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Communiqué de presse 

  

 

Immofonds Asset Management AG 

Changement dans le conseil d’administration d’Immofonds 

Asset Management AG 
 

Nicole A. Reinhard Stahel se retire du conseil d’administration d’Immofonds 

Asset Management AG. Lukas Camenzind a été proposé comme successeur. 

Zurich, le 30 octobre 2020 – Après sept ans au conseil d’administration de l’Immofonds Asset 

Management AG, Nicole A. Reinhard Stahel ne se représentera pas aux élections. Le conseil 

d’administration remercie Nicole A. Reinhard Stahel pour son engagement et lui souhaite le meilleur 

pour son avenir. 

Lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2020, l’élection de Lukas Camenzind en tant que 

successeur est proposé. Lukas Camenzind dispose de plusieurs années d’expérience de direction 

dans les assurances et les banques, et il travaille pour la Schwyzer Kantonalbank depuis 2010. Il est 

membre de la direction et directeur des clients privés et professionnels. 

 

 

 

A propos de l’IMMOFONDS 

 

L’IMMOFONDS a été créé en 1955 et compte parmi les dix plus grands fonds immobiliers 

cotés en bourse en Suisse. Le fonds investit exclusivement dans des valeurs immobilières 

suisses, principalement dans des immeubles résistants à la conjoncture dans les centres 

urbains et les agglomérations ayant un potentiel de croissance économique. La politique 

d’investissement se concentre sur la croissance qualitative du portefeuille immobilier. 

L’objectif d’investissement déclaré du fonds est la préservation durable de la valeur tout en 

distribuant un rendement attractif. 

 

Les parts de l’IMMOFONDS sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange: code 

VALOR 977 876, symbole boursier IM, ISIN CH 000 977 876 9. 

Immofonds Asset Management AG, en tant que direction du fonds et gestionnaire d’actifs, 

gère et développe le portefeuille de l’IMMOFONDS selon une stratégie prudente. La société 

s’appuie sur des experts en immobilier disposant d’une longue expérience et d’un vaste 

savoir-faire sur le marché immobilier suisse. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 

Immofonds Asset Management AG 

+41 44 511 99 30 / info@immofonds.ch  

Gabriela Theus, directrice / gabriela.theus@immofonds.ch  
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