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Information sur la direction du fonds

VERIT Investment Management AG
En tant que direction du fonds, VERIT Investment Management 
AG assume la responsabilité générale du fonds, ses ressorts étant 
l’administration du fonds, le portefeuille et la gestion des actifs,  
y compris les acquisitions d’immeubles et la gestion des risques du 
Raiffeisen Futura Immo Fonds.

 

Bernhard Klöpfer
Ing. dipl. EPFZ, ing. dipl.  
en économie

Renato Häusler
Dessinateur en bâtiment avec 
brevet fédéral, gérant d’immeubles 
avec brevet fédéral, fiduciaire im-
mobilier avec diplôme fédéral

Sandra Schmied
M.A. (HSG) en comptabilité  
et finances, experte-comptable  
avec diplôme fédéral

Gérant de la direction du Raiffeisen Futura Immo Fonds
Bernhard Klöpfer a travaillé de 2006 à 2013 chez Wüest Partner, une société de
conseil indépendante, comme conseiller immobilier spécialisé en évaluation, conseil 
stratégique et analyses pour fonds immobiliers. De 2013 à 2019, il a travaillé chez
UBS, d’abord comme chef d’équipe Real Estate Solutions au département Recovery 
Management, puis comme chef d’équipe Valuation Center au département Credit
Risk Control et finalement comme Head Real Estate Consulting Switzerland au dé-
partement Corporate and Institutional Clients. De 2020 à 2021, il a travaillé comme 
directeur Immeubles dans un family office spécialisé en développement immobilier.
Depuis fin 2021, il occupe le poste de CEO de VERIT Investment Management AG.

Membre de la direction
Responsable du portefeuille Gestion et acquisition
De 2010 à 2016, Renato Häusler a travaillé comme gérant d’immeubles gestion com-
merciale des bâtiments auprès de l’administration publique à Berne dans les départe-
ments Gérance et Gestion de projets. Ensuite, il a travaillé de 2016 à 2022 chez Swiss 
Life Asset Management comme Real Estate Asset Manager, puis en tant que Real 
Estate Transaction Manager. Il était responsable d’un grand portefeuille immobilier
et de l’acquisition d’immeubles. Depuis octobre 2022, il est responsable chez VERIT 
Investment Management AG de la gestion des actifs du Raiffeisen Futura Immo Fonds.
Depuis mars 2023, il est en outre chef de l’Investment Management (CIO), membre de
la direction et responsable des acquisitions.

Membre de la direction
Responsable des finances, de la gestion des risques et des questions 
réglementaires
Sandra Schmied a travaillé de 2015 à 2019 comme experte-comptable au département
Asset Management de PricewaterhouseCoopers, une société d’audit et de conseil, à 
Zurich. Son activité s’est concentrée sur le contrôle prudentiel et financier de gestion-
naires de fortune et directions de fonds régis par la FINMA ainsi que l’audit financier 
de fonds de placement et immobiliers. Ensuite, Sandra Schmied a travaillé de 2019
à 2021 dans la même entreprise comme conseillère dans le domaine de l’évaluation 
immobilière. De 2021 à 2023, elle était Real Estate Fund Accounting Manager chez 
Schroder Investment Management (Switzerland). Depuis mars 2023, elle est respon-
sable des finances, de la gestion des risques et des questions réglementaires (CFO)
ainsi que membre de la direction.


