
Annonce évènementielle selon art. 53 RC 

Communiqué de presse 

Michael Loose, nouveau Directeur général 

d’Investissements Fonciers SA/La Foncière 

Lausanne, le 30 novembre 2021 

Le Conseil d’administration d’Investissements Fonciers SA a nommé Michael 

Loose au poste de Directeur général. Il prendra ses fonctions à partir du 1er avril 

2022 et succédera à Arnaud de Jamblinne qui a assuré la Direction générale 

pendant 25 ans. Il sera chargé de diversifier les services d’Investissements 

Fonciers SA et de développer le fonds d’investissements La Foncière. 

Michael Loose est architecte diplômé de l’EPFL et a occupé différents postes de 

direction dans l’immobilier en Suisse et à l’étranger. 

Albert Michel, Président du Conseil d’administration, s’est réjoui de cette 

nomination : « Michael Loose, futur Directeur général, pourra poursuivre le 

développement de notre société et de La Foncière et construire un pôle de 

compétence de premier plan dans le domaine des fonds de placements 

immobiliers en Suisse. En collaboration avec M. Thomas Vonaesch, Directeur en 

charge de la gestion du parc immobilier, Michael Loose disposera de toutes les 

compétences et du soutien nécessaire pour asseoir la stratégie conduite avec 

succès par Arnaud de Jamblinne depuis près de 25 ans. Au nom du Conseil 

d’administration et de mes collègues de la Direction générale, je félicite 

chaleureusement Michael Loose pour sa nomination et me réjouis de la 

collaboration à venir ». 

Michael Loose se présentera aux médias à son entrée en fonction. 

Investissements Fonciers SA est une société qui a pour but l’administration de  

La Foncière, fonds suisse de placements immobiliers qui constitue une référence 

depuis 1954. Sa capitalisation en bourse dépasse CHF 2 mia. 

La Direction d’Investissements Fonciers SA sera composée dès le 1er avril 2022 

comme suit : 

- Michael Loose, Directeur général 

- Thomas Vonaesch, Directeur Portfolio Management 

- Jean-Marie Pilloud, Directeur en charge de la finance et comptabilité 

Pour de plus amples informations : 

- Albert Michel, Président du Conseil d’administration, 026 350 71 62 

- Jean-Philippe Rochat, Membre du Conseil d’administration, 058 200 33 06 

- Arnaud de Jamblinne, Directeur général, 021 613 11 88 

Pour de plus amples informations sur La Foncière : www.lafonciere.ch  

http://www.lafonciere.ch/

