
  
 
 
 
 

 

 

Communication d’entreprise 

Zurich, le 1er décembre 2022 – 18 h 15 |  Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

 

 

 

Changement au sein de la direction d'Investis Holding SA 

 

Le conseil d'administration d'Investis Holding SA nomme Aude-Sophie Vartzbed et Michael 

Stucki comme nouveaux membres de la direction du groupe à compter du 1er janvier 2023. 

Walter Eberle, Head Real Estate Services, se retire de la direction du groupe. Il quittera Investis 

à la fin du mois de janvier 2023. Avec Stéphane Bonvin, CEO, et René Häsler, CFO, la direction 

du groupe se compose désormais de quatre membres. 

 

Changement de direction dans le segment Properties : 

Aude-Sophie Vartzbed, née en 1986, assumera la responsabilité du segment Properties. Elle a occupé 

différentes fonctions chez Investis Properties SA depuis 2016. Avant de rejoindre le groupe, elle a 

notamment travaillé pour CBRE au Moyen-Orient. Elle est titulaire d'un Bachelor en Management de 

HEC Lausanne et elle a suivi un programme de MSc en Real Estate Management & Development.  

 

Changement de direction dans le segment Real Estate Services : 

Michael Stucki, né en 1979, reprend de Walter Eberle la responsabilité du segment Real Estate 

Services. Il a occupé différentes fonctions au sein du groupe Investis depuis 2015. Michael Stucki a 

debuté sa carrière professionnelle chez Livit et a rejoint Privera en 2015, où il a notamment été COO 

et membre de la direction. En février 2021, il a été nommé CEO de hauswartprofis. Michael Stucki est 

titulaire d'un Executive MBA FH avec spécialisation en management stratégique.  

 

Parallèlement, le Conseil d'administration exprime ses remerciements et sa reconnaissance à Walter 

Eberle pour son excellente collaboration et sa précieuse contribution à la croissance rentable du 

segment Real Estate Services, qui contribue aujourd'hui largement au succès du groupe Investis, et lui 

adresse ses meilleurs vœux pour l'avenir.  

 

Le conseil d'administration souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres au sein de la direction 

du groupe et leur adresse ses meilleurs vœux de réussite et d'épanouissement dans leurs nouvelles 

fonctions. 
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Aude-Sophie Vartzbed 

Membre de la direction à partir du 1.1.2023 

Head Properties 

Michael Stucki 

Membre de la direction à partir du 1.1.2023 

Head Real Estate Services 

 

 

Agenda 

23 mars 2023  Publication du résultat de l’exercice 2022 

3 mai 2023  Assemblée générale ordinaire 2023 

29 août 2023  Publication du résultat semestriel 2023 
 

 

Investor Relations/Médias 

Laurence Bienz, Head Investor & Media Relations  

Téléphone : +41 58 201 72 42, e-mail: laurence.bienz@investisgroup.com  
 

À propos du groupe Investis 

Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l’investissement immobilier sur l’arc lémanique et 

un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments complémentaires Properties et Real 

Estate Services.  

Composé presque exclusivement d’immeubles résidentiels situés dans la région lémanique avec des 

appartements dans le segment de prix moyen, le portefeuille d’Investis a été évalué à CHF 1,551 millions au 30 

juin 2022. À travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers sont proposés dans toute la Suisse 

sous des marques réputées. 

INVESTIS est cotée en bourse à la SIX Swiss Exchange depuis juin 2016 (symbole : IREN, numéro de valeur : 

32509429, ISIN CH0325094297). Informations complémentaires : www.investisgroup.com  
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