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Avobis confirme Ralf Capeder dans sa fonction de directeur général de VERIT 
Immobilier SA et nomme Manuela Gläser-Glänzel à la fonction de directrice 
de la gestion immobilière 
 
Ralf Capeder, depuis le 1er novembre 2021 directeur général par intérim de VERIT 
Immobilier SA, a été confirmé officiellement dans sa fonction et a été nommé directeur 
général. Manuela Gläser-Glänzel rejoint par ailleurs la direction générale. L'experte a 
rejoint le 1er mars 2022 la gestion immobilière en qualité de responsable de la gestion 
immobilière et membre de la direction générale. VERIT Immobilier SA fait partie du 
groupe Avobis depuis le printemps 2021, le principal prestataire de services immobiliers 
et hypothécaires de Suisse. 
 
Avobis Group SA a confirmé officiellement Ralf Capeder dans sa fonction de directeur général 
au sein de VERIT Immobilier SA. Il se trouve directement sous la responsabilité des co-CEO 
de Avobis Group, Sandro Sulcis et Patrick Schmid. 
 
Ralf Capeder travaille depuis six ans pour VERIT Immobilier. Durant cette période, il a dirigé 
avec succès le site de Coire et a marqué de son empreinte le marché immobilier local. Il a 
acquis ses connaissances pratiques en occupant différents postes dans le secteur immobilier. 
Ralf Capeder enseigne également dans différentes universités et est expert en audit de la 
fiduciaire immobilière. Juriste et titulaire d'un master d'économie de l'immobilier, il offre une 
grande expertise dans les domaines juridique et économique en matière immobilière. «Nous 
sommes très heureux de la nomination de Ralf Capeder», déclare Sandro Sulcis, Co-CEO 
d'Avobis. «Nous sommes convaincus qu'il saura, grâce à sa grande expérience et à son vaste 
réseau de VERIT Immobilier, renforcer notre position de partenaire fiable sur le marché 
immobilier et positionner l'entreprise comme un pilier performant au sein du groupe 
Avobis.» 
 
Nouvelle directrice de gestion 
Manuela Gläser-Glänzel est une dirigeante expérimentée et chevronnée, responsable de la 
gestion immobilière et membre de la direction. Elle est en charge du destin opérationnel de 
VERIT Immobilier depuis le 1er mars 2022.  
 
Active depuis 20 ans dans le secteur immobilier, Gläser-Glänzel possède de vastes 
connaissances et une grande expérience en matière de gestion immobilière. Pendant sept 



  

 

ans, elle a dirigé le site de Lucerne chez Intercity Bewirtschaftung AG; avant cela, elle a 
travaillé entre autres pour Livit, la Suva et Wincasa. Gläser-Glänzel est membre du MRICS 
depuis 2013 et exerce depuis 13 ans la fonction d'experte en audit auprès de différentes 
organisations. «Nous sommes très heureux que Manuela Gläser-Glänzel rejoigne la direction 
générale. Pour nous, elle est la personne idéale. Sandro Sulcis ne doute pas qu'elle saura 
poursuivre avec Ralf Capeder le développement de VERIT Immobilier et celui du service 
clientèle».  
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À propos de VERIT Immobilier SA 
VERIT Immobilier SA est une société immobilière active dans toute la Suisse avec plus de 60 ans d'expérience 
dans la gestion et l'exploitation des biens immobiliers. VERIT est spécialisée dans la gestion, la revitalisation, 
la location et la vente de biens immobiliers de propriétaires institutionnels et privés et les accompagne de 
manière professionnelle et sure tout au long du cycle de vie de l'immobilier.  
 

Depuis 2021, VERIT Immobilier SA fait partie du groupe Avobis. La société immobilière compte plus de 150 
employés répartis sur dix sites dans toute la Suisse qui gèrent et administrent plus de 40'000 objets de 
location.  
 

À propos d'Avobis Group SA 

Avec un volume de prêts et de biens immobiliers gérés atteignant respectivement CHF 12 milliards et CHF 
14 milliards, Avobis Group SA est le fournisseur leader en Suisse de solutions immobilières et financières 
indépendantes, intégrées et basées sur la technologie. 
 

Grâce à son savoir-faire de longue date et à sa très bonne connaissance du marché associés à l’intelligence 
des données, Avobis Group est un excellent partenaire pour les investisseurs institutionnels et privés, à qui 
il propose des solutions d’avenir sur mesure tout au long de la chaîne de valeur immobilière. Sur sa 
plateforme immobilière indépendante Property Captain ouverte aux prestataires tiers, l’entreprise offre à 
ses clientes et clients un accès à des produits et services innovants adaptés à leurs besoins, en lien avec 
l’habitat et le financement de leur propre logement.  
 

Avobis Group SA compte 25 ans d’expérience. Son siège est à Zurich et elle emploie près de 350 spécialistes 
de l’immobilier et des technologies sur 15 sites en Suisse. 
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