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Jörg Brunner nommé Directeur financier de Mobimo 

 

Lucerne, le 16 décembre 2022 - Le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG a nommé Jörg 

Brunner (1977) au poste de Directeur financier. Jörg Brunner, responsable de longue date du Group 

Accounting et de la comptabilité financière, occupe déjà le poste de CFO intérimaire de la société depuis 

mai 2022.  

 

Le CEO Daniel Ducrey se réjouit: "Avec Jörg Brunner, nous avons un Directeur financier expérimenté 

qui connaît parfaitement Mobimo grâce à ses nombreuses années d'activité au sein de la société. 

Bénéficiant d’un savoir-faire éprouvé dans le secteur et sur le marché des capitaux, il a contribué de 

manière déterminante au développement réussi de l'entreprise au cours des dernières années. Son 

élection est synonyme de continuité précieuse". 

 

Jörg Brunner est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise de l'université de Saint-Gall (lic. oec. 

HSG) et d'un diplôme d'expert-comptable diplômé. De 2003 à 2010, il a travaillé dans le domaine des 

services d'audit pour Ernst & Young AG. Il a ensuite rejoint Mobimo et a rapidement assumé des 

responsabilités de direction et thématiques.  

 

 

Pour toute question, merci de vous adresser à: 

 

Contact pour les analystes et les investisseurs: 

Alexandre Müller, chargé des Relations investisseurs 

ir@mobimo.ch  

+41 79 635 64 13 

 

www.mobimo.ch 

 

 

A propos de Mobimo: 

Avec un portefeuille extrêmement diversifié d’une valeur globale d’environ CHF 3,7milliards, Mobimo 

Holding AG compte parmi les leaders de l’immobilier en Suisse. Le Groupe détient des immeubles 

d'habitation et commerciaux, ainsi que des objets en développement pour son propre portefeuille et 

pour des tiers, sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Tous ces 

immeubles se distinguent par une diversification équilibrée et une gestion rigoureuse. Par le biais de 

ses projets de développement, Mobimo renforce sa base de revenus et améliore la stabilité de la valeur 

de son portefeuille. Dans le cadre de ses services de développement, la société génère aussi des 

opportunités d'investissement pour des tiers. Mobimo emploie près de 170 Collaborateurs. 
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