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Communiqué de presse 

 

Zurich, le 10 février 2021 

 

Swiss Finance & Property Funds AG étend son  

leadership 

– Bruno Kurz rejoint la direction de Swiss Finance & Property Funds AG 

– Il devient « Head of Direct Real Estate Services & Mandates » 

Swiss Finance & Property Funds AG étend sa direction et obtient avec Bruno Kurz un expert 

immobilier attestant d’excellentes performances. 

Bruno Kurz devient membre de la direction (sous réserve de l’autorisation de la FINMA) et « Head 

of Direct Real Estate Services & Mandates ». Dans ce contexte, il prend la direction des quatre 

centres de compétence Transaction, Development, Construction ainsi que Real Estate Marketing, 

qui ont été créés l’an dernier, de même que la responsabilité du développement à venir des mandats 

immobiliers directs. Avec Bruno Kurz, Swiss Finance & Property Funds AG s’assure la collaboration 

d’un expert immobilier solidement établi qui dispose d’un important réseau d’architectes, 

d’entrepreneurs généraux et de clients institutionnels de moyenne et grande importance. 

Bruno Kurz est ingénieur diplômé en architecture, économiste immobilier (ebs), MRICS et est titulaire 

d’un MAS Finance de l’université de Zurich. Il possède des années d’expérience en gestion de 

transactions et d’actifs immobiliers et a travaillé entre autres en qualité de Senior Transaction 

Manager chez UBS et en qualité de Managing Director dans le domaine Letting & Investment 

Advisory chez Wincasa. Il a été en dernier gérant d’Immoveris AG, une filiale de Swiss Prime Site 

Group. « Je suis convaincu qu’avec Bruno Kurz nous nous assurons la collaboration d’un collègue 

qui développera durablement nos prestations de service et nos produits grâce à sa connaissance 

approfondie du marché immobilier suisse », dit Adrian Murer, CEO de Swiss Finance & Property 

Funds AG. Bruno Kurz rejoindra Swiss Finance & Property Funds AG en avril 2021. 
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Swiss Finance & Property Funds AG 

Fondée en 2006, Swiss Finance & Property Funds AG agit en tant que société indépendante de direction de fonds. 
www.sfp.ch/fr/ 

Disclaimer 

Ce communiqué de presse (i) ne constitue ni un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a ou de l’art. 1156 du Code suisse 
des obligations et des art. 27 ss du Règlement de cotation du SIX Swiss Exchange, ni un prospectus (conformément à l’art. 
35 de la loi sur les services financiers), un prospectus simplifié ou des informations essentielles à l’attention des investisseurs 
(Key Investor Information Document ; KIID) ou un document sur des informations de base au sens de la loi fédérale sur les 
placements collectifs. Les documents seuls déterminants quant à une décision en matière d’investissement peuvent être 
obtenus auprès de Swiss Finance & Property Funds AG. Les investissements dans des produits financiers comportent 
différents risques, la perte potentielle du capital investi en faisant partie. Le prix, la valeur et la rentabilité des placements 
collectifs de capitaux sont soumis à des variations. 
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