
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse Lausanne, le 30 mars 2022 

 
La Foncière dans la continuité et le développement 
 
Monsieur Arnaud de Jamblinne, Directeur général de La Foncière 
depuis 1997, passera le flambeau, le 31 mars prochain, à  
Monsieur Michael Loose, nouveau Directeur général. 
 
Depuis 25 ans, le Fonds a évolué très favorablement, traversant avec succès toutes 
les crises, économiques, financières et immobilières. Dans cet intervalle, la fortune 
brute a triplé et la capitalisation boursière a été multipliée par plus de 5. Toute à 
sa vocation de propriétaire immobilier professionnel et responsable attaché à une 
gestion active du parc, La Foncière a ainsi pérennisé sa stratégie d’investissement 
dans l’immobilier résidentiel situé dans les centres urbains en Suisse romande. Les 
valeurs du Fonds – régularité, sérénité, équilibre – en sont l’expression au 
quotidien. Le Conseil d’administration du Fonds souhaite remercier 
chaleureusement Monsieur de Jamblinne pour la qualité et la constance de son 
implication dans le rayonnement de La Foncière. 
 
Michael Loose, nouveau Directeur général, s’inscrit pleinement dans cette stratégie 
et ces valeurs pour continuer à fortifier La Foncière et à se nourrir de cette 
légitimité pour développer un nouveau pôle de compétences. 
 
Passionné d’immobilier depuis toujours, architecte EPFL de formation,  
Michael Loose, considère l’immobilier comme un acteur clé dans la recherche de 
solutions face aux défis majeurs du 21ème siècle: changements démographiques 
et climatiques, digitalisation, économie circulaire et dé-globalisation. Son rôle 
sociétal et modal ainsi que sa capacité à impacter l’environnement, s’inscrivent 
naturellement dans toute réflexion stratégique. Ainsi, Monsieur Loose, bon 
connaisseur des acteurs dans le domaine institutionnel, pourra s’attacher au 
développement de l’activité. 
 
En collaboration avec Messieurs Thomas Vonaesch, Directeur en charge du 
Portfolio Management et garant de la mise en œuvre de la stratégie de la Foncière, 
et Jean-Marie Pilloud, responsable des Finances, Michael Loose disposera de toutes 
les compétences et du soutien nécessaire pour assurer la continuité du Fonds et 
lui adjoindre un nouveau pôle de compétences afin de dessiner de nouveaux 
produits d’investissements. 
www.lafonciere.ch/fr/actualites 
 
 

http://www.lafonciere.ch/fr/actualites


 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des photos en haute définition sont disponibles ici.  
 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Michael Loose  Albert Michel 
Directeur général Président du Conseil d’administration 
T 021 613 11 88  M albert.michel@bcf.ch 
M michael.loose@lafonciere.ch 
 
 
A propos  
Fondée en 1954 à Lausanne, LA FONCIÈRE est un Fonds de placements 
immobiliers, coté à la bourse (SIX Swiss Exchange) et qui figure aujourd’hui parmi 
les premiers en Suisse. 
LA FONCIÈRE dispose d’un parc immobilier de plus de 200 immeubles, répartis 
principalement entre les cantons de Genève, 42%, et Vaud, 44%. Il est composé 
de 61% d’immeubles résidentiels, 24% d’immeubles mixtes et 14% d’immeubles 
commerciaux. Au 30.09.2021, sa capitalisation boursière s’élevait à plus de CHF 2 
milliards. Investissements Fonciers SA en est la société de direction. 
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