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Communiqué de presse, 1er septembre 2017 
Restructuration de la Direction générale 

Au 1er octobre 2017, PRIVERA va restructurer sa Direction. Michael Stucki sera 
désormais responsable, en tant que Chief Operating Officer, de toutes les divisions 
opérationnelles. Cela permettra de renforcer la collaboration des domaines de 
prestations et d’améliorer la continuité. 
 
Après avoir mis en place les prestations complémentaires dans le cadre d’une phase intensive de 
trois ans, Silvio Geiser a décidé de quitter la Direction générale de PRIVERA en septembre 2017. 
Dans sa fonction de responsable de la Commercialisation et de la Gestion de construction, il a 
endossé la responsabilité générale du nouveau positionnement de PRIVERA dans les segments 
Gestion de location, Gestion de construction et Courtage. PRIVERA remercie Silvio Geiser pour son 
engagement et se réjouit de maintenir avec lui des relations amicales. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour son avenir professionnel et privé. 
 
Les prestations complémentaires Gestion de construction, Gestion de location et Courtage seront 
regroupées au 1er octobre 2017 avec la Gérance sous l’égide d’un Chief Operating Officer. Cette 
nouvelle fonction sera endossée par le responsable Gérance Suisse actuel, Michael Stucki. Cette 
étape permettra de renforcer encore la collaboration de tous les domaines d’entreprise. Elle 
permettra à PRIVERA, d’une part, de tenir compte des nouvelles évolutions sur le marché ainsi 
qu’au sein du groupe et, d’autre part, de miser, avec un membre de la Direction bien connu, sur 
la continuité. 
 
A l’issue de cette restructuration, la Direction de PRIVERA se composera de cinq membres: Dieter 
Sommer (CEO), Philipp Bigler (responsable HR / Communication / Organisation), Tobias 
Hilpertshauser (responsable Finances / IT), Andreas Stöckler (responsable Copropriété) et Michael 
Stucki (COO, jusqu’à présent responsable Gérance Suisse). 
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Première prestataire immobilière indépendante de Suisse, PRIVERA SA – une entreprise du groupe 
Investis – a son siège central à Gümligen. PRIVERA SA couvre l’ensemble des prestations 
immobilières sur tout le cycle de vie d’un bien immobilier et offre ainsi à ses clients une plus-
value déterminante. Grâce à son vaste réseau national de succursales, PRIVERA SA dispose d’une 
haute présence régionale sur le marché ainsi que d’excellentes relations locales. 


