COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Valres Swiss Residential Fund: Changements au sein de la société de direction
Membre de la direction de Valres Fund Management SA, Philippe Frossard a décidé de
se lancer dans un nouveau défi professionnel en tant qu’indépendant dès le 1er janvier
2019. Par son expérience et ses connaissances, Philippe Frossard a amplement
contribué au succès rapide du VSRF. Sa contribution interviendra désormais sous la
forme des mandats qui sont d’ores et déjà prévus pour l’année prochaine.
Johny Rodrigues, membre de la direction comme COO, rependra la responsabilité de
la gestion du fonds VSRF dès le départ de Philippe Frossard.
Cette transition pourra s’opérer de manière d’autant plus efficiente qu’à partir du 1er
novembre 2018 Giovanna Bray rejoindra l’équipe immobilière de Valres en tant que
Portfolio Manager. L’expertise et la capacité de gestion qu’elle a notamment acquise
pendant 6 ans auprès de la Caisse de pension de l'Etat de Genève en tant
qu’architecte gestionnaire permettront en outre de renforcer le positionnement du
Valres Swiss Residential Fund sur son marché cible.
Retrouvez de plus amples informations sur notre site internet :
https://www.valres.ch
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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