
DÉJEUNER 
CONFÉRENCE

INVITATION
Jeudi 7 novembre 2019
Hôtel Carlton, Lausanne

Informations pratiques

• Places limitées
• Prix : CHF 50.- à payer sur place
• Inscriptions en ligne d’ici au 5 novembre midi sur :

www.svit-romandie.ch
• Toute annulation reçue moins de 48h avant

l’événement sera facturée

« Structurer les investissements : le cadre de la titrisation immobilière »

Intervenant

Me Olivier Klunge I Avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier, membre du comité de COPTIS

Olivier Klunge est associé de l’étude PYTHON. Il est également co-fondateur et administrateur de Fundim SA, société 
indépendante d’asset management immobilier promouvant une gestion dynamique des actifs (SCPC Realitim I et 
II, Fondation de placement Equitim). Olivier Klunge est membre du comité de COPTIS, l’Association suisse des 
professionnels en titrisation immobilière et responsable d’enseignement du cours Immocapital.

Programme

11h45 Arrivée des participants
12h00  Accueil et conférence
12h30  Questions-réponses
12h45 Déjeuner
14h00  Fin de la manifestation

Contenu de la conférence

• Quel type d’immeuble peut acheter un fonds de placement, une SICAV ou une SCPC ?
• Quelles sont les contraintes de placements ?
• A quelles stratégies principales de création de valeur correspondent ces véhicules ?
• Quelle est la pertinence du choix d’un véhicule de placement collectif pour l’investisseur immobilier ?

SVIT Romandie 
Avenue de Rumine 13  1005 Lausanne  Tél. +41 21 331 20 95  

www.svit-romandie.ch 

Coptis, l’Association Suisse des Professionnels enTitrisation Immobilière a été fondée en 2011. Elle réunit aujourd’hui 
42 membres, directions de fonds, gestionnaires de placements collectifs et acteurs de la chaîne de valeur de la titrisation 
immobilière en Suisse. L’Association entend principalement soutenir un développement cohérent du marché de la titrisation 
immobilière et représenter activement les vues et les intérêts de ses membres auprès des instances importantes en Suisse. 
Coptis compte plusieurs succès sur des thèmes importants pour l’ensemble de l’industrie tels que les personnes proches, 
la révision de la Lex Koller ou la RIE III.

Inscrivez

vous 

en ligne !

https://www.svit.ch/fr/svit-romandie/structurer-les-investissements-le-cadre-de-la-titrisation-immobiliere
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