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Oliver Hofmann 

Wincasa AG 

Hans R. Holdener 

Helvetica Holding AG 

Alice Hollenstein 

CUREM/Université de Zurich  

Christophe  Hubschmid 

DBS Group  

(mr) «Travailler aujourd'hui dans toute la Suisse 

sur les solutions immobilières de demain»:telle 

est la devise d'Oliver  Hofmann, CEO  de Wincasa, 

qui pilote la société sur la voie du succès depuis 

huit ans. Les points importants sont à ses yeux 

les questions de durabilité en fonction des 

critères ESG et des  Sustainable Development  

Goals (SDGs) des Nations Unies, la numérisation 

galopante et ta conception de produits et 

(rh) 6,9% de rendement pour le HSC  Fund,  8,3% 

pour le HSL  Fund  et même 11,8% pour le HSO  

Fund  - la crise du coronavirus n'a pas empêché la 

société fondée en 2006 par l'entrepreneur  Hans  R. 

Holdener et ses véhicules de placement de rap-

porter desolides rendements à leurs investis-

seurs. Même s'il a remis début 2020 le poste de  

CEO  à  Michael  Müller,  Hans  R. Holdener, fort de 

20 ans d'expérience dans le secteur financier et 

(mr) Depuisjanvier 2021, Alice Hollenstein et  

Leta  Bolli dirigent conjointement le CUREM -

Centerfor  Urban  &Real  Estate  Management 

de l'Université de Zurich (UZHJ. Leur objectif 

est de développer des villes, sites et bâtiments 

où il fait bon vivre. Alice Hollenstein est titulaire 

d'un  master  en psychologie, économie et sciences 

de l'environnement de l'UZH et s'est spécialisée 

en  «Urban Psychology»  il y a dix ans, après 

(jz) Christophe Hubschmid est titulaire d'un 

doctorat en sciences techniques de l'EPFL et d'un 

diplôme de Business et Management de la HEC 

Lausanne. Ce manager est  CEO  de DBS  Group,  

la filiale suisse du groupe Foncia, depuis 2019. 

DBS  Group,  reconnu depuis longtemps comme 

le leader romand des prestations immobilières, 

emploie plus de 700 collaborateurs dans une qua-

rantaine d'agences, sous 12 marques différentes  

processus innovants. Plus de 1000 spécialistes 

sur 31 sites en Suisse travaillent actuellement 

pour son entreprise qui fait partie du groupe  

Swiss  Prime Site coté en bourse. Ils gèrent 

un portefeuille d'immeubles d'une valeur 

approximative de 72 milliards de francs (actifs 

sous gestion). 

www.wincasa.ch  

immobilier, continue à régir le destin de l'entre-

prise en qualité de CIO. Il a notamment largement 

contribué à la distinction de meilleurs fonds de 

Suisse en termes de rendement de placement et 

de rendement sur distribution attribuée aux fonds 

Helvetica. 

www.helvetica.com  

avoir travaillé un temps dans les biens de 

consommation et la recherche de marché. Elle 

donne des conférences, enseigne dans diverses 

universités et prodigue, dans le cadre de son 

entreprise de  consulting  et recherche éponyme, 

des conseils éclairés aux communes, aux 

concepteurs immobiliers et aux bureaux d'études 

et d'architectes. 

www.curem.uzh.ch  

comme DBS  Group,  Domicim, Brolliet, 

Duc-Sarrasin, etc. Sous Christophe Hubschmid, 

DBS  Group  suit aussi une stratégie d'expansion 

en Suisse alémanique, avec le rachat de Gribi 

en 2019 et, cette année, celui de Contrust 

Immobilien AG à Lucerne, de même que la 

conclusion d'un partenariat étroit avec le groupe  

Intercity.  

www.dbs-group.ch  
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