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Communiqué de presse, 1er février 2022  
 

 

Nova Property Fund Management AG renforce ses compétences en 
gestion d’actifs en la personne de Michel Hafner 
 

 

Nova Property Fund Management AG a nommé Michel Hafner, expert reconnu en matière de 

gestion d’actifs et de management, au poste de responsable Asset Management. Il prend ses 

fonctions au 1er février 2022.  

 

En sa qualité de responsable Asset Management, Michel Hafner (48 ans) assumera la responsabilité de la 

performance des différents immeubles. Il dispose de plus de 20 ans d’expérience dans différents domaines de 

la gestion immobilière et notamment dans l’exploitation d’immeubles.  

 

Michel Hafner travaillait pour VERIT Immobilien AG depuis 2019, en dernier lieu en tant que directeur. Dans 

cette fonction, il était également membre de la direction du groupe Avobis, dont VERIT fait partie. Auparavant, 

il a été responsable de la gestion et membre de la direction de VERIT Immobilien AG (2019-2021) et a travaillé 

pendant 15 ans pour la Caisse de pension Migros Immobilier, en tant que responsable de la gestion (2012-

2019), responsable de la succursale de Bâle (2009-2012) et gestionnaire immobilier (2004-2009). Michel 

Hafner est titulaire d’un diplôme fédéral d’agent fiduciaire en immobilier et d’un Master of Advanced Studies in 

Real Estate Management de la Haute École de Lucerne/FHZ. 

 

« En la personne de Michel Hafner, c’est un nouvel expert immobilier de premier plan qui rejoint notre solide 

équipe. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à développer nos compétences dans le domaine de 

la gestion des actifs avec lui », commente Marcel Schneider, CEO de Nova Property Fund Management AG. 
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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. Avec cinq portefeuilles gérés 

actuellement, la direction du fonds, dirigée par son propriétaire, couvre l'ensemble du marché immobilier 

suisse pour les immeubles d'habitation et les immeubles commerciaux. Ces portefeuilles comprennent 

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

Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange : CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (membre de 

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

plus de CHF 2 milliards de valeurs immobilières suisses. 
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