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Communiqué de presse, 17 janvier 2023  
 

 

Nomination d’un nouveau CIO et changement au sein du comité de 

direction de Nova Property Fund Management AG 

 

Le conseil d’administration de Nova Property Fund Management AG nomme Reto Ehinger 

nouveau Chief Investment Officer (CIO) et membre du comité de direction au 1er avril 2023. Roland 

Süsstrunk, le CIO en exercice, quitte le comité de direction de Nova Property Fund Management 

AG.  

 

Reto Ehinger succède en tant que nouveau CIO à Roland Süsstrunk, qui a décidé de poursuivre sa carrière 

professionnelle en dehors de l'entreprise. Reto Ehinger quitte Credit Suisse Asset Management (division Real 

Estate Switzerland) pour rejoindre Nova Property Fund Management AG. Sous réserve de l’accord de la 

FINMA, il assumera dans sa nouvelle fonction la responsabilité opérationnelle du secteur Transactions à 

compter du 1er avril 2023.  

 

Reto Ehinger est un expert chevronné qui compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans le secteur 

immobilier suisse. Il a rejoint en 2006 la division Real Estate Switzerland de Credit Suisse Asset Management, 

où il a occupé diverses fonctions de direction dans le domaine Acquisition & Sales. Dans sa fonction actuelle 

de directeur Real Estate Switzerland, il est responsable d’un portefeuille immobilier suisse d’une valeur de plus 

de CHF 32 milliards. Auparavant, il a dirigé le domaine Acquisition & Sales Suisse. Pendant cette période, il 

était responsable de l’ensemble des transactions relatives aux produits d’investissement immobilier suisses de 

Credit Suisse Asset Management. Avant de rejoindre Credit Suisse Asset Management, Reto Ehinger a 

travaillé plusieurs années comme Project Manager Real Estate Acquisition chez Winterthur Assurances. 

 

Dr. Catrina Luchsinger, présidente du conseil d’administration de Nova Property Fund Management AG, a 

déclaré: « Nous félicitons Reto Ehinger pour sa nouvelle fonction. Avec sa nouvelle équipe en Suisse 

alémanique et romande, il contribuera de manière significative à la poursuite du développement de Nova 

Property Fund Management AG, des véhicules de placement et des mandats sous gestion. » 

 

Marcel Schneider, CEO de Nova Property Fund Management AG, a ajouté : « Roland Süsstrunk est CIO de 

Nova Property Fund Management AG depuis la création de la direction du fonds en 2018. Il a réalisé 

d’importants travaux de mise en place. Mon équipe de direction et moi-même le remercions pour son 

engagement sans faille. Je souhaite à Reto Ehinger un excellent début dans ses fonctions et lui souhaite la 

bienvenue en tant que nouveau membre du comité de direction à partir du 1er avril 2023. La direction est ainsi 

pourvue de façon optimale et prête à poursuivre une croissance durable. » 
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Nova Property Fund Management AG 

Nova Property Fund Management AG est une direction de fonds autorisée par l'Autorité fédérale de 

surveillance des marchés financiers FINMA le 5 novembre 2018, dont le siège est à Pfäffikon SZ et qui 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 plus 

de CHF 3.5 milliards de valeurs immobilières suisses. 
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