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Changement de direction chez Allreal 

Glattpark, le 13 juillet 2022: Après presque 20 ans consacrés au succès d’Allreal, 

Roger Herzog (*1972, CH) quittera de sa propre initiative sa fonction de CEO au 

printemps 2023. 

Roger Herzog a fortement contribué à la réussite d’Allreal au cours des dernières 

années, d’abord en tant que CFO puis, depuis 2015, en tant que CEO. Sous sa 

direction, l’entreprise a développé de manière conséquente le modèle d’affaires 

avec les deux secteurs d’activité que sont l’immobilier et l’entreprise générale, et 

a étendu le portefeuille immobilier conformément à la stratégie. 

Jusqu’à son départ au printemps 2023, Roger Herzog continuera d’assumer ses 

tâches de CEO comme auparavant et veillera à assurer un passage de témoin en 

douceur à son successeur. 

Le conseil d’administration d’Allreal Holding AG regrette la décision de Roger 

Herzog, le remercie d’ores et déjà chaleureusement pour son engagement et ses 

précieux services et lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir. Il a entamé la 

recherche de son successeur. 
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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. 


