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Stefano Sanna rejoint la direction de Fundamenta Group 
(Schweiz) AG 
 
Fundamenta Group (Schweiz) AG élargit sa direction en accueillant Stefano Sanna, Global Head 
Investor Relations. Cette nomination, qui prendra effet le 1er février 2022, souligne l’importance 
que l’entreprise accorde aux relations avec les investisseurs existants et potentiels.  
 
 
Stefano Sanna (1973) compte une expérience de plus de 25 ans dans les secteurs de la banque, de la 
finance et de l'immobilier et travaille pour Fundamenta Group depuis 2012, dans sa fonction actuelle de 
Global Head Investor Relations. Fort d’une longue expérience nationale et internationale dans la distri-
bution ainsi que dans l’accompagnement des clients institutionnels, il bénéficie d’une connaissance 
spécifique de leurs besoins. 
 
« Stefano Sanna connaît sur le bout des doigts la pluralité ainsi que le niveau élevé des exigences que 
peuvent avoir les investisseurs », explique Daniel Kuster, CEO. Avant de poursuivre: « Nous souhaitons 
orienter nos prestations de conseil et nos solutions de placement de manière encore plus ciblée et plus 
flexible sur les besoins des clients et identifier rapidement les nouvelles tendances. La nomination de 
Stefano Sanna au sein de la direction traduit bien cette ambition. » 
 
Le développement et l’approfondissement des relations avec les investisseurs en Suisse et à l’étranger 
font partie des tâches principales de Stefano Sanna. Il est également responsable du développement 
et du perfectionnement des équipes d’Investor Relations en Suisse et en Allemagne. Les structures ont 
été continuellement élargies ces dernières années dans les deux pays.  
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A propos de Fundamenta Group  
Fundamenta Group est une société suisse indépendante de gestion d’actifs et d’investissements im-
mobiliers. Comptant quelque 60 spécialistes, elle gère des véhicules de placement collectif et con-
seille les propriétaires immobiliers privés et institutionnels tout au long de la chaîne de valeur immobi-
lière. Fundamenta Group offre à sa clientèle des prestations intégrales de gestion d’actifs ainsi que 
des solutions sur mesure: de l’acquisition au développement immobilier en passant par la gestion de 
biens et de portefeuilles. Grâce à son approche de gestion globale et à ses compétences éprouvées 
de mandant, la société déploie son expertise de manière ciblée afin de créer des valeurs durables. 
Fundamenta Group gère un patrimoine immobilier de quelque CHF 3,2 milliards en Suisse et en Alle-
magne. 
www.fundamentagroup.com  
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