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SFP Swiss Real Estate Funds Day 2019 
 

Swiss Finance & Property AG a organisé les 24 et 25 janvier 2019 à Genève 

et Zurich le 10. SFP Swiss Real Estate Funds Day pour les fonds immobiliers 

suisses, qui a réuni près de 300 participants. 

Après un exposé d'introduction sur la situation macro-économique actuelle et sur le marché 

immobilier Suisse près de 300 participants à Genève et Zurich ont suivi les présentations 

thématiques de six autres intervenants.  

En plus des présentations sur tous les aspects de la logistique, du commerce de détail et de 

l'immobilier industriel, trois autres présentations ont porté sur le thème de l'habitat. Finalement, le 

célèbre philosophe d'affaires Anders Indset, a habilement mis un terme à ces événements qui ont 

attiré beaucoup d’attention. Vous trouverez comme toujours les présentations sur notre site web 

http://www.sfp.ch/events/. 

 

SAVE THE DATE - Le prochain SFP Swiss Real Estate Funds 2020 aura lieu le  

Genève: 23 janvier 2020                       Zurich: 24 janvier 2020 

 

Contact  

Joachim Schütz  

Swiss Finance & Property AG  

Seefeldstrasse 275  

CH-8008 Zürich  

Tel. +41 43 344 61 31  

schuetz@sfp.com   
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Clause de non-responsabilité 
This press release is not being issued in the United States of America and should not be distributed to U.S. persons or 

publications with a general circulation in the United States. This press release does not constitute an offer or invitation to 

subscribe for, exchange or purchase any securities. In addition, the securities of Swiss Finance & Property AG have not 

been and will not be registered under the United States securities act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or any 

State securities laws and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent 

registration under or an applicable Exemption from the registration requirements of the United States securities laws.  

 

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations ayant trait à l'avenir, par exemple des prévisions, des projets, des 

intentions ou des stratégies pour le futur. Ces déclarations sont sujettes à des incertitudes et à des risques. Le lecteur doit 

donc être conscient que ces déclarations peuvent diverger des événements futurs effectifs. Toutes les déclarations de ce 

communiqué de presse ayant trait à l'avenir reposent sur les données dont disposait Swiss Finance & Property AG au 

moment de la publication du communiqué de presse. La société ne s'engage pas à actualiser ultérieurement les 

déclarations du présent communiqué de presse ayant trait à l'avenir sur la base de nouvelles informations, d'événements 

futurs, etc.  


