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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

  

  

Consolidation dans l’actionnariat 
d’Immofonds Asset Management AG 
 

La Zuger Kantonalbank rachète l’ensemble des actions d’Immofonds Asset Management AG. 

Pour les investisseurs de l’IMMOFONDS et de l’IMMOFONDS suburban, cela ne change rien. 

 

Zurich, le 19 mai 2022 – Une consolidation de l’actionnariat d’Immofonds Asset Management AG a 

lieu. La Zuger Kantonalbank, qui détient 34.5% des actions, achète l’ensemble des parts des autres 

actionnaires. La réalisation aura lieu à une date ultérieure. Immofonds Asset Management AG 

continue en tant qu’unité opérationnelle autonome de la Zuger Kantonalbank sur l’ancien site de 

Zurich et avec l’équipe qui a fait ses preuves. Il n’y a pas d’effet pour les investisseurs de 

l’IMMOFONDS et de l’IMMOFONDS suburban. 

 

«Je suis ravie de cette collaboration renforcée avec la Zuger Kantonalbank. Ensemble, nous pourrons 

continuer à développer le savoir-faire de longue date du secteur immobilier suisse et proposer aux 

investisseurs des opportunités de placement attractives», explique Gabriela Theus, Directrice 

d’Immofonds Asset Management AG. 

 

 

 

A propos d’Immofonds Asset Management AG 

Immofonds Asset Management AG est agréée et régie par la FINMA en tant que direction 

du fonds. Elle investit dans des actifs immobiliers suisses depuis 1955. La fortune globale 

du fonds qu’elle gère s’élève à environ CHF 2 milliards avec un pipeline de développement 

de CHF 700 millions supplémentaire. Avec une équipe de spécialistes de l’immobilier et de 

la finance, elle gère deux produits : l’IMMOFONDS coté et l’IMMOFONDS suburban. Elle 

les développe constamment afin de proposer aux locataires des lieux de vie attractifs à long 

terme et de garantir un portefeuille de valeur stable pour les investisseurs d’aujourd’hui et 

de demain. 
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