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Forte expansion des activités commerciales 

en Suisse romande 

Glattpark, le 16 septembre 2021 : Allreal acquiert différentes sociétés d’Immo-

synergies Holding Sàrl et étend ainsi de manière significative son engagement en 

Suisse romande. L’acquisition comprend un portefeuille d’immeubles de 

placement de première qualité d’environ CHF 500 millions et des propriétés de 

développement totalisant environ CHF 210 millions, pour un volume 

d’investissement potentiel de plus de CHF 700 millions. Par ailleurs, Allreal 

rachète également l’entreprise générale du groupe, qui se concentre 

principalement sur la réalisation de ses propres projets. La totalité des 45 

collaborateurs sera reprise par Allreal. Le prix d’achat net de l’ensemble de la 

transaction devrait s’élever à environ CHF 400 millions. 

Cette étape importante dans l’histoire d’Allreal permettra d’élargir et de 

diversifier considérablement le portefeuille d’immeubles de rendement. Dans le 

même temps, la part résidentielle passera de 22% à 26% du total des revenus 

locatifs. Avec l’acquisition de 20 immeubles de rendement et quatre immeubles 

de placement en construction, presque tous situés dans des emplacements de 

premier ordre dans le canton de Genève, la valeur marchande totale des 

immeubles de placement d’Allreal s’élève à environ CHF 5,1 milliards. Le revenu 

locatif annuel supplémentaire visé pour les immeubles de placement acquis 

s’élève à plus de CHF 15 millions. 

Allreal acquiert également un portefeuille très attractif de projets de 

développement dans les cantons de Genève et de Vaud, avec un volume 

d’investissement potentiel de plus de CHF 700 millions. Ces projets présentent un 

potentiel de croissance à long terme sur plusieurs années et seront développés et 

réalisés par l’entreprise générale Roof SA, qui sera également acquise par Allreal. 

Immosynergies Holding Sàrl est détenue à 100% par son fondateur Olivier Plan 

(*1973, CH), qui a constitué, conjointement avec son équipe de gestion, un groupe 

immobilier fort et compétitif en Suisse romande au cours des 20 dernières années. 

Il est prévu que la moitié du prix d’achat net soit payée en espèces et l’autre moitié 

en actions Allreal. La part en espèces sera financée par des fonds libres et par le 

recours aux lignes de crédit existantes. La part en actions Allreal sera mise à 

disposition à partir du propre portefeuille d’actions de la société et par l’émission 

de nouvelles actions au profit d’Olivier Plan contre apport en nature. Dans ce 

contexte, le conseil d’administration d’Allreal Holding AG a l’intention de procéder 

à une augmentation de capital à partir du capital autorisé moyennant exclusion du 

droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Il est prévu d’émettre 

jusqu’à 650 000 nouvelles actions Allreal, ce qui correspond à une augmentation 

de 4,1% du capital-actions existant. 

De ce fait, Olivier Plan deviendra l’un des principaux actionnaires d’Allreal après 

la conclusion de la transaction. En tant qu’investisseur orienté sur le long terme, 

il est convaincu de l’orientation stratégique du groupe avec les deux secteurs 

d’activité que sont l’immobilier et l’entreprise générale, et soutiendra activement 

Allreal dans l’expansion de ses activités en Suisse romande. 

Il a été convenu qu’Olivier Plan continuera d’assurer la direction opérationnelle 

des activités en Suisse romande durant une période de transition afin d’assurer la 
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continuité et la stabilité des affaires. Ainsi, Allreal continuera aussi à l’avenir de 

bénéficier du remarquable savoir-faire et du vaste réseau sur le marché 

immobilier romand d’Olivier Plan et de son équipe de gestion, et s’assurera de 

nouvelles opportunités de croissance. 

Les contrats ont été signés le 15 septembre 2021 (signature) et, sous réserve de 

la réalisation de diverses conditions d’exécution, prévoient la conclusion de la 

transaction (clôture) dans la seconde moitié d’octobre 2021. 

Cette importante acquisition permet à Allreal de renforcer son fructueux modèle 

d’affaires. Celui-ci combine un portefeuille immobilier à revenus stables avec les 

activités d’une entreprise générale, et permet une croissance  qualitative à long 

terme. Allreal souligne ainsi sa stratégie de mise en œuvre d’une politique de 

distribution de dividendes prévisible et axée sur la croissance pour ses 

actionnaires. 

Une conférence téléphonique (en allemand) aura lieu le jeudi 16 septembre 2021 

à 9h30, au cours de laquelle Roger Herzog, CEO, et Thomas Wapp, CFO, 

communiqueront des informations sur la transaction. 

Identifiants pour la conférence téléphonique :   

Tél. 031 580 00 59   

ID 5339006 

Ce communiqué de presse et la présentation de la conférence téléphonique sont 

disponibles sous forme électronique à l’adresse suivante : www.allreal.ch 

Demandes de renseignements et informations complémentaires : 

Roger Herzog Reto Aregger 

CEO Responsable Communication  

T 044 319 12 04, M 079 430 57 70 T 044 319 12 67, M 079 325 55 58 

roger.herzog@allreal.ch reto.aregger@allreal.ch 

 

Groupe Allreal  

Allreal combine un portefeuille immobilier à revenus stables avec des activités d’entreprise générale 

(développement et réalisation). La valeur du portefeuille immobilier s’élève à CHF 4,58 milliards. Au cours 

de l’exercice 2020, le volume des projets traités par l’entreprise générale s’est élevé à  

CHF 363 millions. La société immobilière emploie plus de 200 personnes à Zurich, Bâle et Berne. Allreal, 

dont le siège opérationnel se trouve à Glattpark, opère exclusivement en Suisse. Les actions d’Allreal 

Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. 
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