
MV Invest renforce le conseil en développement 
durable et agrandit son équipe

MV Invest AG a regroupé toutes les activités liées au Swiss Sustainable Real Estate Index 
(SSREI) au sein d’une société distincte, SSREI AG, basée à Zurich. Le SSREI a été mis au 
point pour évaluer la durabilité du portefeuille immobilier suisse et aide les propriétaires à ali-
gner leurs biens immobiliers sur les exigences toujours plus strictes en matière de durabilité, 
et garantir leur valeur à long terme.

Elvira Bieri, qui a déjà joué un rôle de premier plan dans la conception et l’introduction du 
SSREI, a été nommée au poste de directrice générale de SSREI AG et s’occupe de toutes les 
questions en lien avec le SSREI avec Geraldine Hug depuis le 1er janvier 2022. Elvira Bieri est 
aussi Chief Sustainability Officer (CSO) de MV Invest AG.
En outre, Ulrich Kaluscha vient compléter l’équipe de conseil de MV Invest AG. En tant que 
conseiller senior, il apportera sa solide expérience dans la gestion de produits et d’investisse-
ments immobiliers directs et indirects. Il mettra un accent particulier sur l’intégration des ques-
tions de durabilité dans la structuration et la sélection des portefeuilles immobiliers indirects.

Le directeur général de MV Invest, Roland Vögele, continue de constater un besoin croissant 
de conseils en matière de développement durable dans le secteur immobilier. Avec le posi-
tionnement clairement défini de SSREI AG en tant que fournisseur d’un indice de durabilité 
de l’immobilier suisse et l’élargissement de l’équipe MV Invest avec trois collaborateurs qui se 
concentrent sur les questions de durabilité, MV Invest est désormais idéalement positionnée 
sur le marché.
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Zurich, le 7 février 2022 – En début d’année, MV Invest a procédé à quelques 
changements organisationnels et personnels qui témoignent de son engage-
ment clair en faveur de la durabilité dans le secteur immobilier.
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Elvira Bieri   

Lic.rer.pol. Université de Berne, PMD à la Harvard Business School de Boston

Elvira Bieri a occupé des postes de direction pendant plus de 20 ans. En tant 
que directrice générale de la société nationale suisse SGS Société Générale de 
Surveillance SA, qu’elle a détenue au cours des 17 dernières années, elle a dé-
cidé de démissionner fin 2021. Dans le cadre de cette fonction, elle était respon-
sable, entre autres, de la gestion globale du projet pour le «Standard Construc-
tion Durable Suisse - SNBS Bâtiment». Elvira Bieri a été membre du conseil 
d’administration de la Banque cantonale de Lucerne pendant 13 ans et membre 
du comité consultatif de développement durable de la Banque cantonale zuri-
choise pendant 8 ans, dont 4 ans en tant que présidente. Elle est également 
membre du comité exécutif de l’«Europa Forum Luzern».

Geraldine Hug

Diplôme fédéral en commerce – Profil E

Geraldine Hug est assistante de direction / personnelle depuis plus de 18 ans. 
Elle a occupé la plupart de ses fonctions au sein d’entreprises internationales 
telles que McKinsey & Company et Takeda Pharmaceuticals International SA. 
La conduite de projets est tout aussi importante pour elle que l’accompagne-
ment global de ses supérieurs ainsi que leurs équipes.

Ulrich Kaluscha   

Dipl.-Wirtschaftsingenieur, TU Darmstadt, Immobilien-Portfoliomanager, 
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel

Ulrich Kaluscha jouit d’une expérience de plus de 30 ans dans le conseil dans 
les secteurs de la finance et de l’immobilier. Au cours de ces 20 dernières an-
nées, il s’est concentré sur les questions stratégiques et opérationnelles liées 
aux investissements immobiliers directs et indirects. Cela comprend aussi bien 
le marché immobilier suisse que le marché immobilier international. En plus de 
s’être occupé de l’ensemble du cycle produit d’un produit d’investissement 
(levée de capital, placement, suivi, liquidation), il a également vécu tout un cycle 
immobilier économique (avec le début de la crise financière mondiale en 2007) 
sur les marchés immobiliers internationaux.


