Communiqué de presse, Zurich, le 29 mars 2021

Élargissement du conseil d’administration de MV Invest AG
Zurich, le 29 mars 2021 – En raison de la croissance organique continue de
la société, MV Invest élargit son conseil d’administration avec Erhard Lee et
Stephan Keller.
Avec la nomination d’Erhard Lee et de Stephan Keller, MV Invest a réussi à renforcer stratégiquement son conseil d’administration. Avec ces ajouts notables, la société espère consolider
davantage sa position en tant que société de conseil innovante et dynamique pour les investissements immobiliers suisses directs et indirects.

Erhard Lee
est actif dans le secteur financier depuis plus de 40 ans
et a occupé diverses fonctions au sein de plusieurs institutions de renom. Après avoir effectué son apprentissage bancaire à la banque privée Rüd, Blass & Cie, il a été
chef du négoce à la BZ Bank Zurich, gestionnaire de
portefeuille à la Banque Leu, et partenaire et membre de
la direction d’Actieninvest et de Schaller Management +
Consulting. En 2001, il a fondé AMG Analysen & Anlagen
AG en tant que propriétaire unique et est également président du conseil d’administration d’AMG Fondsverwaltung AG depuis 2013. Erhard Lee est un économiste
d’entreprise, un agent de change, un analyste et un gestionnaire d’actifs qualifié.

Stephan Keller
conseille et représente des entreprises en matière de
droit des sociétés et de la construction depuis plus de
18 ans. En tant qu’avocat, il dirige son propre cabinet,
KELLER Avocats, à Zurich, avec 4 employés. Avec son
frère jumeau, il est également propriétaire d’une entreprise familiale de 5e génération dans le secteur de la
construction. Dans ce contexte, il gère la division immobilière et est président du conseil d’administration de la
société mère. Stephan Keller a une formation en administration des affaires et en jurisprudence, est membre
du conseil d’administration et du conseil consultatif de
diverses PME suisses et est inscrit au barreau depuis
2002.

«Avec Erhard Lee et Stephan Keller, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de poursuivre le développement de nos activités existantes et nouvelles domaines d’activité et de renforcer encore notre position en tant que conseiller innovant et dynamique pour les investissements immobiliers suisses.» Roland Vögele, CEO, MV Invest AG
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