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L'ensemble des services immobiliers auprès d'un seul et même prestataire  
 

VERIT Immobilien AG va intégrer le groupe Avobis  
 

Zurich, le 11 mars 2021 - VERIT Immobilien AG va fusionner avec le groupe Avobis 
Group AG («Avobis»). La philosophie entrepreneuriale ainsi que l'ensemble des 
succursales et des collaborateurs de la VERIT Immobilien AG demeureront inchangés. 

Rien ne changera donc pour les clients de la VERIT Immobilien AG. Avobis compte 
parmi les gestionnaires d'hypothèques et de biens immobiliers indépendants les plus 
importants de Suisse, elle est également pionnière dans le domaine des solutions de 
bases de données. Grâce à la fusion avec la VERIT Immobilien AG, il est désormais 
possible de proposer l'ensemble des prestations sous une même enseigne. Mais cela 
implique également une nette amélioration de la qualité et de la quantité des données, ce 

qui constitue un avantage non négligeable à l'époque de la transformation numérique.  

 

VERIT Immobilien AG est un prestataire immobilier situé à Zurich et qui détient une position dominante 
sur le marché depuis plus de 75 ans dans la gestion des biens et le conseil en maîtrise d'ouvrage/le 
conseil de gestion en patrimoine, la gestion des premières et nouvelles mises en location. La VERIT 
Immobilien AG possède 10 succursales et emploie plus de 150 collaborateurs pour offrir ses services à 
une clientèle de longue date.  

Les prestations proposées jusqu'alors par Avobis – l'intermédiation et l'externalisation d'hypothèques, 
le conseil en acquisition et en vente de biens et d'investissements immobiliers ainsi que la gestion de 
portefeuille – complètent de manière optimale celles proposées par la VERIT Immobilien AG. Dans ce 
cadre, Avobis profite non seulement du savoir-faire étendu de la VERIT Immobilien AG mais bénéficie 
également d'un réseau de succursales important en Suisse alémanique et romande.   

Thomas Abegg, fondateur et président du conseil d'Avobis se réjouit: «Grâce à la fusion, nous 
parvenons à offrir la totalité des prestations immobilières sous une même enseigne. À l'heure actuelle, 
la gestion des biens ne fait pas encore partie des compétences d'Avobis. Ces capacités complémentaires 
constituent une véritable valeur ajoutée pour nos clients.» Grâce à l'intégration de VERIT Immobilien 
AG, Avobis parvient simultanément à augmenter la qualité et la quantité de ses données, à faire 
avancer la gestion numérique des biens et à renforcer sa position de pionnière sur ce segment du 
marché.   

VERIT Immobilien AG et plus particulièrement ses clients peuvent à leur tour bénéficier de cette 
concentration de ressources d'innovation d'Avobis. «En rejoignant le groupe Avobis AG, la VERIT 
Immobilien AG bénéficie d'une position forte sur le marché et d'un grand potentiel de développement», 
affirme Othmar Stöckli, président du conseil de la VERIT Immobilien AG. «Les deux entreprises sont 
parfaitement complémentaires, non seulement sur le plan des domaines commerciaux mais aussi dans 
leur attitude entrepreneuriale fondamentale.»  

Avobis reprend l'ensemble des succursales et collaborateurs de VERIT Immobilien AG et prévoit de 
conserver le nom et la philosophie actuels de l'entreprise.   
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La gestion opérationnelle de la VERIT Immobilien AG est sous la responsabilité de Michel Hafner, qui 
garde son statut de membre de la direction de la VERIT Immobilien AG, directeur du service de gestion et 
depuis peu, du service de comptabilité immobilière. Il fera ses rapports aux deux co-CEOs d'Avobis, 
Sandro Sulcis et Patrick Schmid.   

Richard Hunziker a été président du conseil de la VERIT Immobilien AG de 2014 à 2020 et depuis février 
2020, il est CEO ad interim et prévoit de se concentrer de nouveau sur son activité au sein du conseil 
d'administration et occupera pendant une période transitoire la fonction de gestionnaire d'intégration.   
 

www.verit.ch  

www.avobis.ch   
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