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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 signiﬁca+f de la pandémie
sur l’économie immobilière.

Introduc-on
La crise sanitaire a aussi bouleversé le monde de l’immobilier.
Quel bilan peut-on en +rer? Pour les vendeurs, et les
acquéreurs. Pour l’immobilier résiden+el, commercial et de
bureaux. Pour les modèles d’aﬀaires, et la transforma+on
numérique du secteur. Réponses dans ceJe table-ronde
d’excep+on.

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.
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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 Le_res 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.

