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Un nouveau CFO pour Espace Real Estate Holding SA 

Le conseil d’administration élit Christian Froelicher au poste de nouveau CFO d’Espace 
Real Estate Holding SA. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2018. 
 
Christian Froelicher, le nouveau CFO d’Espace, possède une vaste expérience dans le domaine 
financier. Il travaille depuis 2012 pour la société suisse d’audit, de fiduciaire et de conseil BDO AG, où 
il occupe actuellement le poste de sous-directeur. Dans le cadre de sa fonction, il assure notamment 
l’encadrement de sociétés immobilières et est fort d’une expérience avérée dans cette branche. 
Auparavant, il a travaillé pendant cinq ans à divers postes pour le compte de la société d’audit Ernst & 
Young AG. Christian Froelicher a étudié la gestion d’entreprise à l’Université de Berne et est expert-
comptable diplômé.  
 
Christian Froelicher prend la succession d’Isaak Meyer. L’actuel CFO quitte Espace après de longues 
années de service pour se consacrer à de nouvelles activités professionnelles. En sa qualité de CFO 
et de membre de la direction, il a influencé de manière déterminante le développement de l’entreprise 
au fil des ans. Le conseil d’administration remercie Isaak Meyer de son précieux engagement et lui 
souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière professionnelle. 

 

 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 
Christoph M. Müller Lars Egger 
Président du conseil d’administration Directeur  
 
044 221 08 00  032 624 90 00 
cmm@imschwert.ch lars.egger@espacereal.ch  
www.espacereal.ch www.espacereal.ch 

 

Portrait de l’entreprise 
 Espace Real Estate Holding SA (Espace) est une société de placement immobilier sise à Bienne, dont les actions 

font partie des titres les plus couramment négociés hors bourse. Ses actions sont négociées sur les plateformes 
électroniques de négoce de la Banque Cantonale Bernoise (OTC-X) et de la Banque cantonale de Zurich (eKMU-
X).  

 La société investit dans des biens immobiliers des cantons de Berne, Soleure, Argovie, Lucerne et Schaffhouse. 
 Le 31.12.2017, la valeur du portefeuille immobilier s’élevait à CHF 639.82 Mio. et de CHF 298.15 Mio. de capitaux 

propres.  
 Les dividendes distribués sont exonérés de l’impôt anticipé et financés par les importantes réserves d’apport de 

capital, d’un montant de CHF 59.04 par action (au 31.12.2017) et ne sont, pour les particuliers domiciliés en 
Suisse, pas soumis à l’impôt sur le revenu.  

 Espace envisage de continuer à croître de manière profitable et durable et à rajeunir son parc immobilier. Pour ce 
faire, la société se concentre sur la réalisation d’immeubles d’habitation sur ses propres réserves de terrains 
constructibles et sur l’assainissement de biens faisant partie de son parc immobilier. 


