
 
 
 
 
 

 

 

Annonce événementielle selon l’art. 53 RC 

Lausanne, le 28 février 2023 

Nomination de Monsieur Christian Donzé à la présidence du Conseil 
d’administration de Investissements Fonciers SA, société de 
direction du fonds suisse de placements immobiliers La Foncière 

Lors du dernier Conseil d’administration, Monsieur Christian Donzé a été nommé 
Président du Conseil d’administration de Investissements Fonciers SA, société de direction 
du fonds suisse de placements immobiliers La Foncière. Il a rejoint le Conseil 
d’administration et a été nommé Vice-président le 1er janvier 2021. 

Monsieur Donzé est actuellement Vice-président de la Direction générale de la Banque 
Cantonale du Valais, Sion, et membre de la Direction générale de la BCVs depuis 2014. 
Responsable de la Division Finance et Crédits, il est nommé à la Vice-présidence de la 
Direction générale en janvier 2021. 

Monsieur Christian Donzé succède à Monsieur Albert Michel, décédé en novembre dernier 
et Président du Conseil d’administration depuis 2004. Monsieur Christian Donzé : « Je me 
réjouis énormément de relever ce nouveau défi et d’assurer le développement 
d’Investissements Fonciers SA avec le soutien actif des membres de la Direction sous le 
leadership de Michael Loose, CEO ». 

Le Conseil a également procédé à la nomination d’un nouvel expert au sein du collège 
d’experts : Madame Bénédicte Montant, architecte-urbaniste SIA AGA, co-fondatrice et 
associée dans la direction de 3BM3 Atelier d’Architecture SA, Genève. 

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

• Christian DONZÉ, 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 associé au sein de l’étude KELLERHALS CARRARD, Lausanne 
 

• Michael BLOCH 
Diplômé en économie bancaire, Thalwil 

 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Michael Loose, CEO 
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 (43%) et Vaud (43%). Il est principalement 
composé de 59% d’immeubles résidentiels (59%) et d’immeubles mixtes (24%). Au 
30.09.2022, la fortune totale du fonds s’élevait à CHF 1.812 milliards. Sa société de 
direction du Fonds, Investissements Fonciers SA est très engagée dans l’amélioration de 
l’empreinte écologique de son parc immobilier et les critères ESG inspirent son action au 
quotidien. Voir le nouveau rapport annuel et La Foncière Responsable, rapport sur la 
durabilité : www.lafonciere.ch  
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