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Thomas Wapp quitte son poste de CFO 

d’Allreal – Marc Frei est nommé directeur 

financier 

Glattpark, le 14 décembre 2022 : Thomas Wapp (*1972, CH) a décidé de quitter ses 

fonctions de CFO et de membre de la direction du Groupe Allreal à la fin du mois 

de juin 2023 pour réaliser son projet personnel de vivre à l’étranger avant de  

relever un nouveau défi professionnel. Marc Frei est nommé au poste de 

directeur financier sans siéger à la direction du Groupe Allreal. 

Marc Frei (*1986, CH) a rejoint Allreal le 1er avril 2019 au poste de responsable du 

contrôle de gestion. Titulaire d’un diplôme fédéral d’expert en comptabilité et 

controlling, il possède une expertise approfondie dans son domaine de 

compétences et de solides connaissances financières. La nomination de Marc Frei 

au poste de directeur financier est un gage de continuité et permettra de maintenir 

l’excellente situation financière d’Allreal. 

Depuis le 1er avril 2017, Thomas Wapp assumait la responsabilité de l’ensemble 

du département financier du Groupe Allreal. Il a accompagné activement et 

soutenu avec succès la croissance continue de l’entreprise au cours de ces 

dernières années. 

Le conseil d’administration d’Allreal Holding AG remercie Thomas Wapp pour son 

engagement professionnel sans faille et lui adresse ses meilleurs vœux de 

réussite. 
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Communiqué de presse 

Groupe Allreal  

Allreal combine un portefeuille immobilier à revenus stables avec les activités d’une entreprise 

générale (développement et réalisation). La valeur du portefeuille immobilier s’élève à plus de 

CHF 5.1 milliards. Au cours de l’exercice 2021, le volume des projets traités par l’entreprise générale 

s’est élevé à CHF 343 millions. La société immobilière emploie plus de 250 personnes à Zurich, Bâle, 

Berne et Genève. 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. 


