
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Martha Scheiber proposée à l’élection au Conseil d’administration 
 

Lucerne, le 20 novembre 2019 – Le Conseil d’administration de Mobimo Holding AG propose aux 

actionnaires de la société d’élire Madame Martha Scheiber (54 ans) lors de l’Assemblée générale 

ordinaire du 31 mars 2020. Martha Scheiber remplacera ainsi Wilhelm Hansen qui, après onze ans 

de bons et loyaux services pour Mobimo, ne se présentera pas, comme nous l’avons déjà annoncé, à 

la réélection au Conseil.  

 

Jusqu’en 2019, Martha Scheiber a été responsable Asset Management et membre de la direction de 

Pax Holding. Dans cette fonction, elle a également été en charge du portefeuille de placements 

immobiliers de la compagnie d’assurance. En sa qualité de présidente du Conseil d’administration et 

CEO de Pax Verwaltungen AG, elle était responsable des prestations immobilières de Pax et, en tant 

que présidente du conseil d’administration de Pax Anlage AG, elle a accompagné au niveau 

stratégique l’évolution immobilière de la société, cotée en bourse jusqu’en 2017. Avant d’intégrer Pax, 

Martha Scheiber a occupé différents postes d’encadrement au sein de grandes banques suisses, le 

dernier en date étant dans le conseil aux clients institutionnels. Depuis 2014, Martha Scheiber est 

membre du conseil d’administration de la Banque cantonale de Lucerne.  

 

Martha Scheiber a étudié la physique à l’EPF de Zurich, d’où elle est sortie diplômée en sciences 

naturelles. Elle a également étudié l’économie à l’Université de St-Gall, où elle a obtenu un doctorat 

en économie après avoir présenté une thèse sur la théorie de l’Asset Liability. 

 

Le Conseil d’administration de Mobimo Holding AG est convaincu qu’au regard de sa longue 

expérience de l’Asset Management, de l’immobilier, de l’assurance et des marchés financiers, ainsi 

que de sa formation en sciences naturelles, Martha Scheiber est une nouvelle administratrice de choix. 

En ce qui concerne le pourvoi des postes au sein des Comités, le Conseil d’administration prendra sa 

décision lors de sa réunion constituante qui aura lieu après l’Assemblée générale du 31 mars 2020. 

 

 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
Mobimo Holding AG 
Peter Schaub, Président du Conseil d’administration 
+41 44 268 25 25 
peterschaub@weber-schaub.ch 
www.mobimo.ch 
 
 
 
 

  

http://www.mobimo.ch/


 
 

A propos de Mobimo: 
Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. 
Avec un portefeuille d’une valeur totale de plus de CHF 3,2 milliards, le Groupe compte parmi les 
leaders de l’immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en 
développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses 
immeubles d’habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de 
développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein 
du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d’investissement des immeubles en développement 
pour son propre portefeuille s’élève à près de CHF 0,7 milliard. Son modèle économique solide et sa 
stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant. 
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