notamment celui des 3 Rocs, qui 
ont souhaité faire appel à nous une fois 
que le projet était en route pour sécuriser 
la partie financière. 

Votre point fort ?
Notre extrême neutralité et une parfaite 
transparence. Nous apportons un regard 
extérieur sur le coût, la qualité et la pla-
nification de projets qui permet de sur-
veiller les phases de réalisation et d’éta-
blir une couverture assurée en cas de dé-
passement financier (contrat de garantie 
des coûts SIA). Keytek couvre la franchise 
de tout dépassement éventuel avec ses 
fonds propres, puis est couvert par une 
assurance auprès d’une grande compa-
gnie suisse en cas de surplus.

Mais une entreprise générale garantit 
aussi le budget déterminé en accord avec 
le maître d’ouvrage…
Oui, c’est le risque systémique qui n’est 
pas le même. Le coût est certes garanti 
par une entreprise générale, mais le dé-
passement est assumé par sa propre ga-
rantie d’entreprise. En cas de problème 
financier, c’est tout l’édifice qui s’écroule. 
Le risque pour un maître d’ouvrage est 
donc global. Lors de faillite, comme cela 
a été le cas dernièrement d’une grande 
entreprise romande en charge de projets 
publics de grande envergure, c’est le 
maître d’ouvrage qui a dû éponger les hy-
pothèques légales contre l’entreprise gé-
nérale. 

Que vous imposent les assurances pour 
couvrir le surplus de coût ?
Nous sommes considérées par les assu-
rances comme des fiduciaires indépen-
dantes spécialisées et certifiées. On est 

régi par un système basé sur une analyse 
préalable et offre, comprenant un prix for-
faitaire pour les prestations d’expertise et 
une fourchette du montant de la prime 
garantie. Cette première estimation sert 
de base pour la confirmation du maître 
d’ouvrage. C’est seulement à la suite 
d’une expertise détaillée du projet, réali-
sée avec des ressources internes et ex-
ternes comprenant une analyse de la qua-
lité, des solutions techniques et un devis 
comparatif, que l’on s’engage sur le coût 
définitif. L’expertise sert de base à la cou-
verture. L’assurance est très vigilante sur 
ce point. En cas de surcoût, Keytek thé-
saurise le montant de la franchise pour 
chaque réalisation, environ entre 5 et 
10 %, au-delà, c’est l’assurance qui ab-
sorbe la différence. 

Qu’est-ce qui empêcherait les entreprises 
générales de contracter une telle assu-
rance ? Vous perdriez dans ce cas votre 
principal argument de vente…
J’admets cette probabilité. Les entreprises 
générales ont déjà essayé de contracter 
une telle assurance. Cette situation est 
néanmoins incompatible avec leur mode 
de fonctionnement. En effet, leur absence 
de transparence et de méthode approu-
vée de contrôle neutre et indépendant, le 
fait que le projet et sa réalisation lui ap-
partiennent dès la signature du contrat 
jusqu’à la livraison de l’objet, la perte to-
tale de maîtrise du maître de l’ouvrage.. 
tout cela fait que l’entreprise serait juge 
et partie. 

Concrètement comment procédez-vous ?
Dans tous les projets, c’est le bureau d’ar-
chitectes qui se charge de faire les appels 
d’offre. Nous supervisons le tout, faisons 
des suggestions d’appel d’offre à des en-
treprises élargies et proposons des opti-
misations pour chaque corps de métier si 
nécessaire. Reste que le projet ne nous ap-
partient pas. Le mandat de construire ap-
partient à l‘architecte. Nous ne visons pas 
à ternir la qualité architecturale sous pré-
texte de faire baisser le budget. Nous in-
tervenons en tant qu’entreprise de 
contrôle en collaboration avec les ingé-
nieurs et les architectes en premier plan. 

Un exemple de projet que vous avez mené 
à bien ?
Le projet Les Trois Rocs, à Verbier, repré-
sentait un investissement hors foncier, to-
tal plan de quartier (immeubles PPE, par-
kings 1 et 2, commerces, WHôtel) de 175 
millions de francs. La durée des travaux 
s’est écoulée entre avril 2010 et décembre 
2013, avec une clôture des comptes pré-

La société a été engagée sur plusieurs projets 
majeurs (siège Audemars Piguet au Brassus, 
patinoire de Meyrin, expertise et début des travaux 
de transformation complète de la Gare Corna-
vin à Genève). Ses prestations répondent à une 
demande croissante des architectes qui ne veulent 
pas perdre le contrôle de leur projet.
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Le projet Les Trois Rocs, à Verbier, représentait un investissement hors foncier, total plan de quartier (immeubles PPE, parkings 1 et 2, commerces, WHôtel) de 
175 millions de francs.

vue au premier semestre 2014. La livrai-
son du projet s’est faite le 1er décembre 
dernier, conformément à la planification. 
Le chantier a réuni 53 entreprises sur le 
chantier, dont 76 % valaisannes, avec en 
2013 environ 300 employés sur le site en 
permanence, dont 5 collaborateurs 
Keytek. Notre expertise a permis de nom-
breuses optimisations techniques, notam-
ment le déplacement de locaux tech-
niques, changement de matériaux, com-
blement de lacunes et oublis, mais aussi 
des optimisations financières réalisées sur 
le budget du mandataire. 

Avez-vous respecté les budgets jusqu’à 
présent ?
Nous avons eu un seul dépassement pour 
notre deuxième projet. Il découle notam-
ment d’un problème de profit du maître 
d’ouvrage qui a demandé des modifica-
tions sur place en cours de chantier aux 
entreprises sans passer par nous. Un cer-
tain nombre de plus-value n’ont donc pas 
été identifiées. Le surcoût a été réparti 
entre le maître d’ouvrage, la garantie des 
coûts et le mandataire. Pour éviter ce 
risque, nous surveillons désormais le pro-
jet tout au long de sa réalisation en étant 

présent avec notre propre bureau sur le 
chantier en permanence. Le cas échéant, 
le risque de dérapage est trop important. 
Sur la gare de Cornavin, nous avons 
donné une garantie de 17 millions, nous 
avons donc intérêt à ne pas nous trom-
per !

Et si le programme évolue en cours de 
réalisation ?
La gare de Cornavin a requis de très nom-
breuses modifications de projet, notam-
ment en raison d’exigences supplémen-
taires. Elles sont chaque fois analysées 
pour validation. Nous réajustons notre 
couverture d’assurance sur la base des 
travaux complémentaires, totalement à 
livre ouvert. La philosophie est donc très 
différente de celle d’une entreprise géné-
rale. Les gares de Berne ou Bâle ont coûté 
une fois et demi de plus en moyenne… 
Pour Cornavin, le dépassement est maî-
trisé, ce qui prouve que l’on tient bien les 
rênes du budget. 

Vos tarifs serviciels sont-ils plus élevés 
que vos concurrents sur le marché ?
Nous sommes plus avantageux car nous 
ne cherchons pas de marge bénéficiaire. 

Le maître d’ouvrage paie le prix coûtant 
de nos services. Nos tarifs sont raison-
nables. Le pourcentage que nous deman-
dons est largement récupéré par les éco-
nomies réalisées au terme de la réalisa-
tion du projet.  

Quelles sont vos perspectives pour 2014 ?
Après avoir œuvré avec succès sur deux 
mégaprojets à Verbier (hôtel-résidence La 
Cordée des Alpes ouvert fin 2012 et Les 
Trois Rocs – vaste projet immobilier, com-
mercial et hôtelier avec le WHôtel ouvert 
début décembre), nous venons d’inaugu-
rer notre succursale valaisanne dans la 
station bagnarde et prévoyons plusieurs 
projets dans les alpes. Actuellement, nous 
effectuons sept expertises, dont deux en 
Valais, une à Gstaad, une à Crans-Mon-
tana, les autres dans d’autres cantons 
suisses romands. Parallèlement, nous al-
lons terminer notre mandat sur l’énorme 
chantier de la gare Cornavin, dont la 
phase 2 est prévue pour avril prochain.

Propos recueillis par Emilie Veillon

La gare de Cornavin a requis de très nombreuses modifications de projet, notamment en raison d’exigences supplémentaires.
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