
«BREAKING   
   BOUNDARIES»

DU 21 AU 23 JANVIER 2016 | PONTRESINA
RENCONTRE AU SOMMET DU SECTEUR IMMOBILIER SUISSE
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Il y a des moments dans l’existence que l’on n’oublie pas. Le 11 septembre 
2001 en fait partie pour bien des gens. Le souvenir de ces images impres-
sionnantes restera profondément gravé dans la mémoire collective. Presque 
tout le monde se souvient des moments intenses qu’il a vécus ce jour-là. 

L’une des figures emblématiques dans cette catastrophe était le maire de 
New York, Rudy Giuliani. Il a su gérer la situation, garder son sang-froid   
et apporter un soutien réel.

15 ans plus tard, nous avons le plaisir de l’accueillir comme invité orateur  
à Pontresina. Lors de cette tragédie, il a touché à ses limites et les a dépassées. «Breaking Boundaries», 
tel est également le leitmotiv qui nous accompagne tout au long du 11e SREF. 

Cette devise, Oliver Kahn, l’un des gardiens de but les plus célèbres au monde, l’a souvent appliquée 
dans sa vie. Cette figure culte du football allemand est devenue célèbre pour son immense ambition et 
ses propos. 

Le SREF vit de son atmosphère unique, de ses formidables programmes cadre, de ses points forts  
culinaires, de ses réseaux et des superbes expériences qu’il procure. Il en sera ainsi cette fois encore  
et je me réjouis d’avance! 

DÉPASSER SES LIMITES

Très cordialement, 

Urs Gribi, Président du comité d’organisation

Urs Gribi

VOUS TROUVEREZ AUSSI 
  TOUTES LES INFORMATIONS   
 SUR LE SITE WEB SREF.CH 
AVEC L’ENREGISTREMENT EN LIGNE PRATIQUE, 
     INFORMATIONS DE FOND ET UNE PARTIE DES SERVICES.
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PREMIER JOUR
JEUDI 21 JANVIER 2016

À partir de 10h30 Arrivée et enregistrement à l’hôtel réservé et  
enregistrement au Rondo pour le Forum 

  Arrivée avec le Bernina-Express: repas de midi dans le train

12h00 Buffet au Grand Hôtel Kronenhof

14h00 – 14h15  FORUM 
Ouverture du SREF 2016 
Urs Gribi, Président de SVIT Suisse, entrepreneur

14h15 – 15h15  FORUM
   «Pour des idées qui pétillent»
   Dr Carl Naughton

15h15 – 15h45  Pause

15h45 – 16h45  FORUM
   «Zero to Breakthrough»
   Vernice «FlyGirl» Armour

A partir de 18h30  PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
   Au choix
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DEUXIÈME JOUR
VENDREDI 22 JANVIER 2016

9h30 – 10h30 ATELIER 1 
Wüest & Partner avec Jan Bärthel et Patrick Schnorf

9h30 – 10h30 ATELIER 2 
«L’e-mail rend bête, malade et pauvre» avec Anitra Eggler

9h30 – 10h30 ATELIER 3 
«Une prestation d’excellence de manière systématique»  
avec Urs Stoller

9h30 – 10h30 ATELIER 4
  «La compétence interculturelle comme avantage compétitif» 

avec Waseem Hussain

11h00 – 12h00 Entretien au coin du feu (inclus)
  Sandro Brotz interviewe Carolina Müller-Möhl

12h15 – 13h15 Buffet à l’hôtel Saratz

13h30 – 14h00 FORUM
  Claudio Zuccolini

14h00 – 15h00 FORUM
  «Les valeurs que l’on a en tête»
  Prof. Dr Manfred Spitzer

15h00 – 15h30 Pause

15h30 – 16h30 FORUM
  «15 ans après le 11 septembre – Lessons learned»
  Rudolph Giuliani

A partir de 19h00 GALA DES ALPES  AVEC ANDREAS GABALIER
  au Grand Hotel Kronenhof

Rudolph W. Giuliani, l’ancien maire de New York City, est 
né en 1944 à Brooklyn, New York. Petit-fils d’immigrés 
italiens, il est élevé avec une morale de travail stricte et un 
grand respect de l’idéal américain: l’égalité des chances. 

En 1993, Rudy Giuliani est élu maire de New York. C’est 
durant son mandat que le taux de criminalité a pu être ré-
duit de 56 % et le taux des homicides de 66 %. New York 
City, l’une des villes connue naguère pour être la ville au 
taux de criminalité le plus élevé, est devenue, si l’on en 
croit le FBI, la grande ville la plus sûre des Etats-Unis. 
Le maire R. Giuliani a également mené avec succès, le 
plus grand projet de création d’emplois du pays. Il a ainsi 
pu réduire le nombre de personnes bénéficiant d’aides 
sociales de 640 000, ce qui correspond à une réduction de 
près de 60 %. 

Le 11 septembre 2001, l’Amérique est prise pour cible 
dans l’un des attentats les plus terribles de son histoire: 
des avions détournés par des terroristes sont projetés sur les tours jumelles 
du World Trade Center. Des milliers de New Yorkais y trouvèrent la mort, dont des centaines de 
secouristes professionnels qui s’étaient précipités sur le lieu du drame pour sauver des milliers de vies. 
Le maire R. Giuliani qui a échappé de justesse à la mort suite à l’effondrement des tours, commence 
alors à rétablir l’ordre et à libérer la ville et sa population de l’état de choc dans lequel elle est plongée. 
R. Giuliani a fait l’objet d’éloges partout dans le monde pour sa gestion de la crise dans ce moment 
ô combien difficile. Le TIME magazine l’a nommé «Personnalité de l’année», la Reine d’Angleterre 
l’a fait chevalier, le Président français de l’époque, Jacques Chirac, l’a surnommé «Rudy the Rock» et 
l’ancienne First Lady, Nancy Reagan, lui a décerné le Ronald Reagan Presidential Freedom Award. 

Lors du SREF, Giuliani évoque son mandat de maire durant cette époque et les leçons que nous en 
avons tirées au cours des 15 dernières années.

«15 Years After 9/11 – Lessons Learned»
JOUR 2 | Vendredi 22 janvier 2016 | 15h30 – 16h30

RUDOLPH W. GIULIANI
RUDOLPH W. GIULIANI, 107E MAIRE DE NEW YORK CITY (1993 - 2001)

KEYNOTE

6
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À partir de 7h30 Petit déjeuner et libération des chambres de l’hôtel 

10h00 – 11h00 FORUM
  «La philosophie du numéro 1»
  Oliver Kahn

11h00 – 12h00 FORUM
  «Modèle de réussite Evolution»
  Vince Ebert

12h00 – 12h15 FORUM 
Mot de la fin

  Urs Gribi

12h15 Fin du Swiss Real Estate Forum 2016

TROISIÈME JOUR
SAMEDI 23 JANVIER 2016

Inscription en ligne sur www.sref.ch
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CLAUDIO ZUCCOLINI
JOUR 2 | Vendredi 22 janvier 2016 | 13h30 – 14h00

Zuccolini est un multi-talent. Sa carrière dans la station de radio locale des 
Grisons tout juste commencée, il se retrouve propulsé dans l’univers de la 
TV et de la comédie. Après une tournée avec le cirque national Knie et son 
célèbre rôle publicitaire en tant que Margrit dans la campagne pour Maggi,  
il commence en 2014 son quatrième spectacle solo «iFach Zucco».

RUDOLPH GIULIANI | «15 Years After 9/11 – Lessons Learned»
JOUR 2 | Vendredi 22 janvier 2016 | 15h30 – 16h30

En tant que maire de New York City durant les attentats terroristes du  
World Trade Center en 2001, R. Giuliani est devenu célèbre dans le monde 
entier pour sa parfaite gestion de la crise. Il évoque son mandat de maire 
durant cette époque et les leçons que nous en avons tirées au cours des  
15 dernières années.

PROF. DR MANFRED SPITZER | «Les valeurs que l’on a en tête»
JOUR 2 | Vendredi 22 janvier 2016 | 14h00 – 15h00

Le prof. Dr Manfred Spitzer dirige la clinique universitaire psychiatrique 
d’Ulm. Chercheur sur le cerveau et psychiatre, il travaille sur l’interface 
entre l’esprit et le cerveau dans les domaines des sciences cognitives et so-
ciales. Il sait communiquer les résultats et corrélations des neurosciences de 
manière claire et vulgarisée et suscite ainsi l’intérêt de son auditoire.

OLIVER KAHN | «La philosophie des numéros 1»
JOUR 3 | Samedi 23 janvier 2016 | 10h00 – 11h00

Le gardien de but allemand le plus célèbre séduit les auditeurs avec sa devise 
«Toujours plus loin!» O. Kahn a été élu trois fois meilleur gardien de but du 
monde de l’année, quatre fois meilleur gardien de but européen de l’année et 
a gagné plusieurs récompenses comme sportif en Allemagne et en Europe.

VINCE EBERT | «Modèle de réussite Evolution»
JOUR 3 | Samedi 23 janvier 2016 | 11h00 – 12h00

Vince Ebert a fait des études de physique et est auteur de bestsellers, présen-
tateur TV et cabarettiste. Il séduit son auditoire en alliant science, humour et 
thèmes politiques. Il est intelligent, provocateur et drôle en prime.

Vous trouverez plus d’informations sur les intervenants à l’adresse: www.sref.ch

URS GRIBI | Allocution d’ouverture
JOUR 1 | Jeudi 21 janvier 2016 | 14h00 – 14h15

Copropriétaire de gribi group AG (holding familiale), CEO de GRIBI 
REAL ESTATE AG et de sitEX Properties AG. Président en exercice de 
SVIT Suisse depuis 2002, président du comité d’organisation du forum de 
l’immobilier SVIT à Pontresina depuis 2006.

DR CARL NAUGHTON | «Pour des idées qui pétillent»
JOUR 1 | Jeudi 21 janvier 2016 | 14h15 – 15h15

Auteur d’ouvrages spécialisés, comédien, enseignant et conférencier. Son 
activité de longue date dans la recherche à l’université de Cologne ainsi que 
sa formation de comédien sont une combinaison unique dès lors qu’il s’agit 
de présenter des connaissances fondées dans un style à la fois informatif et 
divertissant et de les ancrer émotionnellement.

FORUM | TOPSPEAKER
DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 JANVIER 2016

VERNICE «FLYGIRL» ARMOUR | «Zero to Breakthrough »
JOUR 1 | Jeudi 21 janvier 2016 | 15h45 – 16h45

Connu comme «FlyGirl», Vernice Armour a réussi en seulement trois ans à 
passer de policière patrouilleuse à pilote de chasse de la United States Marine 
Corps. Tout juste un an après son incorporation, elle menait sa première 
intervention en Irak et soutenait les troupes américaines au sol depuis les 
airs. Depuis, elle aide les gens partout dans le monde à trouver leur voie 
personnelle.  

KEYNOTE
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ATELIERS 1 | «Investissements immobiliers à l’étranger»
Wüest & Partner avec Jan Bärthel et Patrick Schnorf

Les rendements de l’immobilier suisse ont atteint un plancher historique.  
De nombreux investisseurs immobiliers suisses ne peuvent presque plus tenir 
leurs objectifs de placement. Parallèlement, avec le franc suisse fort, une 
opportunité unique, limitée dans le temps, s’est ouverte pour les investisse-
ments à l’étranger. Une situation initiale idéale pour les investissements 
immobiliers en dehors des frontières du pays?

ATELIER 2 | «L’e-mail rend bête, malade et pauvre»
Anitra Eggler

A. Eggler tend un miroir à son public de manière impitoyable. Ses exposés 
nous ouvrent les yeux, sont passionnants, prêtent toujours à sourire et se-
couent les esprits. Ses interventions se caractérisent par leur style actuel, la 
compétence, le facteur divertissant et le rapport très fort à la pratique. Elle 
montre comment se sortir du flot d’e-mails qui nous submerge, comment les 
équipes peuvent surfer intelligemment et travailler efficacement et comment 
utiliser le web et le téléphone mobile comme turbo de réussite pour  
une meilleure qualité de vie.

ATELIER 3 | «Une prestation d’excellence de manière systématique»
Urs Stoller

En tant qu’ancien sportif de haut niveau international, coach professionnel, 
directeur d’ateliers et psychologue sportif diplômé (ETH/Uni Zurich),  
U. Stoller sait comment créer les bases pour des prestations d’excellence  
dans le domaine sportif, mais aussi au sein de l’entreprise. Il montre ce que  
les collaborateurs peuvent apprendre d’athlètes de classe mondiale ayant  
réussi dans leur quotidien professionnel.

ATELIER 4 | «La compétence interculturelle comme avantage compétitif»
Waseem Hussain

W. Hussain est auteur, enseignant et chef d’entreprise de MARWAS AG à 
Zurich. Il est expert dès lors qu’il s’agit de gestion interculturelle. Il est né 
en Inde et a grandi en Suisse et porte en lui ces deux cultures. Il a acquis ses 
connaissances d’expert et les a approfondies alors qu’il était manager d’une 
société de services internationale.

ATELIERS
VENDREDI 22 JANVIER 2016 | 9H30 – 10H30 | CHF 150.– (hors. TVA)

Le nombre de participants est limité. Les places sont attribuées dans l’ordre des inscriptions. 
Inscriptions en ligne sur www.sref.ch. Tous les ateliers se déroulent en allemand.

ENTRETIEN AU COIN DU FEU
VENDREDI 22 JANVIER 2016 | 11H00 – 12H00 
Inclus pour tous les participants!

Sandro Brotz en interview avec Carolina Müller-Möhl

La présentatrice de Rundschau interviewe Carolina Müller-Möhl, la présidente 
de Müller-Möhl Group. L’entreprise est un Single Family Office gérant les 
actifs de familles en tant qu’investisseur actif. C. Müller-Möhl est engagée dans 
une douzaine de comités consultatifs et conseils d’administration, notamment 
chez Orascom, NZZ et Avenir Suisse.  En signe de reconnaissance de son 
travail et de son engagement socio-politique, elle fut nommée en 2007 Young 
Global Leader par le World Economic Forum (WEF).
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
JEUDI 21 JANVIER 2016

STAGE 1
Nira Alpina | Surlej CHF 195.–

Des plats du monde entier réunis dans un menu. Seuls des ingrédients de 
qualité cultivés ou élevés dans un rayon de quelques kilomètres seulement 
sont utilisés.

STAGE 2
Loungerestaurant Dä Fät Moonk | Corviglia CHF 250.–

La vie paisible des très nombreuses marmottes vivant à Corviglia est 
 symbole d’un séjour en mode Dolce-Vita dans le nouveau bar restaurant 
de Reto Mathis. On trouve ici tous les plats figurant au menu de la grande 
cuisine en portions dégustation. Les clients peuvent choisir plus de 20 petits 
plats alpins différents et composer leur menu personnalisé.

STAGE 4
Sporthütta | Pontresina CHF 160.– 

Le côté rustique revu et corrigé. La Sporthütta de l’hôtel sportif allie  
tradition rustique et éléments modernes tant dans la cuisine que dans  
la décoration.

STAGE 5
Da Vittorio, Hôtel Carlton | St. Moritz  CHF 240.– 

Les frères Enrico et Roberto Cerea, dont le restaurant «Da Vittorio» près 
de Bergamo en Italie a obtenu trois étoiles au Michelin, font partie des 
meilleures adresses de la Haute Cuisine et feront le régal de vos papilles 
(18 points au Gault Millaut).

STAGE 6
Matsuhisa, Hôtel Badrutt’s Palace | St. Moritz CHF 260.– 

Après dix ans, le célèbre cuisinier japonais Nobuyuki Matsuhisa («NOBU») 
change de concept de restaurant dans le Badrutt’s Palace Hotel et lance sa 
marque Premium Matsuhisa dans ce qui fut le premier court de tennis cou-
vert d’Europe. 

STAGE 7
ABBA-Night, Grand Hôtel Kronenhof | Pontresina  CHF 270.–

Avec concert live du groupe «ABBA 99» 

Welcome to the 70’s! ABBA 99 chante les incontournables d’Abba aussi bien 
que les chanteurs originaux. L’équipe de la cuisine du Kronenhof primé sert 
des délices culinaires du grand Nord.

Tenue vestimentaire: tenues années 70 et ABBA expressément souhaitées!

Inscriptions en ligne à l’adresse www.sref.ch

STAGE 3
Piste 21 | Samedan CHF 190.– 

De délicieuses spécialités régionales et les points forts culinaires de Smoker 
(grillades) sont servis dans une ambiance locale et rustique et avec une vue 
imprenable sur l’aéroport de Samedan.

Le nombre de participants est limité. Les places sont attribuées 
dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Tenue: sportif-élégant. 
Prix comprenant repas et boissons, hors TVA.
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La soirée de Gala des Alpes est incluse pour tous les participants (inscription nécessaire). 

Tout le rez-de-chaussée Kronenhof se transforme en une salle au style des Alpes très chic et 
dans le grand restaurant, Andreas Gabalier, chanteur de rock populaire, garantit une ambiance 
exceptionnelle. L’Autrichien originaire de Steiermark s’est fait connaître partout en Europe 
avec sa chanson «I sing a Liad für di» dans l’émission de Carmen Nebel, et remplit aujourd’hui 
le stade olympique de Munich et ce, plusieurs soirs de suite. Son style, un mélange de Rock’n 
Roll et de musique traditionnelle avec des nuances de musique populaire séduit jeunes et moins 
jeunes. Après 3 disques d’or et 29 disques de platine en Autriche et après avoir vendu plus d’un 
million d’albums, il a déjà reçu deux fois le prix musical autrichien AMADEUS, un Bambi et 
un écho. Il a encore accru sa notoriété en participant à l’émission de télé de VOX «Sing meinen 
Song – das Tauschkonzert» (notamment avec Xavier Naidoo et Sarah Connor).

Debut: 19h00 | GRAND HÔTEL KRONENHOF, PONTRESINA
Code vestimentaire (contrôle à l’entrée) Costume folklorique ou tenue de soirée souhaité

GALA DES ALPES AVEC
ANDREAS GABALIER
VENDREDI 22 JANVIER 2016
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PREMIUM SPONSORING EXECUTIVE SPONSORING

SWISSCAUTION AG
Téléphone 0848 001 848 | www.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 leader de la garantie de loyer sans 
dépôt bancaire en Suisse avec plus de 170 000 clients affiliés et 40 000 
nouveaux clients chaque année qui nous font confiance chaque année et 
qui représentent plus de CHF 650 millions de garantie de loyer pour un 
montant de CHF 3 milliards d’état locatif annuel. SwissCaution est agréée 
par l’Autorité fédérale de la surveillance des marchés financiers (FINMA) 
et dispose du statut d’assureur privé offrant ainsi aux locataires et aux 
bailleurs des standards de sécurité maximum. 

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

La réparation, la vente et le service d’appareils ménagers de toutes 
marques, c’est le défi que nous relevons depuis 1993 – de toutes nos 
forces. Avec plus de 120 collaborateurs, nous nous engageons quoti-
diennement à répondre à toutes vos demandes et nous occupons de 
vous donner une longueur d’avance dans votre rôle d’administrateur de 
biens. Nos clients bénéficient non seulement d’une gamme de services 
complète pour leurs appareils ménagers, mais aussi de notre disponibi-
lité élevée et de notre rapidité, toujours à la pointe de la profession et 
toujours avec le sourire. Service 7000 – la passion de la performance!

ELECTROLUX AG 

www.electrolux.ch

Le groupe Electrolux Suisse est le premier fournisseur et le seul fabri-
cant de lave-vaisselle et de lave-linge pour la clientèle professionnelle et 
les particuliers. Partout dans le monde, un cuisinier ayant une étoile au 
Michelin sur deux travaille avec Electrolux et une grande chaîne d’hô-
tels sur trois choisit nos appareils. Une expérience qui est directement 
intégrée dans nos appareils ménagers. Le savoir-faire issu des appareils 
professionnels se retrouve également dans nos gammes de produits 
pour les particuliers. Une performance qui parle d’elle-même! 
Au niveau des appareils ménagers, Electrolux SA est présent avec les 
trois grandes marques: Electrolux, AEG et Zanussi.

HOMEGATE.CH
www.myhomegate.ch

Plus de 5,7 millions de connexions et plus d’1,45 million de visiteurs 
par mois! homegate.ch – le n° 1 incontesté du marché de l’immobilier 
en ligne. Dans le domaine de la clientèle entreprise, Homegate AG 
exploite, avec myhomegate.ch, une plateforme de commercialisation 
professionnelle et complète. De l’offre de base d’insertion aux outils 
comme les visualisations 3D en passant par la communication en ligne 
ou télévisée pour les projets de nouveaux bâtiments et les formations 
dans les domaines afférents, nos clients peuvent, chez homegate.ch, 
bénéficier de solutions tout-en-un. Nous nous tenons à votre disposi-
tion pour tout conseil!  

UPC CABLECOM – UNE ENTREPRISE D’UPC BROADBAND
www.upc-cablecom.ch
upc cablecom est le fournisseur principal en Suisse dans les domaines 
télévision et Internet haut débit. L’entreprise est une filiale de Liberty 
Global. En 2013, elle a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 1,2 
milliard. Son réseau, présent dans toutes les grandes villes de Suisse, 
connecte plus de 2 millions de foyers.

W & W IMMO INFORMATIK AG ET EXTENSO IT-SERVICES AG
www.wwimmo.ch, www.extenso.ch

W & W IMMO INFORMATIK AG et eXtenso IT-Services AG sont 
les leaders des logiciels de gestion immobilière. Ces deux entreprises 
proposent aux utilisateurs les solutions globales Rimo R4® et Im-
moTop®, comprenant une palette complète de services de conseil, 
d’assistance et de maintenance. L’investissement du client bénéficie 
d’une protection optimale grâce à notre politique de perfectionnement 
permanent, nos mises à jour régulières et notre gamme complète de 
prestations. Nos programmes standard Rimo R4® et ImmoTop® Plus 
aident plus de 3900 clients à gérer leurs biens immobiliers.
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CLASSIC SPONSORING MEDIA & CAR SPONSORING

NEOVAC – votre partenaire en domotique et techniques  
environnementales
www.neovac.ch

C’est en 1971 que Rudolf Lanter sen. crée NeoVac AG, spécialisée 
à l’origine dans la sécurisation et l’entretien de réservoirs et d’instal-
lations de stockage. De la fusion des plus grandes sociétés suisses de 
mesure thermique est née en 1999 NeoVac ATA AG, leader du mar-
ché des techniques de mesure et de surveillance de la chaleur et des 
liquides. Le groupe est implanté dans toute la Suisse, au Liechtenstein 
et dans l’ouest de l’Autriche. Outre son siège situé à Oberriet SG, il 
dispose de succursales dans toutes les régions de Suisse et emploie 
environ 400 personnes.

E-DRUCK AG PrePress & Print 
www.edruck.ch

E-Druck AG PrePress & Print utilise les dernières technologies pour 
satisfaire au mieux les besoins du client. Notre dynamisme et notre 
souplesse nous permettent de réaliser vos impressions dans les meilleurs 
délais, sans jamais sacrifier la qualité. Le tout avec une compétence 
adaptée aux exigences et aux besoins des clients, évidemment.

IMMOBILIA
www.svit.ch

L’organe associatif de SVIT Suisse, produit par E-Druck AG Pre-
Press & Print. Cette publication du SVIT paraît tous les mois et vous 
informe des actualités du secteur immobilier, de sujets techniques, des 
opportunités de formation et de perfectionnement et des activités de la 
fédération. Une section complète dédiée aux services fournit des infor-
mations fondamentales et indispensables aux professionnels.

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG
www.merbagretail.ch

Mercedes-Benz Automobil SA à Lucerne, Sursee et Ennetbürgen est 
le centre de compétences pour Mercedes-Benz véhicules particuliers et 
transporteurs.
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PRIX DES CARTES/HÔTELSLIEU
CENTRE DE CONGRÈS ET DE CULTURE DE PONTRESINA

CARTE FORUM    CHF 1650.– 
(SANS HÉBERGEMENT)   Accompagnateur  CHF 1650.–
 

CARTE 3 ÉTOILES    CHF 1750.– 
HÉBERGEMENT EN HÔTEL TROIS ÉTOILES   Accompagnateur  CHF 1650.– 
 
Hôtel Albris ★★★  www.albris.ch
Hôtel Allegra ★★★  www.allegrahotel.ch
Hôtel Garni Chesa Mulin ★★★ www.chesa-mulin.ch
Hôtel Müller ★★★ www.hotel-mueller.ch
Hôtel sport Pontresina ★★★   www.sporthotel.ch
Hôtel Steinbock ★★★ www.steinbock-pontresina.ch

CARTE ROSATSCH   CHF 2150.– 
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL ROSATSCH ★★★★  Accompagnateur  CHF 1650.–
www.hotel-rosatsch.ch   

 

CARTE WALTHER   CHF 2600.–
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL WALTHER ★★★★   Accompagnateur  CHF 1700.–
www.hotelwalther.ch 

 

CARTE SARATZ   CHF 2850.–
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL SARATZ ★★★★   Accompagnateur  CHF 1750.–
www.saratz.ch 

 

CARTES ARGENT À PLATINE
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL KRONENHOF ★★★★★

www.kronenhof.com

CARTE ARGENT   CHF 2900.–
Chambre double au Grand Hôtel Kronenhof   Accompagnateur  CHF 1900.–

CARTE OR   CHF 3250.–
Suite junior au Grand Hôtel Kronenhof   Accompagnateur  CHF 2100.–

CARTE PLATINE   CHF 3650.–
Suite au Grand Hôtel Kronenhof   Accompagnateur  CHF 2250.–

Vous trouverez de plus amples informations sur www.sref.ch.  
Tous les prix sont indiqués hors TVA.

Le Swiss Real Estate Forum sous le signe de la clairvoyance

Le centre de congrès le plus élevé d’Europe se distingue par une infrastructure performante et variée 
qui répond aux plus hautes exigences. Qu’il s’agisse des visiteurs des forums Swiss Real Estate organi-
sés par le passé ou de tous les autres invités, tous sont séduits par la flexibilité et la situation unique    
du centre de congrès et de culture de Pontresina.  

Un grand hémicycle destiné à accueillir 500 personnes, sept salles de séminaires et trois foyers offrent 
le cadre idéal pour des congrès, des séances, des événements de tout type et des banquets. L’univers 
 imposant des glaciers et des montagnes de la région se situe aux pieds du centre de congrès et de 
culture de Pontresina. Ainsi, toutes les pièces bénéficient d’une vue tout simplement époustouflante. 

Depuis 2006, le centre de congrès et de culture de Pontresina sert de lieu de manifestation au Swiss 
Real Estate Forum. Pontresina est fière d’accueillir la onzième édition de l’un des principaux événe-
ments économiques de Suisse, en janvier 2016.

INSCRIPTION
Envoi en ligne sur www.sref.ch, ou par courrier à: 
SVIT Swiss Real Estate Forum, Giessereistrasse 18, 8005 Zurich 
e-mail info@svit-immobilienforum.ch

Adresse de facturation:

Entreprise

Prénom 

Nom

Rue 

NPA/Localité

Téléphone mobile     Vous souhaitez vous abonner à l’alerte SREF-SMS *

E-mail

Organisation membre

Est-ce votre première participation?    Oui     Non

Nom/Prénom de la personne accompagnante

Téléphone mobile     Vous souhaitez vous abonner à l’alerte SREF-SMS *

E-mail

* L’alerte SMS ne sera utilisée que pour la durée du SREF 2016 afin de vous rappeler les points du programme. 
 Le numéro de mobile sera ensuite supprimé.

CARTES | HÉBERGEMENT

  Carte Forum (sans hébergement)  CHF 1650.–   Accompagnateur CHF 1650.–

   Carte 3 étoiles   CHF 1750.–     Accompagnateur  CHF 1650.– 

   Carte Rosatsch CHF 2150.–   Accompagnateur CHF 1650.– 

  Carte Walther CHF 2600.–    Accompagnateur CHF 1700.– 

  Carte Saratz CHF 2850.–   Accompagnateur CHF 1750.–

  Carte Argent Kronenhof CHF 2900.–   Accompagnateur CHF 1900.–

  Carte Or Kronenhof CHF 3250.–   Accompagnateur CHF 2100.–

  Carte Platine Kronenhof CHF 3650.–    Accompagnateur CHF 2250.–

  Je souhaite par ailleurs réserver le flex-rate pour toutes mes cartes *  CHF 450.–

* annulation gratuite possible jusqu’à 20 jours avant la manifestation. Ensuite 100 % du montant de la réservation sera facturé.
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  Arrivée avec le Bernina-Express depuis Coire; 
 trajet en train et déjeuner   CHF 150.– par personne

PROGRAMME DE LA SOIRÉE  | JEUDI 21 JANVIER 2016

   STAGE 1 | Nira Alpina  personnes à CHF 195.–

   STAGE 2 | Bar restaurant Dä Fät Moonk  personnes à CHF 250.– 

  STAGE 3 | Piste 21 
 

personnes à CHF 190.–

  STAGE 4 | Sporthütta  personnes à CHF 160.–

  STAGE 5 | Da Vittorio 
 

personnes à CHF 240.–

  STAGE 6 | Matsuhisa  personnes à CHF 260.–

  STAGE 7 | ABBA-Night  personnes à CHF 270.–

ATELIERS | VENDREDI 22 JANVIER 2016

  ATELIER 1 | Wüest & Partner 

   Je participe     L’accompagnateur participe  personnes à CHF 150.–

  ATELIER 2 | Anitra Eggler | «L’e-mail rend bête, malade et pauvre» 

   Ich nehme teil                 L’accompagnateur participe  personnes à CHF 150.–

  ATELIER 3 | Urs Stoller, «Une prestation d’excellence de manière systématique»

   Je participe                L’accompagnateur participe  personnes à CHF 150.–

  ATELIER 4 | Waseem Hussain, «La compétence interculturelle comme avantage compétitif»

   Je participe                L’accompagnateur participe  personnes à CHF 150.–

PROGRAMME DE LA SOIRÉE | VENDREDI 22 JANVIER 2016

  GALA DES ALPES AVEC ANDREAS GABALIER         personnes 

Les réservations sont réalisées dans leur ordre d’arrivée (cachet de la poste, date de l’e-mail). Aucune réservation ne peut être modifiée après réception 
de la confirmation. La facture est à régler au plus tard 15 jours avant le début de la manifestation. De légères modifications du programme sont possib-
les. «Comprenant repas et boissons» signifie que le prix inclut les repas et boissons définis par la société SVIT Immobilien Forum AG. Toute allergie ou 
intolérance doit être signalée à l’avance, avant la manifestation. Les autres dépenses des participants doivent être payées par eux-mêmes et réglées 
directement auprès du personnel de service. Les participants au Forum déclarent consentir que les photos prises au cours de la manifestation soient 
affichées sur le site Web de la manifestation et utilisées à des fins publicitaires. Seules les annulations écrites sont valables. 75% du montant de la réser-
vation sont dus 30 jours avant le début de la manifestation à partir de la date de réservation, la somme totale étant ensuite exigible. Les participants ont 
la possibilité d’ajouter un «Flex-Ticket» à leur réservation. En souscrivant cette prestation complémentaire, l’annulation est gratuite jusqu’à 20 jours avant 
le début de la manifestation. Pour toute annulation survenant ultérieurement, 100% du montant de la réservation sera facturé. Tous les prix mentionnés 
sont exprimés hors taxes légales sur la valeur ajoutée. Le for compétent exclusif est celui du siège de la société SVIT Immobilien Forum AG. L’assurance 
est du ressort du participant.

Date    Signature

(inclus pour tous les participants; 
inscription nécessaire)

W
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.C
H

VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS À L’ADRESSE WWW.SREF.CH



UN GRAND MERCI 
À NOS SPONSORS.

PREMIUM SPONSORING

EXECUTIVE SPONSORING

CLASSIC SPONSORING

VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS À L’ADRESSE WWW.SREF.CH

CAR SPONSORING

MEDIA SPONSORING


