
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
Yves Perrin transmet la direction de HIAG Suisse romande à Patrick Japhet 
 
Bâle, le 22 février 2022 – Patrick Japhet prendra la direction de HIAG Suisse romande le 
1er mai 2022. Ce spécialiste de l'immobilier succède à Yves Perrin qui prendra sa retraite. 
 
Patrick Japhet (F, *1977) est titulaire d'un master en mécanique des matériaux et 
structures de l'EPF, Ecole d'Ingénieurs Paris, enrichi d’un échange en ingénierie civile à l' 
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), complété par une formation à l’Institut 
d'études Immobilières de Genève. Il dispose d'une vingtaine d'années d'expérience dans 
le secteur immobilier, principalement en Suisse romande. Patrick Japhet quitte un Familly 
Office actif dans l’immobilier, où il a travaillé en tant que Chief Operating Director et 
membre du comité d'investissement, pour rejoindre HIAG. Auparavant, il a occupé des 
fonctions de responsable de projets stratégiques pour le groupe M3, pour le promoteur 
constructeur Losinger Marazzi ainsi que pour le groupe Bouygues à Londres. 
 
Durant douze ans, Yves Perrin a développé HIAG Suisse romande avec beaucoup de 
succès grâce à son vaste savoir-faire et à sa forte position sur le marché immobilier. Il 
continuera d’être à la disposition de HIAG pour des projets spécifiques. Le conseil 
d'administration et la direction de HIAG tiennent à remercier chaleureusement Yves Perrin 
pour son précieux engagement et lui adressent leurs meilleurs vœux. 
 
Adresse pour l'envoi de questions 
Marco Feusi 
Chief Executive Officer 
T +41 61 606 55 00 
marco.feusi@hiag.com 

Rico Müller 
Chief Financial Officer 
T +41 61 606 55 00 
rico.mueller@hiag.com 

 
HIAG Immobilien Holding AG 
Aeschenplatz 7 
4052 Basel 
T +41 61 606 55 00 
www.hiag.com 
 
A propos de HIAG 
HIAG est une société immobilière de premier plan cotée à la SIX Swiss Exchange qui 
possède un portefeuille immobilier d'une valeur totale de 1,8 milliard de francs suisses. 
Sur la base de la superficie du portefeuille immobilier de 2,7 millions de m² et de la 
surface utile actuelle de 467 000 m², HIAG dispose d'un pipeline de développement 
exceptionnel avec une surface utile supplémentaire d'environ 783 000 m², avec 60 projets 
et un volume d'investissement attendu d'environ CHF 2,9 milliards. Le portefeuille 
comprend 46 sites avec des immeubles de bureaux, commerciaux et logistiques bien 
développés ainsi que des immeubles résidentiels sélectionnés dans des régions de 
croissance orientées vers l'avenir en Suisse allemande et en Suisse romande. Grâce à 
ses activités de gestion immobilière, HIAG génère des revenus locatifs stables et crée un 
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potentiel d'augmentation de la valeur à long terme grâce à un modèle commercial durable 
et à une gestion active du portefeuille ainsi qu'au développement de destinations 
attrayantes. 


