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Communiqué de presse, 28.08.2020 
Changement de génération dans le domaine de la Communauté des 
copropriétaires chez PRIVERA 
 
Le domaine de la Communauté des copropriétaires (MEG) de PRIVERA sera renforcé à 
partir de l’automne 2020. L’actuel responsable, Andreas Stöckler, partira à la retraite au 
début de l’été 2021. Oliver Westermann, expert immobilier au bénéfice d’une expérience 
fondée dans le domaine de l’Asset Management, prendra officiellement sa succession le 
1er juillet 2021. Dès le 1er septembre 2020, Andreas Stöckler accompagnera Oliver 
Westermann afin d’assurer une transition et une phase d’initiation sans faille. 
 
Gümligen, le 28.08.2020. À la fois membre fondateur et membre de la direction générale de 
PRIVERA SA, Andreas Stöckler est à la tête du domaine Communauté des copropriétaires (MEG) 
depuis 2015. Dès le début, Andreas Stöckler a joué un rôle déterminant dans la destinée de 
PRIVERA SA en dirigeant le domaine de la Communauté des copropriétaires avec passion et une 
compétence qui cherche son pareil dans la branche. Celui-ci a décidé de prendre une retraite bien 
méritée au début de l’été 2021. 
 
Oliver Westermann, expert immobilier avec une expérience fondée dans le domaine de l’Asset 
Management, prendra sa relève. Ce dernier est au bénéfice d’un diplôme fédéral d’administrateur 
de biens immobiliers et a suivi une formation d’économiste Immeubles commerciaux 
(IREBS/GCSC). Avant d’entrer chez PRIVERA, Oliver Westermann a occupé les fonctions d’Asset 
Manager auprès d’un grand propriétaire immobilier suisse et appréhende par conséquent la 
perspective du propriétaire institutionnel. «Oliver Westermann connaît parfaitement les besoins et 
exigences de nos clients.», explique Dieter Sommer, CEO de PRIVERA. «Ainsi, nous renforçons 
encore notre orientation client et préparons le changement de génération dans un domaine 
important de notre entreprise.  
 
Afin d’assurer une transition sans problème, Oliver Westermann viendra travailler chez PRIVERA 
dès le 1er septembre 2020 où Andreas Stöckler l’initiera à la responsabilité du domaine de la 
communauté des copropriétés pendant près de six mois. En été 2021, Andreas Stöckler passera le 
flambeau à Oliver Westermann et quittera PRIVERA.  
Comme par le passé, le département de la Communauté de copropriétaires répondra directement 
à notre CEO Dieter Sommer, mais ne sera plus directement représenté au conseil d’administration 
de partir de l’été 2021. 
 
Nous remercions Andreas Stöckler pour son engagement sans faille et nous réjouissons d’accueillir 
Oliver Westermann parmi nous. 
 
 

  
Andreas Stöckler Oliver Westermann 
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PRIVERA SA, une entreprise du Groupe Investis dont le siège principal se trouve à Gümligen, est 
le prestataire immobilier indépendant leader en Suisse. PRIVERA SA couvre l’ensemble de la 
gamme des prestations immobilières tout au long du cycle de vie d’un bien immobilier et offre 
ainsi une valeur ajoutée déterminante à ses clients. Grâce à son réseau de succursales bien 
distribué sur le territoire national, PRIVERA SA dispose d’une forte compétence sur le marché 
régional ainsi que d’excellentes relations à l’échelle locale. 
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