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SFP Group désigne Adrian Murer en tant que Group CEO 
La société d’investissement et de conseil spécialisée dans l’immobilier Swiss Finance & Property 
Group AG (SFP Group) a pu nommer Adrian Murer en tant que Group CEO à compter du printemps 
2020, séparant ainsi clairement les fonctions de direction stratégique et opérationnelle. Les deux 
fondateurs, Hans-Peter Bauer et Adrian Schenker, se concentreront sur les projets stratégiques et 
les fonctions au sein du conseil d’administration de SFP Group, mais aussi sur le lancement des 
activités internationales.  

 

Fondée en 2001 par Hans-Peter Bauer et Adrian Schenker, SFP Group a évolué pour devenir l’un des 
plus importants gestionnaires d’actifs immobiliers de Suisse et une société de conseils en 
investissement réputée. SFP Group gère actuellement un patrimoine de plus de six milliards de francs 
suisses. L’entreprise propose aux investisseurs institutionnels et privés ainsi qu’aux clients du 
segment «wholesale» un large éventail de produits et de de prestations en lien avec l’immobilier. 
 
Une séparation claire des fonctions de direction stratégique et opérationnelle 

Depuis plusieurs années, Hans-Peter Bauer et Adrian Schenker sont à la fois président et membre du 
conseil d’administration, mais aussi CEO et CEO adjoint de SFP Group. Ils veulent mettre un terme à 
ces doubles casquettes début 2020, pour se concentrer sur les projets stratégiques et le lancement 
des activités internationales.  
 
Adrian Murer devient Group CEO 

Le conseil d’administration a élu Adrian Murer pour succéder à Hans-Peter Bauer en tant que 
nouveau CEO de SFP Group. Ce Suisse de 45 ans reprendra la direction de l’entreprise à compter du 
1er avril 2020. Adrian Murer, titulaire d’un master HSG, ingénieur diplômé de l’EPF, avocat, possède 
une connaissance approfondie et une vaste expérience dans le domaine immobilier ainsi qu’un 
réseau étoffé dans la banche et en dehors. Depuis 2016, Adrian Murer occupait les fonctions de Chief 
Investment Officer de PSP Swiss Property AG, l’une des principales sociétés immobilières de Suisse. 
Auparavant, il a notamment été associé et avocat chez Baur Hürlimann AG, un très important cabinet 
d’avocats spécialisés en droit de la construction et de l’immobilier. Il a commencé sa carrière dans 
des sociétés de construction et d’ingénierie en Suisse et à l’étranger.  
 
Le conseil d’administration se réjouit d’avoir trouvé, en la personne d’Adrian Murer, un successeur 
convaincant, à la carrière exceptionnelle. Grâce à ses grandes connaissances du marché immobilier, à 
son expérience de direction et à sa forte personnalité, Adrian Murer garantira une continuité 
maximale et un développement ciblé pour les clients et les partenaires de SFP Group. 
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Swiss Finance & Property Group est un important gestionnaire d’actifs indépendant. SFP soutient surtout une clientèle institutionnelle dans tous les 
aspects des placements immobiliers directs et indirects ainsi que des transactions sur les marchés des capitaux connexes. SFP promeut une 
classification simplifiée de ces placements dans le portefeuille global concerné. Fondée en 2001, Swiss Finance & Property AG est une société 
d’investissement et de conseil spécialisée dans l’immobilier mettant l’accent sur la gestion du patrimoine. La société Swiss Finance & Property Funds 
AG, fondée en 2006, exerce en tant que société de gestion de fonds indépendante. www.sfp.ch 
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addition, the securities of Swiss Finance & Property Funds AG have not been and will not be registered under the United States securities act of 
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persons absent registration under or an applicable Exemption from the registration requirements of the United States securities laws. 


