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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
Olten, le 23 avril 2018 
 
 
 

Changement au Conseil d’administration de Swiss Prime Site AG: 
Démission d’Elisabeth Bourqui 

 

Elisabeth Bourqui a décidé de démissionner, avec effet au 23 avril 2018, du Conseil 
d’administration de Swiss Prime Site AG. Elle assumera, à partir de la mi-mai 2018, la fonction 
de Chief Operating Investment Officer de California Public Employees' Retirement System 
(CalPERS). 
 
Elisabeth Bourqui, était, depuis avril 2016, membre du Conseil d’administration de Swiss 
Prime Site AG, auquel elle a apporté tout son savoir-faire et donné de nombreuses impulsions. 
Elle était, en outre, membre du Comité d’audit, de nomination et de rémunération. Pour Swiss 
Prime Site, son expérience dans les domaines de la prévoyance, de la finance et de la 
comptabilité a été très précieuse. 
 
Cette démission vise à éviter de possibles conflits d’intérêts en raison de la participation de 
CalPERS à Swiss Prime Site et à respecter les directives de la caisse de pension. 
 
L’ensemble du Conseil d’administration de Swiss Prime Site regrette le départ d’Elisabeth 
Bourqui; il lui exprime ses remerciements pour son excellent travail et son engagement au 
cours des deux années écoulées. Président du Conseil d’administration de Swiss Prime Site, 
Hans Peter Wehrli a déclaré: «Au nom de mes collègues, j’aimerais remercier Elisabeth 
Bourqui de sa précieuse contribution et lui souhaite plein succès dans sa tâche importante 
auprès de CalPERS.»  
 
 
Personnes de contact: 
 

Relations avec les investisseurs, Markus Waeber 

Tél. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss 

Relations avec les médias, Mladen Tomic 

Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss 
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Swiss Prime Site 
Swiss Prime Site est la première société d’investissements immobiliers cotée de Suisse. Son 
portefeuille, dont la valeur s’élève à plus de 10 milliards CHF, est composé d’immeubles de 
premier ordre – en majorité des bureaux et des surfaces de vente – de valeur durable et situés 
aux meilleurs emplacements. Swiss Prime Site Immobilien AG investit dans des immeubles 
de grande qualité qui constituent, avec la reconversion et le développement de sites entiers, 
le cœur de métier de l’entreprise. En ce qui concerne les secteurs d’activité connexes, Jelmoli 
– The House of Brands, le leader des grands magasins haut de gamme, représente l’immeuble 
le plus important du portefeuille. Les concepts de shop-in-shop gérés par des tiers et les 
surfaces exploitées en propre se partagent une surface de 23 800 m2. Wincasa, le plus grand 
et plus important prestataire de services immobiliers intégrés de Suisse, complète de manière 
optimale les activités de base de Swiss Prime Site. L’offre de prestations novatrice de Wincasa 
couvre la totalité du cycle de vie des immeubles. Ses actifs sous gestion s’élèvent à quelque 
66 milliards CHF. Le Groupe Tertianum est le premier prestataire de services de Suisse dans 
le secteur prometteur du Cadre de vie des seniors. Des logements de qualité assortis de 
l’autonomie requise, des services individualisés, la sécurité ainsi que les soins et la prise en 
charge des personnes âgées constituent le cœur de métier de Tertianum, qui comprend 76 
centres d’habitation protégée et de soins. Fondé en 2017, Swiss Prime Site Solutions est un 
gérant d’actifs spécialisé dans l’immobilier. Ce secteur d’activité développe des services et 
des produits de placement sur mesure pour des clients tiers. 
 
Swiss Prime Site se distingue par un management expérimenté, par la grande continuité de 
ses résultats ainsi que par un excellent profil risque-rendement. Cotée depuis 2000 à la SIX 
Swiss Exchange, Swiss Prime Site affiche une capitalisation boursière d’environ 6 milliards 
CHF. 
 
SIX Swiss Exchange / symbole SPSN / numéro de valeur 803 838 
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