Communiqué de presse

newhome annonce des successions de grande
notoriété au sein du conseil d’administration
Zurich, le 29.06.2021 – newhome.ch SA recompose son conseil d’administration lors de
l’assemblée générale du 28 juin 2021 avec des personnalités importantes issues du
secteur immobilier et financier. Avec cette action, l’entreprise souligne son ambition de
permettre un développement conséquent de newhome pour devenir le portail
immobilier le plus innovant et le plus convivial de Suisse.
Jan Werkman, membre de la direction entre 2011 et 2019 de Funda, le portail immobilier le
plus important des Pays-Bas, a été confirmé au poste de président du conseil
d’administration. À ses côtés, le conseil d’administration de newhome.ch SA sera composé
des membres suivants: Stefan Studer, membre de la direction de la Banque Cantonale de
Lucerne; Dr Christian Schmid, CEO de la Banque Cantonale de Saint-Gall (réélu); Robert
Hauri, CEO SPG Intercity Zurich AG; Prof Dr Markus Schmidiger (réélu), directeur du CC
gestion de l’immobilier à la Haute école de Lucerne; et Johannes Höhener, expert FinTech
Swisscom AG.
newhome est une propriété des banques cantonales et de sociétés immobilières suisses.
Avec leur délégation de haute renommée au sein du conseil d’administration, la nouvelle
commission dispose de compétences et d’expériences pertinentes provenant des domaines
des marchés en ligne, des écosystèmes commerciaux, ou encore des secteurs bancaires et
immobiliers. Dr Roman Timm, Co-CEO de newhome déclare: «Je suis très heureux que
newhome ait pu mettre en place une équipe efficace composé de profils expérimentés et
hautement qualifiés pour mener à bien les prochaines étapes du développement de notre
entreprise. Cela nous rapproche encore plus de nos marchés tout en permettant une
croissance encore plus forte pour renforcer notre positionnement sur le marché. Avec leur
expertise, ils apportent des perspectives nouvelles et précieuses et une nouvelle force à
l’entreprise. Nous partageons la volonté de mener newhome vers un avenir prospère.»
Jan Werkmann, président du conseil d’administration, ajoute: «J’aimerais adresser un
grand merci aux anciens membres du conseil d’administration. Grâce à leur engagement et
à leur énergie, ils ont permis à newhome de franchir les premières étapes cruciales de son
développement. Avec les actionnaires, nous avons composé une commission qui rassemble
des personnalités ayant les qualités requises pour organiser activement et efficacement la
prochaine phase de newhome.»
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