
 
 
 
 
 

 

 

Annonce événementielle selon l’art. 53 RC 

Lausanne, le 20 mai 2022 

Nomination de Monsieur Michael Bloch au Conseil d’administration 
de la Direction de fonds Investissements Fonciers SA et du fonds 
suisse de placements immobiliers La Foncière 

M. Michael Bloch a été élu le 20 mai 2022 nouveau membre du Conseil d’administration de 
la Direction de fonds Investissements Fonciers SA. Il est également nommé au Conseil 
d’administration du fonds de placements immobiliers La Foncière. 

M. Michael Bloch a notamment occupé le poste de Directeur de la Centrale de lettres de 
gage des Banques cantonales suisses de 2008 à 2022. Banquier de formation, analyste et 
gestionnaire, responsable de grands comptes commerciaux couvrant de nombreux 
secteurs stratégiques tant publics que privés, M. Michael Bloch a fait l’essentiel de son 
parcours professionnel au sein de la Banque cantonale de Zürich et de l’UBS. 

M. Albert Michel, président du Conseil d’administration de la Direction de fonds, 
commente : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de M. Michael Bloch au sein du Conseil. 
Il apportera à la Direction de fonds une grande expertise dans les domaines des placements 
immobiliers, du marché hypothécaire et du marché immobilier en Suisse alémanique, à un 
moment charnière du développement de La Foncière ». 

Le Conseil d’administration de Investissements Fonciers SA est composé des membres 
suivants : 

Albert MICHEL, Président 
Président du Conseil d’administration de la BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG, Fribourg 

Christian DONZÉ, Vice-président 
Membre de la Direction générale de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Sion 

Blaise GOETSCHIN 
Président de la Direction générale de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, Genève 

Jean-Philippe ROCHAT 
Avocat, Lausanne 

Michael BLOCH 
Diplômé en économie bancaire, Thalwil 
  



 
 
 
 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Albert Michel, Président du Conseil d’administration 
albert.michel@bcf.ch 

Jean-Philippe Rochat, membre du Conseil d’administration 
jean-philippe.rochat@kellerhals-carrard.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, 43%, et Vaud, 43%. Il est composé de 59% 
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. 
 


