PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
MERCREDI 1er & JEUDI 2 SEPTEMBRE
Mercredi 1er septembre

Dès 13:30 Ouverture des portes, expo networking
Dès 14:00 Allocu.on de Madame Jacqueline de QuaKro
Conseillère na.onale
Dès 14:15 Conférences théma.ques
Dès 18:00 Cocktail dînatoire
Dès 21:00 Clôture de la 1ère journée
Jeudi 2 septembre

Dès 08:00 Accueil des par.cipants, expo networking
Dès 09:00 Workshops/Start-ups Lab & Village Start-ups
Dès 09:00 REM TV – Tables rondes & interviews
Dès 12:00 Buﬀet déjeunatoire, bar
Dès 14:00 REM TV – Pitch RENT SWITZERLAND AWARD 2021
Dès 17:00 Cocktail de clôture
Dès 19:00 Fin de la manifesta.on

RENT SWITZERLAND 2021
JEUDI 2 SEPTEMBRE
FOYER CLOUD
09:00-10:15
Table ronde live streaming

L’impact COVID sur l’économie immobilière
Nous aurons le plaisir de vous présenter une TABLE RONDE
LIVE animée par Frédéric Lelièvre, CEO et Rédacteur en chef
de L’Agefi qui a réuni un panel de personnalités pour
témoigner et échanger de l’impact significatif de la pandémie
sur l’économie immobilière.

Introduction
La crise sanitaire a aussi bouleversé le monde de l’immobilier.
Quel bilan peut-on en tirer? Pour les vendeurs, et les
acquéreurs. Pour l’immobilier résidentiel, commercial et de
bureaux. Pour les modèles d’affaires, et la transformation
numérique du secteur. Réponses dans cette table-ronde
d’exception.

Biographie
Frédéric Lelièvre est le CEO et le rédacteur en chef
de « L’Agefi » depuis le 1er mai 2020. Auparavant, il
a notamment été rédacteur en chef adjoint de
« CNN Money Switzerland » de 2017 à 2020,
correspondant indépendant à Hong Kong pendant
trois ans et chef de la rubrique Economie et Finance
du « Temps » de 2008 à 2014.

TABLE RONDE LIVE : L’impact du COVID-19 sur l’économie immobilière
Sophie Mydske-Moser, Associée, Moser Vernet & Cie
Sophie Mydske-Moser a 35 ans, est .tulaire d’un bachelor HEC et d’un master en ﬁnance et de l’Ins.tut d’Etudes Immobilières.
Elle est associée et directrice de la régie immobilière familiale Moser Vernet & Cie SA. La société est ac.ve dans tous les
domaines de l’immobilier à Genève et compte 90 collaborateurs, gère 500 immeubles loca.fs et construit en moyenne 250
appartements neufs chaque année. Elle est actuellement administratrice des Ports Francs et Entrepôts de Genève et de la
Banque Raiﬀeisen Genève région Rhône.

Vincent Leroux, Directeur exécu.f, CBRE SWITEZRLAND
Vincent Leroux est directeur exécu.f au sein de CBRE en Suisse et en charge du conseil aux inves.sseurs immobiliers en Suisse Romande ainsi
que de la succursale de Lausanne. Géographe de forma.on, Monsieur Leroux a commencé sa carrière en Belgique où il a notamment dirigé le
département d’Etudes immobilières et Conseils de la société́ DTZ à Bruxelles. Basé en Suisse depuis 2012, Monsieur Leroux a été ac.f
successivement au sein des Etudes immobilières et du conseil aux inves.sseurs chez CBRE en supervisant notamment plus de CHF 2 milliard de
transac.ons de tout types en Suisse Romande. Monsieur Leroux est membre du comité du SVIT Romandie ainsi que membre du Royal Ins.tute
of Chartered Surveyors.

Prof. Dr Donato Scognamiglio, CEO, CIFI IAZI

Prof. Dr Donato Scognamiglio (1970) est CEO et copropriétaire du Centre d'Informa.on et de Forma.on Immobilières (CIFI SA), ac.f en Suisse et
avec un bureau à Lausanne. Il a étudié la ges.on d'entreprise et l'économie à Berne et à la William E. Simon Graduate School of Business
Administra.on in Rochester (NY), ainsi que la sta.s.que à l'ETH de Zurich. Il est .tulaire d'un doctorat de l'université de Berne, est chargé de
cours en immobilier et ﬁnances et professeur .tulaire à la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Berne. Il est élu par le
Conseil fédéral suisse pour représenter les emprunteurs hypothécaires suisses au conseil d'administra.on de la Banque des LeKres de Gage
d’Etablissements suisses de Crédit hypothécaire.

Dan Amar, CEO, Foxstone
Dan démarre sa carrière comme analyste immobilier dans un fonds immobilier. Rapidement il passe manager et gère la par.e résiden.elle. Fan
de technologies il lance en 2011 sa première startup, une société de développement de logiciels. En 2012, il déménage à New York pour inves.r
les fonds de family oﬃces européens et américains dans des hedge funds, private equity, venture capital, startups et dans l’immobilier. Il liera le
digital et l’immobilier en lançant Foxstone en 2016, plateforme online de crowdfunding immobilier. Dan est .tulaire d’un Master en Ges.on
et Finance de HEC Genève.
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Le 12:30, by RENT SWITZERLAND
Interviews LIVE diffusées en streaming sur www.rem-events.ch

Nous vous proposons de suivre Le 12:30, by RENT SWITZERLAND !!!
Présenté par Jonas Schneiter, en direct du plateau REM TV situé au Foyer Cloud du
SwissTech Convention Center de l’EPFL.
Jonas recevra des personnalités du monde de l’immobilier romand :
v Urban Project & Studio MEV, concepteur et commercialisateur du projet SMALL CITY
v Frédéric Dovat, Secrétaire général de l’USPI Vaud (Union suisse des professionnels de
l’immobilier Vaud)
v Philippe Bens, Head of Regional Coverage pour la zone Suisse, CACEIS

Nous aurons le plaisir d’accueillir Gilles Grangier, URBAN PROJECT
Pour ce JT présenté en direct du RENT SWITZZERLAND 2021, Jonas aura le plaisir d’accueillir sur le plateau REM TV les concepteurs,
promoteurs et commercialisateurs du projet Small City à Genève, qui ouvrira ses portes au printemps 2023. Small City s’impose
comme le premier centre de services, de commerces, d’ar.sanat et d’industrie de Suisse. Le bâ.ment est composé de trois ailes qui
soulignent son organisa.on : stockage-transforma.on-vente. Plus d’intermédiaires, les clients consomment sur le lieu de
produc.on.
Biographie
Passionné par le dessin, Gilles Grangier commence ses études au centre d’enseignement professionnel,
industriel et ar.sanal (CEPIA) pour obtenir un cer.ﬁcat de dessinateur architecte en 1988, puis, suivra des
cours d’urbanisme à l’UCLA (Université de Californie à Los Angeles) lors de son séjour linguis.que. Il
poursuit ses études à l’école d’ingénieurs de Genève en sec.on architecture d’où il sera diplômé en 1994. Il
s’inves.t dans plusieurs secteurs et ac.vités du bâ.ment tels que de gros projets administra.fs UBS CAA1,
représentant de maître d’ouvrage pour les hôpitaux de Genève (HUG), responsable de la planiﬁca.on pour
le projet de Rolex Plan-les-Ouates, responsable du service planiﬁca.on méthodologie région pour
Implenia. Depuis 2011, il développe pour Urban Project de grands projets en Suisse, il a notamment la
direc.on du projet de l’hôtel industriel au Pe.t-Lancy, et du projet Concorde à Châtelaine. Il « croque »
toujours sur son bloc-note avec passion et développe des concepts de construc.on et de mobilier. »

Nous aurons le plaisir d’accueillir Frédéric Dovat, Secrétaire général de l’USPI Vaud et de l’USPI Suisse et nous
aborderons les 2 sujets d’actualité suivants :
Ø L’importance de l’humain dans les mé.ers de l’immobilier
Comment les agences immobilières intègrent la digitalisa.on des so}ware du type de plateformes de ges.on
d’immeubles dans leurs ac.vités professionnelles ?
Ø Les logements vacants dans le canton de Vaud
Sta.s.que Vaud a, comme chaque année, publié le taux de logements vacants dans le canton de Vaud au 1er juin 2021. Ce taux
est de 1.3 %, ce qui main.ent le canton de Vaud dans une situa.on de pénurie de logements. Sur le marché loca.f, Sta.s.que
Vaud arrive à un taux de logements vacants de 1.66 %. Comment l’USPI Vaud réagit face à ceKe communica.on ?
Biographie

Avocat, Frédéric Dovat a pra.qué le barreau pendant quelques années avant de rejoindre le Centre Patronal
à la ﬁn de l’année 2009 où il a notamment conseillé les employeurs en droit du travail et, depuis mai 2012,
exerce la fonc.on de secrétaire général de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI Vaud)
et de l’USPI Suisse. Il s’occupe en par.culier de gérer la vie associa.ve et d’exercer des ac.vités de lobbying
poli.que auprès des autorités cantonales et fédérales aﬁn de défendre les intérêts des membres de l’USPI
Vaud et de l’USPI Suisse.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Philippe Bens,, Head of Regional Coverage de Caceis et nous aborderons les
sujets d’actualité suivants :
Ø Comment un asset serviceur peut répondre aux besoins des fonds immobiliers ?
Ø Quelles sont les différentes solutions que vous pouvez apporter aux fonds immobiliers ?
Ø Quelles sont les évolutions à venir dans ce domaine ? (votation concernant les fonds investisseurs qualifiés)

Biographie

Philippe Bens a bientôt 30 ans d‘expérience dans l’asset servicing. Lors de son arrivée en Suisse, en 2008, il
reprend la Direc.on de Fonds de CACEIS et redynamise les ac.vités locales avec le lancement de plusieurs
fonds immobiliers. Il développe l’en.té avec la créa.on de CACEIS Bank Switzerland Branch en 2015 ce qui
permet de proposer une oﬀre One-Stop-Shop à nos clients. Il est également administrateur de CACEIS
Switzerland SA et de FidFund Management SA.
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14:00-16:00
Pitch RENT SWITZERLAND live streaming
RENT SWITZERLAND AWARD 2021

Organisé avec le sou.en de :

Le pitch sera animé par Jonas Schneiter
Journaliste & producteur
Pour ceKe 2ème édi.on, nous présenterons 20
start-up pour le RENT SWITZERLAND AWARD
2021 qui viendra clôturer de la plus belle des
manières la manifesta.on. Sur le plateau REM
TV, les sociétés auront chacune 3 minutes pour
convaincre l’audience. A l’issu des pitchs, les
par.cipants et les téléspectateurs voteront pour
leurs projets favoris. Nous procéderons à la
clôture des votes et nous remeKrons les
trophées RENT SWITZERLAND AWARD 2021.
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Lauréat du RENT SWITZERLAND AWARD 2020

Start-ups village powered by

Les start-up de la proptech vous accueillent sur leur village situé au niveau Garden, à côté des salles de workshop

