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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Olten, le 28 octobre 2021 
 
 
 

Audemars Piguet loue un espace de vente dans le «Leuenhof» 

• Conclusion d’un bail de longue durée avec Audemars Piguet 

• Emménagement dans la halle des guichets du Leuenhof 
 

Audemars Piguet, l’une des manufactures de Haute Horlogerie suisse, emménagera début 

2022 dans la prestigieuse halle des guichets du «Leuenhof» où elle occupera 800 m2. Cette 

location d’un espace de vente dans cet emplacement de choix marque un grand succès. 

«Nous sommes d’autant plus ravis de la signature de ce bail à long terme que le marché est 

actuellement difficile», a déclaré Marcel Hug, directeur de Swiss Prime Fondation de 

placement. 

Unique en son genre, l’immeuble Art nouveau, qui vient d’être rénové, donne sur la 

Bahnhofstrasse et se trouve au cœur du quartier des affaires de Zurich à seulement quelque 

pas de la Paradeplatz; bref un emplacement idéal pour une marque de luxe. En outre, la vaste 

surface permet de réaliser, dans ce noble bâtiment historique, un nouveau point de vente 

exclusif offrant un service discret et prévenant à la clientèle. 
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A propos de Swiss Prime Fondation de placement 

Créée en 2015 et sise à Olten, Swiss Prime Fondation de placement («SPF») est une fondation au sens des art. 

80 ss du Code civil et 53 g ss LPP. La Fondation de placement sert à la prévoyance professionnelle et a pour but 

le placement et la gestion collectifs des fonds de prévoyance qui lui sont confiés. La SPF est représentée à la 

Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP) et supervisée par la Commission de haute 

surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Depuis sa création, les critères ESG «Environnement», 

«Social» et «Gouvernance» font partie intégrante de sa stratégie d’investissement. 
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