Communiqué de presse
Zurich, 25 mars 2019

Investis réduit à 41.7% sa participation au sein de la société La Foncière de la
Dixence SA
Investis Holding SA a signé et conclu aujourd’hui avec mjd Developpement SA, Nendaz, un
contrat sur la vente de la moitié de ses actions de la société «La Foncière de la Dixence». La
société est chargée de la planification et du financement du projet de développement «Dixence
Resort» à Hérémence – sous la direction de Jean-Daniel Masserey. Suite à cette vente, Investis
continue à détenir une participation de 41.7% au sein de la société. Du fait de la réduction du
pourcentage de sa participation, le projet sera considéré par Investis comme un investissement
dans des sociétés associées et comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence. Le
montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La vente partielle d’aujourd’hui rend caduques la
convention du 14 décembre 2018 et les obligations qui lui sont liées.
Le Dixence Resort sera achevé en plusieurs étapes au cours des prochaines années. Il est situé à
une altitude de 1750 mètres et comprend un complexe hôtelier de 60 chambres, un Centre Thermoludique et SPA (Thermes de la Dixence), cinq chalets individuels et sept immeubles résidentiels avec 85
appartements destinés à la vente en copropriété. Le terrain d’une superficie totale de 25 000 m2 se
trouve sur la commune d’Hérémence, en Valais, et dispose d’un accès direct au domaine skiable des
«4 Vallées» par la station de ski de Thyon 2000 - Les Collons. L’ouverture de l’hôtel et des bains thermaux est prévue pour fin 2020.
Informations supplémentaires sous: www.dixence-resort.ch
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À propos du groupe Investis
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Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l’investissement immobilier résidentiel
sur l’arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments
complémentaires Properties et Real Estate Services. Composé presque exclusivement d’immeubles
d’habitation situés dans la région lémanique, le portefeuille de Properties d’Investis a été évalué à
CHF 1,289 mio. au 30 juin 2018. À travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers
sont proposés sous des marques locales réputées dans toute la Suisse. Informations complémentaires:
www.investisgroup.com
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