
 

  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lucerne/Lausanne, le 1er juin 2021 

 

 

contrust immobilien ag rejoint le réseau de DBS Group : un partenariat avec de 
nombreux avantages pour ses clients 
 
contrust immobilien ag fusionne avec DBS Group, filiale suisse du groupe Foncia et l’un des 
plus grands réseaux immobiliers suisses. La direction de contrust immobilien ag continuera 
d’être assurée par son CEO Peter Krummenacher. Les interlocuteurs et les structures resteront 
inchangés. La continuité des affaires et la qualité des services sont garanties. 
 
 
Peter Krummenacher, associé fondateur et CEO de contrust immobilien ag se réjouit de la fusion avec 
DBS Group : « Aux côtés de tous les collaborateurs de contrust immobilien ag, je contribuerai à une 
intégration harmonieuse dans le réseau de DBS Group. De plus, je veillerai à ce que nous soutenions 
nos clients comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent, en restant fidèles à notre approche 
locale et en continuant de nous appuyer sur nos connaissances du marché. Ces deux éléments ont 
fait notre succès au cours des 20 dernières années. » contrust immobilien ag est une marque 
reconnue au niveau local et régional et gagnera encore en importance grâce à ce lien sur le plan 
national et international. 
 
Des synergies pour avancer 
Ce rapprochement permettra aux clients de contrust immobilien ag de bénéficier des infrastructures 
numériques introduites récemment par le groupe et orientées vers l’avenir. Les prestations de services 
se professionnalisent ainsi davantage. Désormais, contrust immobilien ag dispose de son propre 
service juridique et contentieux, ainsi que d’une équipe de spécialistes en marketing. Par ailleurs, les 
collaborateurs de contrust immobilien ag bénéficieront systématiquement des programmes de 
formation et de perfectionnement de DBS. L’intégration dans le groupe DBS améliorera non 
seulement l’ancrage de l’entreprise en Suisse centrale, mais également son réseau national et 
international. 
 
Grâce à ce nouveau partenariat avec contrust immobilien ag, DBS Group continue d’accroître sa 
présence en Suisse alémanique : « La fusion de DBS Group et de contrust immobilien ag correspond 
à notre ambition de nous développer dans toute la Suisse et surtout au niveau régional. Grâce à son 
ancrage local et sa proximité avec les clients, contrust immobilien ag complète notre palette de 
services de manière idéale, tout en contribuant à créer de nouvelles synergies. Ainsi, nous pouvons 
mieux servir nos clients institutionnels qui disposent de biens immobiliers dans toute la Suisse et 
proposer aux clients locaux les outils et les prestations de services d’un groupe fort », déclare 
Christophe Hubschmid, CEO de DBS Group. 
 
Un héritage marquant 
contrust finance ag est active sur le marché depuis 2000. Pendant plus de 20 ans, elle propose des 
services fiduciaires et immobiliers sous un seul toit. La division immobilière contrust immobilien ag a 
été créée et séparée de contrust finance ag en 2020 afin de pouvoir servir le marché immobilier de 



manière plus ciblée. Domiciliée à Lucerne, l’entreprise demeure étroitement liée à la Suisse centrale 
grâce à son réseau local.  
 
La vaste palette de services fiduciaires de contrust finance ag reste quant à elle inchangée et avec la 
même qualité avérée.  
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À propos de contrust immobilien ag 

Les compétences clés de contrust immobilien ag sont et resteront le conseil, la commercialisation et la 
gestion de biens immobiliers pour le compte de personnes privées, de propriétaires institutionnels 
ainsi que du secteur public. En tant que prestataire de services immobiliers sur le marché suisse 
central, domicilié à Lucerne, contrust immobilien ag est en mesure de comprendre et de suivre en 
direct la situation politique, économique et sociale sur le plan régional et local. Avec notre filiale 
Schuler & Pfister AG, nous sommes motivés et nous nous engageons personnellement à répondre 
aux préoccupations et aux besoins de nos clients. Engagés dans des réseaux et des associations, 
telles que l’Association Suisse de l’économie immobilière ou la Chambre des courtiers et des experts 
en estimations qui en fait partie, nous avons des liens avec toute la Suisse. 

 

À propos de DBS Group  

Filiale du groupe Foncia, DBS Group propose en tant que prestataire global des services dans les 
domaines de la gestion, des PPE, de la vente immobilière, de l’investissement immobilier, de 
l’immobilier commercial, de la gestion de projets, des estimations, des objets de prestige, de 
l’architecture, de la rénovation, du management de quartiers, ainsi que des services de courtage en 
crédits bancaires et en assurances. Avec ses 11 marques – DBS Group, Domicim, Brolliet, Duc-
Sarrasin, Guinnard Real Estate & Tourism, Batiline, Facilitim, Immosure et Bruchez & Gaillard en 
Suisse romande, ainsi que GRIBI et contrust immobilien ag en Suisse alémanique – représentées par 
une trentaine d’agences, le groupe emploie plus de 600 personnes en Suisse. 

 
À propos de Foncia Group 

Depuis 2016, le groupe français Foncia appartient à un consortium sous la direction de la société 
suisse Partners Group. Avec plus de 10’000 collaborateurs, il est leader sur le marché européen des 
services dans le secteur de l’immobilier résidentiel.  
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