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Fundamenta Group renforce son organisation interne 
 
Afin d’adapter de façon encore plus ciblée la gestion immobilière aux défis et à la demande 
croissantes de prestations immobilières globales, Fundamenta Group a renforcé sa division 
Investment Management et créé la division Business Development. Le perfectionnement et la 
restructuration des centres de compétences profiteront à l’ensemble des véhicules de 
placement et des clients de l’entreprise. Tous les postes sont pourvus par des spécialistes issus 
de nos propres rangs. 
 
  
La division Investment Management devient une plateforme qui englobe toutes les prestations des 
domaines de compétences suivants: Transaction Management, Portfolio/Asset Management ainsi que 
Development Management et Construction Management. La plateforme de compétences favorise 
encore davantage la création de valeur à l’interne et le savoir-faire globale mis à disposition de nos 
mandants. 
 
La division Investment Management est dirigée par Ricardo Ferreira, en sa qualité de Chief Investment 
Officer. Ricardo Ferreira, MAS HSLU/FHZ en immobilier, a rejoint l’entreprise il y a douze ans et était 
déjà responsable de l’Investment Management avant la réorganisation. Fundamenta Group a confié la 
direction des quatre domaines de compétences aux spécialistes immobiliers suivants: 
 

- Ramon Brändli, Transaction Management 

- Elvira Hofmann, Asset Management 

- Benjamin Büecheler, Development Management 

- Patrick Bär, Construction Management 

 
 
Pour répondre à la demande croissante de prestations immobilières globales et assurer le 
développement de coopérations qui en découle, Fundamenta Group a créé la division Business 
Development. Ses principales fonctions consistent au perfectionnement en continu de notre modèle 
d’affaires, le développement et l’entretien de notre vaste réseau de partenaires ainsi qu’une 
concentration encore plus ciblée sur les besoins des investisseurs immobiliers. Le Business 
Development est placé sous la responsabilité de Michel Kempter, associé et membre de la direction. 
Michel Kempter, MSc ETH et architecte SIA, a dirigé avec succès la division « développement et 
réalisation » pendant les cinq dernières années. Fort de 30 années d’expérience dans le domaine 
immobilier, il dispose d’un excellent réseau dans le secteur. 
 
Vous trouverez ici la communication complète ainsi que le profil de ces personnes. 
 
 Portraits 

 

Ricardo Ferreira 
Chief Investment Officer 

 
 
Plus de 15 ans d’expérience 
dans la gestion d’actifs et 
d’investissements (entre autres 
au sein de Partners Group) et 
au sein de Fundamenta Group 
depuis 2009  

 

Michel Kempter 
Head Business 
Development  
 
Plus de 30 ans d’expérience 
dans le secteur immobilier 
(entre autres chez AviReal, 
Halter, Priora) et au sein de 
Fundamenta Group depuis 
2016 

  

Elvira Hofmann 
Head Asset Management 

 
Plus de 35 ans d’expérience 
dans le secteur immobilier (entre 
autres chez Intershop, Mobimo, 
Swiss Finance & Property) et au 
sein de Fundamenta Group 
depuis 2020 

 

      

 

Benjamin Büecheler 
Head Development 
Management 
 
Plus de 19 ans d’expérience 
dans le secteur immobilier 
(entre autres chez Rhombus 
Bindella Immobilien, Intercity) 
et au sein de Fundamenta 
Group depuis 2014 

 

Patrick Bär 
Head Construction 
Management 
 
Plus de 17 ans d’expérience 
dans le secteur immobilier 
(entre autres chez Verit 
Immobilien, Habitat 8000) et au 
sein de Fundamenta Group 
depuis 2017 

  

Ramon Brändli 
Head Transaction 
Management 

 
Plus de 17 ans d’expérience 
dans le secteur immobilier (entre 
autres chez Etzel Immobilien) et 
au sein de Fundamenta Group 
depuis 2015  

 


