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OLIVIER FERRARI

A l’origine du développement
de la société, nous retrouvons
les grandes civilisations qui
ont évolué vers les cités-Etat,
en passant par les empires
pour arriver à nos Etats
contemporains. Ceux-ci
voient en interne le dévelop
pement de nouvelles cités
Etat, de par l’emprise de zones
urbanisées qui deviennent
des mégapoies tentaculaires.
Ces entités de pouvoir propre
représentent un acteur ma
jeur d’inversion du réchauf
fement climatique.

Les parties de cette C0P25 abor
dent l’ensemble des composantes
liées aux défis à relever que sont
la réduction du niveau de
concentration de CŒ dans l’at
mospfière. Il faut stopper le re
trait des terres arables conquises
par les déserts et renaturer celles
polluées parla chimie. En comp
tant les océans, récipiendaires de

nos rejets polluants et autres ob
jets plastiques, fait que tous ces
écosystèmes réduisent leur
consommation de C02. Il est
aussi primordial de stopper l’éra
dication massive des forêts tropi
cales, dont le Brésil enregistre une
augmentation de 30% de l’exploi
tation illégale du bois en 2019,
dans l’indifférence générale. Et
ceci est sans compter les feux de
forêts dans le monde entier, pour
gagner des terres pour l’élevage
d’animaux, la plantation d’huile
de palme, de même que pour
faire place encore et toujours à
l’extraction de matières pre
mières, dont des énergies fossiles,
et un élément non négligeable,
assurer l’accroissement exponen
tiel de villes.
En 2030, 70% de la population
mondiale vivra dans des villes. En
2015, les dix plus grandes repré
sentaient 223 millions d’habi
tants, en 2035 ce sera plus de 300
millions. Tokyo et New Dehli

comptent actuellement ensemble
presque autant d’habitants que
des pays comme la france (67
millions) ou l’Italie (60,4 millions)
ou le Royaume-Uni (66,6 mil
lions). On peut
comprendre
l’importance à
accorder à l’ur
banisation qui
est le récipien
daire de l’ex
croissance
d’une popula
tion mondiale
dont l’em
preinte sur
l’environnement amplifie l’ur
gence climatique. Ceci est sans
compter que la croissance an
nuelle mondiale de la population
est proche des 89 millions d’habi
tants, soit plus que la population
de l’Allemagne actuelle.
Le développement de ces zones
urbaines doit intégrer les oppor
tunités et changements de para-
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digmes en cours. La génération
de déchets évoluera vers des pro
ductions d’énergies propres par
la production de biogaz et de bio
méthane. La couverture des toi

tures en cel
lules solaires
tant photo
voltafques
que ther
Iniques per
mettra une
consomma
tion auto
nome des
énergies. L’es
pace urbain

doit être pensé pour accueillir des
zones sans circulation en y réin
tégrant de la nature. II est en effet
aberrant d’utiliser un véhicule
de près de deux tonnes pour
transporter un corps humain de
70 kg! Ceci implique que les
transports publics doivent pren
dre en compte cette dimension
et garantir des connections avec

Les données,
le nouveau pétrole

La transformation digitale
du secteur de l’immobilier
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Les données que génèrent vos
activités valent de l’or! C’est
l’antienne qu’on nous assène
à longueur de blogs, de chro
niques, d’événements, de col
loques consacrés à la transi
tion numérique. Les données
— ou plus précisément vos
données — sont le carburant
qui alimente l’économie du
digital.

L’analogie avec le pétrole n’estpas
complètement usurpée. Comme
les moteurs à combustion avec le
pétrole, l’inteffigence artificielle a
besoin de données. Elle s’en sert à
l’état brut pour les convertir en
quelque chose d’expressif pour
prendre des décisions. Une start
up qui acquiertune mine de don
nées sur les ventes passées de
yaourts peut s’en servir pour ali
menter et entraîner un modèle
d’IAafrn de prédire les ventes fu
tures. Par exemple, quelles seront
les ventes de yoghourt allégés aux
fraises pour l’année prochaine? Les
statistiques sur les ventes corrélées
aux prévisions météorologiques,
à la courbe de production de
fraises et aux dernière tendances
de nutrition vous donneront une
assez bonne réponse. Cette lA est
donc bien une machine prédicfive
pilotée par des données.

Des données
d’apprentissage
Mais lIA a-t-elle réellement be
soin de VOS données? Toutes les
informations utilisées au quoti
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dien par toutes les entreprises ser
vent effectivement à créer et ré
gler cette machine prédictive.
Mais vos données, celles qui sont
stockées bien à l’abri dans votre
data center, ne sont probablement
pas si utiles que ça. Les informa
tions dont vous disposez actuel
lement, que votre entreprise a ac
cumulées au fil du temps, sont
utilisées pour construire cette ma
chine prédictive — pas pour la
faire fonctionner. Ce sont des
données d’apprentissage, parmi
une multitude d’autres, qui ser
vent à exercer un algorithme. Et
une fois qu’elles ont été utilisées

CONTRAIREMENT AUX

START-UP, LES ENTREPRISES
GÉNÈRENT DES DONNÉES

OPÉRATIONNELLES

EN PERMANENCE. C’EST
UN ATOUT IMMENSE.

pour entraîner l’IA, elles perdent
de leur valeur et ne sont plus
unies. Pour poursuivre l’analogie
avec l’or noir, votre entreprise a
beau être assise sur un puits de
pétrole, celui-ci est épuisé. Les
chercheurs le savent: ils passent
des années à recueillir des don
nées, mais une fois qu’ils ont pro
duit des résultats de recherche,
elles dorment dans des dossiers
ou des archives.
Notre start-up d’inteffigence ar
tificielle spécialisée dans les al
gorithmes prédictifs peut ainsi
entraîner son modèle d’IA pour

Un avantage
concurrentiel unique
Contrairement aux start-up, les
entreprises génèrent des données
opérationnelles en permanence.
C’est un atout immense. Plus il
y a d’opérations et plus il y a de
données. Par conséquent, en dé
pit de tous les discours sur les
données qui seraient le nouveau
pétrole, vos données historiques
accumulées ne sont pas le Graal.
Ce sont vos données opération
nelles, instantanées et associées
à l’IA, qui offrent une supériorité
en matière de performance et de
puissance prédictive. Pour un
avantage concurrentiel unique.
Et pas pour les revendre au plus
offrant..•

Au cours de la dernière dé
cennie, le secteur de l’immo
bifier a connu de nombreux
bouleversements avec l’arri
vée de la «property techno
logy» ou Proptech, qui dé
signe la transformation du
marché immobilier avec des
technologiques innovantes.

L’immobffierfintech(Real Estate
FinTech) s’est considérablement
développé au cours des dernières
années, notamment avec le
crowdfunding ou financement
participatif. Celui-cia permis de
démocratiser l’accès à la pierre en
diminuant l’investissement mi
nimum et en facifitant les trans
actions grâce à la technologie.
Le crowdfunding immobilier
consiste à réunir plusieurs inves
tisseurs en ligne afm de leur per
mettre d’acquérir ensemble, en
copropriété, un immeuble de ren
dement dans le but de percevoir
des revenus locatifs.

Début 2019, Foxstone, plate
forme de crowdfunding immo

bifier leader sur le marché ro
mand, a réalisé une première en
Suisse romande, en permettant à
55 investisseurs de tous âges et de
tous horizons de devenir les co
propriétaires d’un immeuble ré
sidentiel d’une valeur de 6,8 mil
lion de francs à Concise (VD).
La plateforme opérée par Foxs
tone est conçue pour fluidifier au
maximum le processus d’acqui
sitionimmobffière en copropriété
et diminuer le temps nécessaire
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àla transaction. En quelques dics,
l’utilisateur s’inscrit et sélectionne
le bien de son choix; il bénéficie
de l’accès à toute la documenta
tion, en toute transparence, et aux
démarches d’acquisition par vi
déoconférence. Une fois la trans
action effectuée, il peut suivre
l’évolution de son portefeuille en
direct et en ligne. Seuls troisjours
suffisent à effectuer une souscrip

tion.
La digitalisation facifite grande
ment les échanges avec les
banques et les notaires, qui ont
accès à toute la documentation
dans un espace sécurisé dédié à
chaque transaction. La plate
forme offre également un service
clé en main allant de la sélection
des immeubles à leur gestion cou
rante pour le compte des inves
tisseurs.

Tokenisation ou titrisation
des biens immobiliers?
À l’avenir, la technologie, et plus
particulièrement la blockchain,
permettra de dtriser des parts
d’immeubles sous forme de to
kens (jetons numériques), qui
fonctionneront comme des ac
tions, obligations, contrats de cré
dit ou autres produits dérivés.
Une fois introduits, ils pourront
être échangés sur une place de
marché dédiée et généreront de
la valeur en créant de la liquidité.
Garants d’une plus grande trans
parence, ces tokens seront char
gés de toutes les informations es
sentielles relatives à l’immeuble

(titre de propriété, historique des
échanges, etc.)
La législation actuellement envi
gueur en Suisse ne permet pas de
«tokenisep’ directement un lin-
meuble, mais des sociétés inno
vantes font évoluer le cadre légal
et ouvrent la voie à des modèles
d’affaires inédits en Suisse. L’in
troduction de tokens dans le mar
ché immobilier débloquera une

importante valeur en générant
de la liquidité et en apportant une
plus grande transparence sur le
marché. II sera effectivement pos
sible d’inclure dans ces tokens
toutes les informations essen
tielles relatives â l’immeuble
comme le titre de propriété et
l’historique des échanges.
La technologie appliquée au do
maine de l’immobffier permettra
d’élargir tou] ours plus la gamme
des produits et la qualité des ser
vices. Dans ce contexte, les ac
tem-s ayant du mal à se réinventer
céderont leurs places à des socié
tés portées par l’innovation.

ACTEURS
C0P25: les villes, un acteur
majeur au-delà des Etats

LES VILLES CONCENTRENT

NOS BESOINS DE RÉDUIRE

LA POLLUTION,

AMÉLIORER LA QUALITÉ

DE L’AIR GÉRER

LES DÈCHErS ET ASSURER

UNE QUALITÉ DE VIE

OPTIMALE.

les quartiers et les périphéries.
L’utilisation de cycles et véhicule
à propulsion électrique s’ampli
fie et doivent pas interférer avec
des voies piétonnières libres de
tous moyens de transport. La na
ture doit également retrouver sa
place.

Les cités dortoirs sont un modèle
dépassé. Les vifies concentrent
nos besoins de réduire la pollu
tion, améliorer la qualité de l’aiz
gérer les déchets et assurer une
qualité de vie optimale, soit tout
autant d’opportunités de crois
sance économique.
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estimer les ventes futures. M.ais
elle ne peut pas véritablement
utiliser son modèle pour prendre
des décisions, à moins d’obtenir
des données opérationnelles. Et
c’est maintenant que VOS don
nées prennent de la valeur.


