COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Etat du personnel, septembre 2016
William Alpini est nommé Responsable Travaux chez Valres.
Métreur-vérificateur, puis Economiste de la Construction de formation, William Alpini n’a cessé d’accroitre pendant
plus de 20 ans ses compétences dans le domaine du chiffrage, de la planification et du pilotage de chantier. Passionné
de la construction et de ses règles de l’art, il a su mettre à profit des règles d’optimisations, d’abord dans des bureaux
techniques de pilotage, puis dans le milieu d’une entreprise générale genevoise en étroite collaboration avec les
Régies immobilières de la place.

Nicolas Favre est nommé Adjoint de Direction chez Valres.
Depuis bientôt 20 ans dans l’immobilier, Nicolas Favre a débuté sa carrière dans les Régies immobilières, ou il s’est
notamment spécialisé dans la gestion d’immeubles commerciaux et de Retail, puis dans la gestion d’immeubles
locatifs, pour de grands propriétaires institutionnels. Professionnel trilingue en gestion complète de portefeuilles
immobiliers, avec des formations immobilières, juridiques, RH et de Management, c’est grâce à ses fonctions d’Asset
Manager, qu’il est entré dans le domaine des Fonds de placements.

Valres Fund Management SA – A propos de la société de direction
Valres Fund Management SA est une direction de fonds immobiliers de droit suisse dûment agréée depuis 2014 par
l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Soutenue par des professionnels de l’immobilier et
de la finance, Valres Fund Management a pour ambition de développer et de proposer à ses investisseurs une gamme
de
fonds
immobiliers
dont
le
VSRF
(Valres
Swiss
Residential
Fund).
Valres, pour Valeurs Responsables, intègre dans ses principes une approche responsable de la gestion d’un
portefeuille immobilier. Que ce soit dans sa dimension économique, avec la recherche d’un rendement soutenable
à long terme, sociale en intégrant la relation avec le locataire, ou encore écologique, avec la recherche systématique
de l’optimisation énergétique des parcs immobiliers sous gestion. Cette approche nécessite une gestion proactive
des objets. En sus, en tant que direction de fonds indépendante se consacrant uniquement à la classe d’actifs
immobilière, Valres Fund Management SA peut agir sur le long terme en maitrisant l’intégralité de la chaîne de valeur
dans l’intérêt exclusif de ses investisseurs.
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