
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Le CFO Manuel Itten quitte Mobimo à l’été 2020 
 

Lucerne/Küsnacht, le 30 janvier 2020 – Manuel Itten, responsable des finances de Mobimo depuis 

2008, va quitter la société fin juillet 2020. Après plus de 15 ans au sein de Mobimo, il a décidé de 

relever de nouveaux défis professionnels. Manuel Itten a commencé sa carrière chez Mobimo en 2004 

en qualité de responsable du secteur Controlling, avant d’être nommé Chief Financial Officer quatre 

ans plus tard.  

 

Au cours de son mandat, Mobimo est devenue l’un des leaders de l’immobilier et un acteur important 

sur le marché des capitaux en Suisse. Mobimo a racheté et intégré avec succès LO Holding Lausanne-

Ouchy SA, Dual Real Estate Investment SA et Immobiliengesellschaft Fadmatt AG. En parallèle, la 

société a procédé à plusieurs augmentations de capital, a élargi son actionnariat et a établi un 

historique de performance solide sur le marché obligataire.  

 

Le Conseil d’administration et la Direction regrettent le départ de Manuel Itten et le remercient d’ores 

et déjà pour son engagement sans faille couronné de succès au service de Mobimo. Manuel Itten 

conservera ses fonctions actuelles jusqu’à l’été. La recherche d’un successeur commence 

immédiatement. 

 

 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
Mobimo Holding AG 
Daniel Ducrey, CEO 
+41 44 397 11 86 
daniel.ducrey@mobimo.ch 
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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