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Bienvenue 
au nouveau Forum SVIT

Chères participantes et chers participants 
du Forum SVIT,

bienvenue à la rencontre au sommet du 
secteur suisse de l’immobilier! C’est pour 
moi une immense joie de vous accueillir  
à Interlaken. 

Selon le magazine «Bilanz», le Forum SVIT 
fait partie des cinq événements les plus 
importants du secteur en Suisse. Nous 
souhaitons que cela reste ainsi! Comme 
chaque année, nous organisons un événe-
ment divertissant qui devrait vous plaire, 
avec des présentations offertes par des 
intervenants de renom, des ateliers intéres-
sants et la possibilité de réseauter, notam-
ment sur la toute nouvelle Piazza SVIT. Il 
est important pour moi de donner une plus 
grande place à la Suisse et à tous ses 

aspects économiques et culturels, tout en 
se concentrant aussi sur les thèmes liés à 
l’immobilier. 

Fidèle à la devise «moins, c’est plus», je me 
réjouis que notre groupe cible – composé 
de décideurs du secteur de l’immobilier 
suisse et des secteurs connexes – consi-
dère cette manifestation comme un événe-
ment attrayant de mise en réseau basé sur 
les réalités du terrain.

C’est dans cet esprit que je vous souhaite 
de passer des journées intéressantes et 
enrichissantes à Interlaken!

Andreas Ingold
Président SVIT Suisse

Plus  

d’informations  

et formulaires 

d’inscription sur 

svit-forum.ch
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Premier jour 
Jeudi 25 janvier 2018

A partir de 10h30   Arrivée et enregistrement 
   Dans l’hôtel réservé ainsi qu’à la réception du centre des congrès  

12h00   Dîner de bienvenue 
   A la Piazza SVIT, au 1 étage du centre des congrès

14h00   Cérémonie d’ouverture du Forum SVIT 2018  
   Auditorium, centre des congrès

14h15   Discours d’ouverture par un invité surprise

14h30   Intervention d’Anton Affentranger   
   L’immobilier du point de vue de l’entrepreneur général

15h15   Pause

15h45   Entretien avec Nadja Schildknecht   
   Dans les coulisses du festival du film de Zurich

16h30   Temps libre

19h00   Programme de la soirée au choix (sur réservation)  
   • Sortie 1: Restaurant Benacus, Unterseen
   • Sortie 2: Steakhouse OX, Interlaken
   • Sortie 3: Ristorante Sapori, Victoria Jungfrau, Interlaken

PROGRAMME
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Deuxième jour

Vendredi, 26 janvier 2018

A partir de 7h00   Petit-déjeuner individuel (inclus) 
   Dans l’hôtel réservé  

9h00   Intermezzi individuels (sur réservation) 
   Victoria Jungfrau, Interlaken
   • «Leadership 4.0 – Les héros entre le numérique et l’humanité» 
      avec Nicole Brandes
   • «Ils sont fous, ces jeunes! – mode d’emploi pour la génération Y»
      avec Dr. Steffi Burkhart
   • «La table des investisseurs: modèles d’attribution et logements 
      abordables» avec Dr. Beat Schwab

11h00   «Histoires royales – 9h30» avec Zita Langenstein  
   Entretien au coin du feu: Auditorium, centre des congrès

12h00   Buffet commun 
   Salles Versailles et Napoléon, Victoria Jungfrau, Interlaken

14h00   Comédie avec Mike Müller 
   Auditorium, centre des congrès 

14h30   «L’aide médicale sous les balles, l’aide humanitaire dans un 
   environnement difficile!» avec Dr. Enrique Steiger 
   Auditorium, centre des congrès

15h15   KEYNOTE: «La mobilité du futur aux CFF» 
   avec Andreas Meyer, CEO CFF 
   Auditorium, centre des congrès

16h30   Temps libre

19h00   Rassemblement pour le dîner de gala du Forum SVIT  
   Bureau d’accueil, centre des congrès

Sandra Studer
Modération du Forum SVIT 2018

Sandra Studer est devenue l’une des présenta-
trices les plus populaires de la télévision suisse 
avec des émissions telles que «Swiss Award», 
«CS Sports Awards», «Takito» ou «einfachluxu-
riös».  Sa passion pour la musique a fait d’elle le 
choix idéal pour des grands événements culturels 
comme «La Traviata im Hauptbahnhof» ou «Aida 
am Rhein». Elle continue de présenter divers 
formats culturels pour la SRF et a célébré l’année 

2017 avec la première de son spectacle de danse 
«Darf ich bitten?». 
Loin d’être seulement animatrice, Sandra Studer 
a également suivi une formation de chant: on la 
retrouve souvent sur scène, notamment pour 
«Keep Cool» avec Marco Rima, le «Spamalot» 
des Monty Python’s à Zurich, Bâle, Hambourg et 
Munich ainsi que «Wanderful» avec Michael von 
der Heide et Gardi Hutter. 

PROGRAMME

19h30  Apéritif du dîner de gala du Forum SVIT  
   Rotonde/salle de bal, centre des congrès

20h00   Dîner de gala du Forum SVIT avec SEVEN   
   Salle de concert, centre des congrès

22h45   After party avec DJ Bocca   
   Salle de concert, centre des congrès

9
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Troisième jour 

Samedi, 27 janvier 2018

A partir de 9h30   Petit-déjeuner commun avec «Les contes de fées de l’immobilier»
   avec Reeto von Gunten (inclus, inscription nécessaire) 
   Salle Versailles, Victoria Jungfrau

11h00   Adieux et fin du Forum SVIT 2018

Andreas Meyer
Keynote Forum SVIT 2018
«La mobilité du futur aux CFF»

Mike Müller
Comédie pour personnes expérimentées

En tant que CEO des CFF, Andreas Meyer dirige 
la plus grande entreprise de transport de Suisse, 
laquelle compte plus de 30 000 collaborateurs. Il 
obtient son diplôme d’avocat en 1989. En 1995, 
il décroche un MBA à l’INSEAD de Fontainebleau 
(France). Il commence sa carrière en 1990 comme 
conseiller juridique et chef de projet chez ABB 

Suisse. Avant de rejoindre les CFF en 2007, 
Andreas Meyer était CEO de DB Energie GmbH 
pour Deutsche Bahn AG. Dès 2004, il devient 
président du comité de direction de DB Stadt-
verkehr et membre du comité exécutif de 
Deutsche Bahn AG.

Vendredi 

26.01.2018

15h15 – 16h30

MOMENTS FORTS

Vendredi 

26.01.2018

14h00 – 14h30

Mike Müller est acteur et auteur. Ces dernières 
années, il a essentiellement joué au casino- 
théâtre de Winterthour, au Schauspielhaus 
Zürich et au Theater am Neumarkt. Avec Viktor 
Giacobbo, il a animé chaque semaine le Late 
Night Show «Giacobbo/Müller» sur la SRF 1  
de 2008 à 2016. 

Laissez Mike Müller s’occuper de vos  
zygomatiques!
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Intervenants de renom
Transmission de connaissances et déclics

Ce n’est pas sans raison que «Bilanz» a désigné le Forum SVIT comme étant 
l’une des cinq  événements économiques les plus importants en Suisse. Chaque 
année, des conférenciers exceptionnels et passionnants suscitent une nouvelle 
fois l’enthousiasme des participants. Aperçu des conférenciers de cette année:

   Zita Langenstein, ancienne majordome de la reine I  
   «Histoires royales – 9h30» – entretien au coin du feu 
   Vendredi 26.01.2018, 11h00 – 12h00

Elle servait à la reine d’Angleterre son verre de porto quotidien et était au 
service de Kate et William lors de leur repas de mariage: Zita Langenstein, 
originaire de Suisse centrale, est majordome de métier, ce qui l’a menée 
jusqu’au palais de Buckingham. Lors du forum, elle parlera de son métier 
avec Sandra Studer et racontera certainement une ou deux anecdotes sur 
la famille royale d’Angleterre. 

   Anton Affentranger, CEO Implenia SA I  
   L’immobilier du point de vue de l’entrepreneur général 
   Jeudi 25.01.2018, 14h30 – 15h15

Il est aussi fondateur et président du conseil d’administration d’Affentranger 
Associates AG et de différentes start-up. Il a travaillé pour l’UBS à New 
York, Hong Kong et Genève, ainsi qu’à la direction générale au siège de la 
banque, à Zurich. En outre, il a été partenaire et CEO de la banque privée 
Lombard Odier & Cie et CFO du groupe Roche. Il est entré au conseil 
d’administration de Zschokke Holding SA en 1999 et en a repris la prési-
dence en 2003. Il a été élu président du conseil d’administration d’Implenia 
en 2006. Anton Affentranger a grandi en Amérique du Sud et a obtenu une 
licence en sciences économiques à l’université de Genève. 

   Nadja Schildknecht, directrice du festival du film de Zurich 
(ZFF) I   Regards derrière les coulisses du festival du film de Zurich –
   entretien avec Sandra Studer  
   Jeudi 25.01.2018, 15h45 – 16h30

Nadja Schildknecht a fondé le festival du film de Zurich en 2005 avec  
deux partenaires. Il s’est développé en un temps record et a rencontré un 
succès international. La Spoundation Motion Picture GmbH fondée par 
Nadja Schildknecht et Karl Spoerri a ainsi rapidement gagné en notoriété. 
Lors du forum et dans le cadre d’une discussion avec Sandra Studer, elle 
donnera un aperçu exclusif sur ces activités passionnantes et sur les défis 
qu’elles représentent.

CONFÉRENCIERS

Inscription

 sur

svit-forum.ch

   Dr. Enrique Steiger, chirurgien esthétique  I  
   «L’aide médicale sous les balles, l’aide humanitaire dans un 
   environnement difficile!» 
   Vendredi 26.01.2018, 14h30 – 15h15

Dr. Enrique Steiger est un spécialiste en chirurgie plastique et reconstruc-
tive ainsi qu’en traumatologie. Il a fait son doctorat à l’Université de Zurich, 
Los Angeles et Rio de Janeiro. Dr. Steiger est fondateur et copropriétaire 
de la clinique Utoquai à Zurich. Depuis 1989, il a effectué de nombreuses 
interventions en tant que médecin et délégué pour la Croix-Rouge inter-
nationale (CICR), l’ONU et l’OSCE. Ces opérations humanitaires se sont 
déroulées dans des régions en conflit comme la Namibie, l’Angola, le 
Sahara occidental, le Rwanda, le Burundi, la Bosnie, le Kosovo, le Liberia, 
la Sierra Leone, l’Afghanistan, le Soudan, le Tchad et le Pakistan. Il est 
professeur invité à l’Institut de science politique de l’Université de Zurich 
dans le domaine de la recherche sur les conflits.

   Andreas Meyer, CEO CFF   I  «La mobilité du futur aux CFF» 
   Vendredi 26.01.2018, 15h15 – 16h30

En tant que CEO des CFF, Andreas Meyer dirige la plus grande entreprise de 
transport de Suisse, laquelle compte plus de 30 000 collaborateurs. Il obtient 
son diplôme d’avocat en 1989. En 1995, il décroche un MBA à l’INSEAD de 
Fontainebleau (France). Il commence sa carrière en 1990 comme conseiller 
juridique et chef de projet chez ABB Suisse. Avant de rejoindre les CFF en 
2007, Andreas Meyer était CEO de DB Energie GmbH pour Deutsche Bahn 
AG. Dès 2004, il devient président du comité de direction de DB Stadtverkehr 
et membre du comité exécutif de Deutsche Bahn AG.

Keynote

13
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Programme de la soirée
(en supplément et sur réservation)

Jeudi 25.01.2018, 19h00

Le nombre de participants est limité. L’ordre d’arrivée des inscriptions est déter-
minant. Tous les prix comprennent le repas et les boissons.

Pour le dîner de gala, nous nous retrouverons en tenue de soirée.

   Sortie 1: Restaurant Benacus 
   CHF 240.–  I  benacus.ch

La cuisine de René Schudel est ouverte sur le monde tout en restant 
régionale. A partir de produits classiques, il compose régulièrement des 
plats qui restent gravés dans la mémoire et font danser aussi bien l’âme 
que toutes les papilles gustatives.

   Sortie 2: Steakhouse OX
   CHF 200.–  I  ox-interlaken.ch

L’OX est synonyme d’une atmosphère chaleureuse et avenante, d’un 
accueil personnalisé ainsi que de produits authentiques et de grande 
qualité. La cuisine ouverte propose à l’hôte de voir la manière dont sa 
viande est préparée. L’accent est mis sur une gamme de viandes at-
trayante et variée.

   Sortie 3: Ristorante Sapori
   CHF 220.–  I  victoria-jungfrau.ch/de/ristorante-sapori

Le nouveau restaurant italien du Victoria Jungfrau vous ouvre le monde 
des sapori, les saveurs. Des épices fraîches, des huiles nobles et des 
ingrédients sélectionnés accompagnent l’art de la cuisine italienne qui suit 
un principe simple: servir les meilleurs produits préparés de façon à ce 
qu’ils conservent leur caractère.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Dîner de gala du Forum SVIT  
avec SEVEN
Vendredi 26.01.2018, 19h00

SEVEN est un musicien passionné. SEVEN est 
incroyablement créatif et non conventionnel, dans 
le meilleur sens du terme, et ceci depuis ses 
débuts en 2002. Ses concerts sont des spec-
tacles chorégraphiés jusque dans les moindres 
détails avec une production de folie. Ils ne sont 
pas passés inaperçus: en 2010, il a joué dans les 
plus grands festivals du pays avec le célèbre gala 
suisse de patinage artistique «Art on Ice».

Rolf Mürner a fondé la société Swiss 
Pastry Design à Rüeggisberg en 2008. 
Animés par une grande passion, Mürner  
et son équipe comblent leurs hôtes et 
leurs clients avec des desserts extra-
ordinaires. La qualité est ici une priorité 
absolue. Seules les meilleures matières 
premières, si possible issues de la produc-
tion régionale, sont conjuguées à un grand 
savoir-faire et à beaucoup d’expérience 
pour apporter une création unique. Il est 
responsable du dessert au dîner de gala.

Portrait 
Rolf Mürner  
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Intermezzi
(en supplément et sur réservation)

Vendredi 26.01.2018, 9h00 – 10h30

Le nombre de participants est limité. L’ordre d’arrivée des inscriptions est déter-
minant. Tous les ateliers se déroulent en allemand.

   Leadership 4.0 – Les héros entre le numérique et l’humanité     
   CHF 160.–  I  Nicole Brandes

Nicole Brandes est coach internationale en management, auteure et 
partenaire du Zukunftsinstitut, et travaille depuis plus de 15 ans avec des 
leaders d’opinion et des personnalités influentes du monde entier. Cette 
ancienne directrice s’est assurée une place parmi les principaux conféren-
ciers européens en un temps record en traitant les thèmes du leadership 
4.0, de l’avenir, de la diversité et du changement. Aujourd’hui, elle déve-
loppe des programmes de leadership modernes avec des entreprises. Elle 
est aussi une conférencière de renommée internationale et s’engage en 
faveur d’une culture de gestion tournée vers l’avenir.

   Ils sont fous, ces jeunes! – mode d’emploi pour la génération Y   
   CHF 200.–  I  Dr. Steffi Burkhart

Dr. Steffi Burkhart parle de l’avenir du travail du point de vue de sa génération, 
la génération Y. Elle est une invitée appréciée sur les grandes scènes et dans 
les tables rondes, et met son expertise au service de la radio et de la télévi-
sion, notamment dans le Morgenmagazin sur ARD et dans le Mittagsmagazin 
sur ZDF. Sa motivation personnelle est la défense des besoins des jeunes et la 
transmission de leurs exigences aux sphères de l’économie et de la politique. 

   La table des investisseurs: modèles d’attribution et logements
   abordables 
   CHF 150.–  I  Dr. Beat Schwab

En exclusivité pour les investisseurs! 
Une discussion controversée sous la direction de Dr. Beat Schwab, président 
du conseil d’administration de Zug Estates. Avec Raymond Rüttimann, 
Crédit Suisse, et Peter Strebel, Fédération des coopératives Migros.

INTERMEZZI

Les contes de fées de l’immobilier 
au petit-déjeuner
(inclus, inscription nécessaire)

Samedi 27.1.2018, 9h30

Le dernier moment fort du Forum SVIT 2018: 
Reeto von Gunten, connu pour ses passages à la 
radio, lit le conte du chaperon rouge dans une 
adaptation pour le secteur de l’immobilier. Sourire 
garanti! Avant et après la lecture, lors du petit- 
déjeuner pris en commun, il restera encore 
suffisamment de temps pour passer le forum en 
revue avant que chacun ne prenne le chemin  
du retour. 

Reeto von Gunten (1963) a grandi à Steffisburg. 
Après avoir obtenu son diplôme d’enseignant,  

17

il passe deux ans à New York où il fréquente  
une école de théâtre. A son retour, il travaille 
pendant quelques années comme enseignant 
dans le primaire et anime ensuite les mati- 
nales sur DRS3, l’actuelle SRF3, où il présente 
aujourd’hui encore l’émission du dimanche 
matin. Il travaille actuellement en tant qu’artiste 
et auteur indépendant. Ses lectures sont consi-
dérées comme «ce qu’il y a de plus branché» 
(NZZ) que l’on puisse découvrir en ce moment 
sur les scènes de cabaret.
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   Hôtel du Nord confort 4*
   hotel-dunord.ch

De par sa situation et son confort, l’hôtel du Nord est l’hébergement idéal.  
Il se trouve à seulement quelques minutes à pied de la gare d’Interlaken-Est 
et du centre des congrès.

   Hôtel Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa 5*
   victoria-jungfrau.ch

L’hôtel cinq étoiles Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa est situé au cœur 
du panorama alpin de l’Oberland bernois et offre une vue sur la Jungfrau.  
Son atmosphère unique de grand hôtel suscite l’enthousiasme et fait partie 
des plus beaux de la Suisse avec son grand spa de 5500 m2.

   Hapimag Resort 4*
   hapimag.com/interlaken

Outre une vue spectaculaire sur le massif de la Jungfrau, le Hapimag 
Resort propose une cuisine régionale et un bel espace de bien-être pour 
se sentir en pleine forme.

   Hôtel Royal St. Georges 4*sup
   sofitel.com/fr/hotel-8983-hotel-royal-st-georges-interlaken-
   mgallery-by-sofitel/index.shtmlm

L’hôtel Royal St. Georges est un établissement traditionnel d’Interlaken. Il 
associe habilement tradition et modernité, aussi bien en ce qui concerne 
les différents types de chambre que l’excellence du service.

   Carlton-Europe Hotel 3*
   carltoneurope.ch

L’hôtel Carlton Europe s’appuie sur une tradition de plus de 100 ans pour 
l’accueil de ses clients. Sa jeune équipe répond avec une grande flexibilité 
aux souhaits de chacun et garantit une hospitalité sans complication.

   City Hotel Oberland 3*
   city-oberland.ch

Dans cet hôtel élégant au cœur d’Interlaken, l’hospitalité suisse s’allie à 
une ambiance qui invite au bien-être.

   Hôtel Interlaken 4*
   hotelinterlaken.ch

La maison la plus ancienne du village a été rénovée de fond en comble au 
cours de ces dernières années. une grande attention a été accordée aux 
détails. Une cuisine équilibrée et des chambres attrayantes vous invitent à 
y séjourner.

   Hôtel Krebs 4*
   krebshotel.ch

Le Krebs, riche en tradition, reçoit ses hôtes depuis plus de 140 ans.  
Sa situation privilégiée, la vue sur les montagnes environnantes et son 
hospitalité véritable font de cette maison un point de rencontre apprécié 
par une grande diversité de visiteurs venus du monde entier.

HÉBERGEMENT

Les hôtels

19

Inscription

 sur

svit-forum.ch
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Platin Sponsoring

   SwissCaution SA
   Téléphone 0848 001 848 | swisscaution.ch

Fondée en 1991, SwissCaution est la première compagnie d’assurance  
à proposer une garantie de loyer sans dépôt bancaire pour les particuliers 
et les professionnels. SwissCaution est le leader de la garantie de loyer 
sans dépôt bancaire en Suisse. L’entreprise compte plus de 180 000 clients 
affiliés et 45 000 nouveaux clients chaque année, lesquels nous font 
confiance et représentent plus de CHF 750 millions de garantie de loyer, 
pour un montant de CHF 3 milliards d’état locatif annuel. Agréée par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Swiss-
Caution dispose du statut d’assureur privé offrant aux locataires et aux 
bailleurs des normes de sécurité optimales.

   Homegate SA
   homegate.ch

Depuis 15 ans, homegate.ch est le numéro 1 du marché de l’immobilier  
en ligne en Suisse. Avec près de 10 millions de visiteurs par mois et plus 
de 85 000 offres immobilières, il fait partie des dix sites Internet les plus 
fréquentés de Suisse. Entre le siège de l’entreprise à Zurich et le site de 
Lausanne, ce sont plus de 70 experts qui travaillent pour le groupe 
Homegate dans la recherche électronique de biens immobiliers, la gestion 
immobilière numérique, le financement immobilier, le développement Web 
et produits, la gestion des bases de données ainsi que dans la vente et  
le marketing. En collaboration avec la banque cantonale de Zurich, home-
gate.ch propose une hypothèque en ligne pour toute la Suisse. Grâce à 
d’autres partenariats étroits avec des maisons d’édition, des banques, des 
assurances, des associations et des moteurs de recherche, elle développe 
sans cesse de nouveaux produits et services.

   Service 7000 AG  
   Service-Line 0848 88 7000 | service7000.ch

Réparation, vente et service d’appareils ménagers de toutes marques: 
voici le défi que nous relevons depuis 1993 avec cœur et engagement. 
Forts de quelque 120 collaborateurs, nous mettons tout en œuvre au 
quotidien pour répondre à vos attentes, et nous propulsons votre activité 
de gestionnaire immobilier. En tant que client, vous bénéficiez d’une 
gamme de services complète pour vos appareils ménagers, mais aussi  
de notre grande disponibilité et de notre rapidité. Nous sommes toujours à 
la pointe de la profession, porteurs d’innovation et garants d’un service 
personnalisé et agréable. Service 7000 – la passion de la performance!

   Electrolux SA  
   electrolux.ch

Le groupe Electrolux Suisse est le premier fournisseur et unique fabricant  
de lave-vaisselle et de lave-linge pour la clientèle professionnelle et les 
particuliers. Un cuisinier sur deux détenteur d’une étoile au Michelin en 
Europe travaille avec Electrolux et, à l’échelle mondiale, une grande chaîne 
hôtelière sur trois opte pour des appareils Electrolux pour sa cuisine et sa 
blanchisserie. Notre savoir-faire issu du secteur professionnel se retrouve 
aussi intégralement dans nos gammes de produits destinés aux particuliers. 

SPONSORS

Un grand  

merci à nos  

fidèles  

partenaires.
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Gold Sponsoring

   UPC Suisse Sàrl  
   upc.ch/about

UPC est un des fournisseurs leaders en matière de communication et  
de divertissement en Suisse et en Autriche. L’entreprise permet à plus de 
deux millions de clients privés comme commerciaux d’accéder rapide-
ment et facilement à l’univers numérique par réseau câblé en fibre optique. 
UPC est une filiale de l’entreprise britannique Liberty Global. 
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Auto Sponsoring

   NeoVac Group
   neovac.ch

C’est en 1971 que Rudolf Lanter senior crée NeoVac AG, essentielle-
ment spécialisée dans la sécurisation et l’entretien de réservoirs et 
d’installations de stockage. En 1999, la fusion des plus grandes socié-
tés suisses de mesure technique a donné naissance à NeoVac ATA AG, 
leader du marché des techniques de mesure et de décompte de la 
chaleur et de l’eau. Le groupe est implanté en Suisse, au Liechtenstein 
et dans l’ouest de l’Autriche. Son siège est installé à Oberriet, SG, et  
il dispose de succursales dans toutes les régions de Suisse. Il emploie 
environ 400 personnes.

   E-Druck AG  
   edruck.ch

E-Druck AG PrePress & Print utilise les dernières technologies pour 
satisfaire au mieux les besoins de ses clients. Son dynamisme et sa 
flexibilité lui permettent de réaliser des impressions dans les meilleurs 
délais, avec une qualité sans pareil. Le tout, avec une compétence par-
faitement ajustée aux exigences et aux impératifs de sa clientèle.

   Tesla Motors Switzerland Sàrl 
   tesla.com

Tesla, Inc. est une société américaine fondée en 2003. Elle mentionne 
comme objectif l’accélération de la transition vers un système de transport 
durable. A cette fin, elle construit le plus rapidement possible des voitures 
électriques pour un large public. Son nom est rattaché au physicien et 
inventeur Nikola Tesla. La Tesla Roadster, construite entre 2008 et 2012, a 
été la première voiture équipée d’une batterie lithium-ion. La berline de luxe 
Tesla Model S l’a suivie et a servi de base pour le SUV/Van-Crossover 
Model X légèrement plus grand et équipé de portes papillons. Les trans-
ports VIP du Forum SVIT sont effectués avec des véhicules de Tesla, en 
accord avec son esprit de pionnier, d’innovation et de précurseur du 
numérique.

SPONSORS

E-Druck AG

Silber Sponsoring

   W&W Immo Informatik AG & eXtenso IT-Services AG  
   wwimmo.ch, extenso.ch

W&W Immo Informatik AG et eXtenso IT-Services AG sont les leaders des 
logiciels de gestion immobilière. Les deux entreprises proposent à leurs 
utilisateurs les solutions globales Rimo R4®, ImmoTop® et ImmoTop2® 
comprenant une palette complète de services de conseil, d’assistance et 
de maintenance. Nos clients bénéficient d’une protection optimale de leur 
investissement grâce à une politique tout-en-un de prestations, de 
perfectionnement et de mises à jour des logiciels. Plus de 4000 clients 
utilisent Rimo R4®, ImmoTop® et Immo-Top2® pour gérer leurs biens 
immobiliers.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / CGV

Informations générales

Accès 
Avec ses deux gares (Interlaken Ouest et Est), 
Interlaken est facilement accessible par les 
transports publics depuis toute la Suisse. 
Vous trouverez des informations sur les services 
ferroviaires à l’adresse www.cff.ch

Bien sûr, il vous est également possible de venir 
en voiture. Si vous avez besoin d’une place de 
parking à l’hôtel (frais applicables), veuillez le 
mentionner lors de votre inscription en ligne. 

Tenue vestimentaire 
Au Forum SVIT, nous nous rencontrons dans 
une tenue élégante et sportive. Pour le dîner de 
gala du Forum SVIT, une tenue de soirée est 
souhaitée. 

Conditions générales 
Les réservations sont prises en fonction de  
leur date de réception (date de l’e-mail). Après 
réception de la confirmation définitive (fin 
novembre), il ne sera plus possible de procéder 
à des modifications dans la réservation. La 
facture doit être réglée au plus tard 15 jours 
avant le début de la manifestation. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications 
mineures au programme. Par «Repas et bois-
sons inclus», il est entendu que les plats et les 
boissons spécifiés par SVIT Immobilien Forum 
AG sont inclus. Les allergies et intolérances 
éventuelles doivent être communiquées suffi-
samment à l’avance avant l’événement. Les 
participants doivent payer directement au per- 
sonnel de service les prestations supplémen-
taires qu’ils auront demandées.

Les participants au forum donnent leur accord 
pour que les photographies prises lors de la 
manifestation soient utilisées sur les sites web 
de l’événement et de l’association ainsi qu’à des 
fins publicitaires en relation directe avec l’événe-
ment.

Seules les annulations communiquées par écrit 
sont valables. Jusqu’à 30 jours avant le début 
de l’événement, 25% du montant de la réserva-
tion est dû à partir de la date de réservation, 
après quoi le montant total est dû. Pour les 
annulations plus tardives, le montant est dû 
dans son intégralité dans tous les cas. Il est 
possible de modifier la réservation (désignation 
d’un suppléant). Ces modifications sont gra-
tuites jusqu’au 8 janvier 2018. Après cette date, 
les changements de nom sont facturés et soumis 
à des frais de traitement de CHF 100–.

Tous les prix indiqués incluent la TVA. Le for 
exclusif est le siège social de SVIT Immobilien 
Forum AG. L’assurance est à la charge du 
participant.

Inscription

 sur

svit-forum.ch
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Cartes Forum

Tous les prix incluent la TVA et les taxes de séjour éventuelles. Les cartes Forum 
incluent toutes les interventions au centre de congrès Kursaal d’Interlaken, 
toutes les nuitées (carte Forum et carte du vendredi sans nuitée) avec petit- 
déjeuner, repas de midi et dîner de gala du Forum SVIT.

Sorties

Programme de la soirée du jeudi 25 janvier 2018

Intermezzi

Matinée du vendredi 26 janvier 2018

 Prix pour les membres/non membres

5* Victoria Jungfrau Carte exclusive Suite CHF 3200.– / 3400.–
   Personne accompagnante CHF 1950.– / 2150.–
  Carte premium plus Suite junior CHF 2800.– / 3100.– 
   Personne accompagnante CHF 1800.– / 2000.– 
  Carte premium Chambre simple/double CHF 2500.– / 2700.–
   Personne accompagnante CHF 1650.– / 1850.–

4* sup St. Georges Carte standard plus Chambre simple/double CHF 2460.– / 2660.– 
   Personne accompagnante CHF 1550.– / 1750.–

Hôtels 4* Carte standard Chambre simple/double CHF 1850.– / 2050.– 
   Personne accompagnante CHF 1450.– / 1650.–

Hôtels 3* Carte basique Chambre simple/double CHF 1520.– / 1720.– 
   Personne accompagnante CHF 1425.– / 1625.–

Sans hôtel Carte Forum Individuelle CHF 1400.– / 1600.–

Participation Carte vendredi Individuelle CHF   970.– / 1170.–
au programme  (gala inclus, sans les 
seulement le vendredi  intermezzi/hôtel)

Dans le champ destiné aux remarques lors de l’inscription en ligne, il est possible d’indiquer des 
nuitées supplémentaires et de demander la prolongation du séjour. L’attribution des hôtels pour les 
cartes à 3 ou 4 étoiles sera indiquée avec la confirmation.
Les services supplémentaires éventuels tels que mini-bar, TV, parking, etc., qui ne sont pas inclus 
dans le prix de l’hôtel doivent être réglés par les participants directement sur place.
 

Sortie 1 Restaurant Benacus, Unterseen CHF 240.–
   
Sortie 2 Steakhouse OX, Interlaken CHF 200.–

Sortie 3 Ristorante Sapori, Victoria Jungfrau, Interlaken CHF 220.–

Intermezzo 1 La transformation numérique avec Nicole Brandes CHF 160.–
   
Intermezzo 2 Génération Y avec Dr. Steffi Burkart CHF 200.–

Intermezzo 3 La table des investisseurs avec Dr. Beat Schwab CHF 150.–

PRIX
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