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PRIVERA et la banque cantonale zurichoise renforcent 
leur collaboration 

Dans le cadre d’un appel d’offres, le prestataire immobilier indépendant leader en 
Suisse PRIVERA s’est adjugé la prise en charge des produits immobiliers de Swisscanto 
dans le cadre d’un mandat de gérance de la banque cantonale zurichoise. À partir du 
1er  juillet, ce mandat permettra de cimenter et de développer encore la collaboration 
existante. 
 
Un nouvel appel d’offres a été publié pour l’intégralité du portefeuille immobilier de Swisscanto en 
raison du changement de modèle commercial de ses produits de placement immobilier. Ce dernier 
a été subdivisé en 12 parties communément dénommées lots. PRIVERA s’est adjugé le marché 
pour trois lots et devient à présent l’un des deux Senior Partners de la Banque cantonale 
zurichoise. Notre présence régionale dans les régions de Zurich, Berne, Soleure et Suisse 
romande s’en trouve renforcée. 
 
Aujourd’hui déjà, la Banque cantonale zurichoise a mandaté PRIVERA pour la gestion de 
logements et de surfaces commerciales ainsi que d’immeubles et de centres commerciaux de 
Swisscanto. Afin de garantir une prise en charge sans faille, les travaux d’organisation en vue de 
l’implémentation de ces mandats avancent à plein régime.  
 
PRIVERA peut se prévaloir d’une collaboration fructueuse et de longue date, déclare Carol 
Salzgeber, responsable du Key Account Management chez PRIVERA SA. « Nous considérons que 
nous avons remporté l’appel d’offres pour ces mandats prestigieux parce que la fourniture de nos 
prestations est à la fois compétente et axée sur la clientèle. »  
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PRIVERA SA, sise à Gümligen, est l’entreprise indépendante leader du domaine de la gestion 
immobilière en Suisse. PRIVERA SA couvre toute la gamme des prestations immobilières 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.  
 


