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Communiqué de presse 
 

Changements dans le personnel et l’organisation à partir du 1er 
juillet 2020 
 
 
Soleure, 6 juillet 2020 – Passage de témoin chez bonainvest Holding AG: le fondateur Ivo Bracher 
cède, début juillet 2020, son poste de Président de la direction générale à Jacques Garnier au 
début du mois de juillet 2020, afin de se concentrer à l'avenir sur la présidence du conseil d'ad-
ministration. La filiale bonacasa AG a également un nouveau directeur général; Dr. Alain Benz 
succède à Hans Fischer dès le 1er juillet 2020.  
 
 
Changements dans le personnel chez bonainvest Holding AG 
 
Jacques Garnier, précédemment Directeur Finances, prend la fonction de Président de la direction gé-
nérale de bonainvest Holding à compter du 1er juillet 2020. Il travaille dans le groupe depuis 2002 en 
qualité de Directeur Finances et de Directeur général adjoint et possède de nombreuses années d'ex-
périence dans le secteur de la construction et des travaux annexes. Ivo Bracher, actuellement Prési-
dent de la direction générale et Président du conseil d'administration, transmet la direction de 
l'entreprise à son successeur et se concentrera désormais sur la présidence du conseil d'administration 
de bonainvest Holding et, en tant que délégué du conseil d'administration, sur le développement de 
bonacasa AG. Le conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Ivo Bracher pour sa con-
tribution de pionnier et son engagement au sein du groupe bonainvest, aux destinées duquel il a prési-
dé en tant qu'initiateur, et souhaite à Jacques Garnier beaucoup de succès et de plaisir dans ses 
nouvelles fonctions. Le poste de Directeur Finances et membre du conseil d'administration sera repris 
par Daniel Eggimann à compter du 1er juillet 2020.  
 
Changements dans le personnel chez bonacasa AG 
 
Entré dans l'entreprise en 2013 et précédemment Directeur du corporate development, marketing et 
communication au sein du groupe bonainvest, Dr. Benz reprend le poste de Directeur général de bona-
casa dès le 1er juillet 2020. Il a obtenu son doctorat à l'Université de Saint-Gall en 2013 avec sa thèse 
sur les « Geschäftsmodelle für das Service-Wohnen » [Modèles commerciaux pour l’habit avec ser-
vices]. Le Dr Alain Benz succède à Hans Fischer, qui quitte bonacasa de sa propre initiative après sept 
ans. Le conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Hans Fischer pour son travail 
d’édification accompli et souhaite au Dr. Alain Benz beaucoup de succès et de plaisir dans ses nou-
velles fonctions. Ivo Bracher, dans sa nouvelle fonction de délégué du conseil d'administration, soutien-
dra le développement futur de bonacasa.  
 
 
Développements organisationnels et nouveau siège de bonacasa AG 
 
Ces dernières années, bonacasa a pu poursuivre sa croissance dans le segment de la clientèle d'af-
faires. A l'avenir, elle s'ouvrira à de nouveaux investisseurs et se tournera vers de nouveaux champs 
d'activité. Le conseil d'administration entend également renforcer sa présence sur le marché des clients 
finaux ainsi que ses offres pour les clients professionnels. C'est pour cette raison qu’il a été décidé 
d'intégrer le département marketing et communication de bonainvest Holding pour l’essentiel ainsi que 
le domaine de conseil « Homes et communes » au sein de bonacasa. 
 
Par ailleurs, les avantages et les opportunités de l'emplacement Roggenpark (portefeuille immobilier de 
bonainvest Holding) à Oensingen avec le Smart Living Loft, qui connaît un grand succès, et trois appar-
tements modèles interconnectés  en réseau numérique doivent être utilisés dans le cadre d’une présen-
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tation holistique intégrée. C'est pour cette raison que bonacasa déménagera de Soleure pour Oensin-
gen le 3 août 2020.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
 
Ivo Bracher 
Président du conseil d’administration bonainvest Holding AG 
Délégué du conseil d'administration bonacasa AG 
T +41 (0)32 625 95 10   
ivo.bracher@bonainvest.ch 
   

Dr. Alain Benz 
Directeur général bonacasa AG 
T +41 (0)32 625 95 86 
alain.benz@bonainvest.ch 

Contact pour les médias 
medien@bonainvest.ch 
 
 

 
(de gauche à droite) : Dr. Alain Benz, nouveau directeur général de bonacasa, Ivo Bracher, fonda-
teur et président du conseil d'administration, et Jacques Garnier, nouveau président de la direction 
générale 
___________________________________________________________________________________  
 
bonainvest Holding AG est le leader du marché suisse dans le domaine de l’habitat avec une architec-
ture durable, une technologie du bâtiment interconnectée et des services d’habitation personnalisés. 
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bonainvest Holding AG a construit plus de 1000 appartements sur 23 sites en Suisse. Actuellement, plus 
de 500 autres appartements sont en cours de développement ou de construction. Les appartements 
offrent à leurs résidents des valeurs ajoutées uniques. L’objectif de bonainvest Holding AG est, d’une 
part, de poursuivre sa croissance avec des projets innovants sur des sites attrayants et, d’autre part, de 
conforter avec bonacasa AG sa position de leader sur le marché de l’habitation avec des services per-
sonnalisés de qualité. La filiale bonacasa AG a en outre plus de 8500 appartements sous contrat avec 
des clients commerciaux, dont les résidents bénéficient de l’offre Smart Living. Dans le cadre de parte-
nariats, bonainvest Holding AG investit dans des solutions de Smart Living, afin d’assurer, à l’avenir 
aussi, sa caractéristique distinctive unique en matière de construction durable interconnectée, de sécuri-
té 24/7, de services personnalisés et de technologie du bâtiment. Le siège opérationnel de bonainvest 
Holding AG se trouve à Soleure. Au cours de l’exercice 2019, le groupe présentait un total du bilan de 
416 millions de francs suisses et des capitaux propres de 247 millions de francs suisses. Avec un ratio 
de fonds propres de 58,5%, le groupe est solidement financé. Les actions de bonainvest Holding AG 
(Valor 1107545 / ISIN CH0011075451) sont négociées par l’intermédiaire de la Direction générale, le 
domicile de paiement principal officiel est la Banque cantonale bernoise (BCBE). Les actions sont déte-
nues par plus de 140 actionnaires, parmi lesquels on compte plus de 70 caisses de pensions dont celles 
de la Migros et de la Coop. 
 
De plus amples informations sont disponibles aux adresses suivantes:  
bonainvest.ch/fr/ et bonacasa.ch/fr/ 
___________________________________________________________________________________ 

http://bonainvest.ch/fr/
http://www.bonacasa.ch/fr/

