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Zurich, le 24 avril 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le transfert des activités de fonds immobiliers de Vontobel Groupe à 
Sustainable Real Estate AG est terminé 

Le 24 avril 2020, Sustainable Real Estate AG a acquis actions des entrepreneurs de Sustainable 
Real Estate Investments SICAV de Vontobel Fund Services AG avec l'approbation de l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. 
 
Cela complète le transfert de l'ancienne unité « investissement immobiliers durables »  
de Vontobel Groupe à Sustainable Real Estate AG. Au 1er octobre 2019, Vontobel Asset 
Management AG a transféré les activités de conseil en développement durable et de  
distribution pour les fonds immobiliers Sustainable Real Estate Switzerland (anciennement : 
Vontobel Sustainable Real Estate Switzerland) et Quadoro Sustainable Real Estate Europe 
(anciennement : Vontobel Sustainable Real Estate Europe) à Sustainable Real Estate AG dans le 
cadre d'un management buy-out.  
 
Marco Scheurer, directeur général de Sustainable Real Estate AG : « L'achat actions des 
entrepreneurs de la SICAV Sustainable Real Estate Investments a constitué la deuxième et 
dernière étape du transfert des activités de fonds immobiliers de Vontobel à Sustainable Real 
Estate AG. Nous sommes ravis que la transaction ait été menée à bien. Lors du transfert de 
Vontobel à Sustainable Real Estate AG, nous avons pu assurer la continuité en termes de 
personnel et ainsi maintenir la haute qualité de nos services. Nous tenons à remercier nos 
investisseurs pour la confiance qu'ils nous ont accordée. » 

SUSTAINABLE REAL ESTATE AG 

Sustainable Real Estate AG est une société de conseil en développement durable et un partenaire 
de distribution de fonds immobiliers suisses et européens. Ensemble, l'équipe fait avancer la 
question de la durabilité dans l'immobilier depuis plus de 10 ans. Sustainable Real Estate AG 
dispose de ses propres systèmes d'évaluation de la durabilité des sites et des bâtiments et 
développe des stratégies de durabilité pour les véhicules d'investissement immobilier. 
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De g. à d. : André Wiederkehr, Balazs Magyar, Marco Scheurer, Klaus Kämpf 

CONTACTER 

Marco Scheurer 
Directeur général 
T +41 44 214 64 05 
marco.scheurer@sustainable-real-estate.ch 


