
 

 

Investis n’a pas seulement des engagements à tenir à l’égard de ses partenaires commerciaux, loca-

taires, collaborateurs et actionnaires, le groupe assume également une responsabilité sociale. Cela 

est valable à l’échelle stratégique mais aussi dans les activités quotidiennes. Investis adopte claire-

ment une attitude axée sur la performance, ce qui n’entre toutefois pas en contradiction avec sa du-

rabilité et son éthique commerciale. Pour nous, il est important de reconnaître que le succès écono-

mique à long terme et durable n’est possible que si nous nous montrons respectueux du contexte 

social et de l’environnement à tous les niveaux de nos activités. Investis est convaincu que nous ne 

pourrons continuer à avoir du succès qu’en conciliant les thèmes économiques et sociaux.  

Nos activités quotidiennes sont influencées par notre vision et nos efforts constants en faveur de 

prestations intègres. Cela signifie que nous fixons les bonnes priorités et que nous remplissons nos 

obligations. Ce faisant, nous restons fidèles à nos valeurs et suivons les standards qui sont exigés 

pour cela.  

Investis est une entreprise qui est axée sur le long terme. Notre gestion active de portefeuille allie 

durabilité et performance sur le long terme. Dans ce contexte, la responsabilité sociale est essentielle 

pour nous. Des collaborateurs performants, compétents et expérimentés sont d’une grande impor-

tance pour des activités couronnées de succès à long terme. Nos collaborateurs jouent un rôle cen-

tral. Afin de les lier à long terme à l’entreprise, nous leur offrons un environnement de travail at-

trayant, sûr et varié qui augmente la motivation et permet de fournir des prestations de haute qua-

lité. Grâce à nos hiérarchies horizontales et à notre taille humaine, nous pouvons échanger facile-

ment idées, informations et préoccupations et en discuter personnellement. Les compétences pro-

fessionnelles sont encouragées ainsi que la créativité et la responsabilité personnelle. 

Nous cultivons un dialogue ouvert avec tous nos partenaires. Il est important d’équilibrer soigneuse-

ment les intérêts différents de ces groupes, ceci dans l’intérêt de la capacité concurrentielle d’Inves-

tis. La crédibilité, la fiabilité, l’intégrité, le sens des responsabilités et la confiance contribuent à l’ex-

cellente image et au succès entrepreneurial du groupe.  

En conformité avec les valeurs personnelles de notre fondateur et actionnaire principal, Investis ne 

participe à aucune activité contraire au droit, problématique au niveau social ou écologique, ou con-

trevenant à la morale et aux bonnes mœurs  

En tant qu’entreprise cotée en bourse au SIX Swiss Exchange, Investis est soumis aux standards de 

corporate governance qui sont généralement valables en Suisse. Transparence et attitude respon-

sable sont une priorité absolue. 

Une gestion financière durable est décisive pour une entreprise stable et apte à faire face à l’avenir. 

L’optimisation continuelle des coûts du capital et du taux de vacance ainsi que des services d’une 

qualité exceptionnelle augmente la rentabilité de manière durable. Les coûts et les processus sont 

par ailleurs constamment analysés et si nécessaire adaptés. 

Sur la base de cette conception fondamentale, nous prenons notre responsabilité sociale très au sé-

rieux  et sommes convaincus que nous pourrons ainsi avoir durablement du succès. 
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