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Communiqué de presse 

La gestion de portefeuille immobilier de la Vaudoise récompensée 
par un Real Estate Investment Award 

Lausanne, le 24.03.2017 – La Vaudoise a remporté le premier prix décerné au meilleur portefeuille 

immobilier résidentiel à l'échelle nationale par la société de conseil et d'évaluation immobilière 

IAZI/CIFI SA. La division Placements immobiliers de la Vaudoise, dirigée par Olivier Dessauges, 

s'est vue remettre ce matin à Genève son prix des mains de Dr Philippe Sormani, Président de 

CIFI SA.  

La division Placements immobiliers, dirigée par Olivier Dessauges et composée de Mikaël Genty, chef 

du service Portfolio Management immobilier, Sonia Romano, cheffe du service Gérances immobilières 

et Michel Burgunder, chef du service Constructions, est venue toucher son Real Estate Investment 

Award aujourd'hui à Genève. En lice dans la catégorie Best Residential Properties, la qualité de la 

gestion du portefeuille immobilier résidentiel de la Vaudoise a été reconnue sur la base de plusieurs 

critères objectifs, dont le rendement des immeubles, les taux de vacance et les charges immobilières.  

Chaque année, le CIFI évalue la gestion de portefeuille immobilier sur la base de huit chiffres-clés issus 

du CIFI Swiss Property Benchmark® et la récompense par un prix. Huit catégories différentes sont 

primées, dont la catégorie Best Residential Properties dans laquelle la Vaudoise s'est distinguée. En 

2016, CIFI SA a analysé et évalué environ 7900 immeubles d'une valeur de marché de plus de 139 

milliards de francs suisses. A ce jour, la Vaudoise gère un portefeuille immobilier de 140 immeubles 

représentant une valeur de marché de plus de 1,4 milliard de francs suisses.  

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 
 

Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 

https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
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trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
 

 

 

  


