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Communiqué de presse, 22 septembre 2021 
 

 

Nova Property Fund Management AG renforce son équipe de 
spécialistes de l'immobilier 
 
 

La société de gestion de fonds Nova Property Fund Management AG élargit son équipe existante 

avec Katharina Reimann, une experte reconnue en immobilier et en transactions.   

 

 

En tant que Chef des Transactions, Katharina Reimann est responsable de poursuivre la croissance durable 

des portefeuilles immobiliers gérés. Cela comprend l'achat des propriétés existantes, des projets de 

développement et des terrains à bâtir, des transactions d'actifs et d'actions, des échanges d'actifs ou des 

contributions en nature, ainsi que d'éventuels processus de vente de propriétés actuellement détenus. 

Katharina Reimann était depuis 2015 Member of the Management Team chez Swiss Prime Site Immobilien 

AG, Zurich, dans le département Acquisitions & Ventes. Auparavant, elle était Transaction Manager chez Kuoni 

Mueller & Partner Investment AG, Zurich (2009-2015) et Consultante pour les Transactions Internationales et 

Consultante en Évaluation chez Jones Lang LaSalle GmbH, Francfort (2005-2008). Katharina Reimann est 

titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil et d'un Executive MBA de la HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. 

 

Nova Property Fund Management AG est une société de gestion de fonds immobiliers de premier plan qui 

dispose de ses fonds sous gestion propre et qui est active dans le conseil en investissement pour les sociétés 

de placement immobilier et les fondations de placement spécialisées dans l’immobilier. Dotée actuellement de 

cinq portefeuilles, la société de gestion de fonds est gérée par son propriétaire et couvre l’ensemble du marché 

immobilier suisse pour les propriétés à usage résidentiel et commercial. Ces portefeuilles comprennent 

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss 

Central City Real Estate Fund (fonds immobilier Swiss Fund Data), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung 

(membre de la CAFP) et Central Real Estate Holding AG (y compris sa filiale Rhystadt AG), qui détiennent 

ensemble plus de CHF 2 milliards d'actifs immobiliers suisses.     
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Nova Property Fund Management AG 

Nova Property Fund Management AG a été approuvée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 

FINMA en tant que direction de fonds domiciliée à Zurich le 5 novembre 2018 et est active dans le domaine des 

fonds depuis cette date. Cela comprend l'établissement, la gestion et l'administration de placement collectif de 

capitaux de droit suisse ainsi que la distribution des fonds gérés par la société elle-même. En outre, la société est 

active dans le domaine du conseil en placement pour les sociétés de placement immobilier et les fondations de 

placement spécialisées dans l’immobilier. 
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