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De la pratique pour la pratique:
Les leaders de la branche développent un nouveau CAS Comptabilité immobilière
Les exigences professionnelles quant à la comptabilité immobilière en tant que clé de
voûte du secteur immobilier sont élevées. Les spécialistes sont recherchés. En
collaboration avec la HWZ, Haute école de gestion de Zurich, et le SVIT, Wincasa et
Livit ont mis en place un nouveau cours de comptabilité immobilière HWZ, suite à une
initiative commune de Wincasa et Livit. Cette collaboration est une nouveauté dans le
paysage éducatif. La formation axée sur la pratique est modulaire et commencera
pour la première fois en mars 2022.
Jusqu’ici, il y avait un vide dans le domaine de la formation professionnelle supérieure
concernant la comptabilité immobilière. Les deux leaders de la branche du Real Estate
Management l’ont constaté et ont uni leurs forces. Le cours, unique en son genre en Suisse,
a été mis en place, en tant qu’initiative commune, par Wincasa et Livit avec la HWZ et le SVIT.
L’offre est modulaire et comprend le cours de certificat en comptabilité immobilière, qui peut
être enrichi d’un « CAS Comptabilité immobilière ». La formation, proposée pour la première
fois à la HWZ, est axée sur la pratique, se fait en marge de l’activité professionnelle et transmet
toutes les bases techniques et méthodologiques. Le cours de 18 jours s’achève par l’obtention
du « Certificate of Advanced Studies » en comptabilité immobilière et la reconnaissance de
15 crédits ECTS.
Concernant ce nouveau développement, l’accent a été mis sur le savoir orienté vers la
pratique. De la pratique pour la pratique, car Wincasa et Livit mettent à disposition des
spécialistes issus de leurs propres rangs comme enseignants. On a ainsi la garantie que
l’offre est non seulement de grande qualité, mais aussi orientée vers la pratique.
Les deux sociétés immobilières espèrent également accéder plus largement aux spécialistes,
étant donné que les personnes intéressées pourront désormais s’orienter directement vers la
comptabilité immobilière - sans devoir d’abord passer le diplôme de gérant d’immeubles.
Si vous avez des questions, notre service de presse se tient volontiers à votre disposition: media@wincasa.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur le CAS Comptabilité immobilière sous Cours
de certificat en comptabilité immobilière et CAS Comptabilité immobilière
Informations supplémentaires sur Wincasa, Livit, la HWZ et le SVIT.

Le prestataire immobilier. Wincasa est le prestataire immobilier intégral leader en Suisse. Environ 1'020
spécialistes proposent à leurs clients une large gamme de services pendant toute la durée de vie des biens
immobiliers, de la planification à la revitalisation et au repositionnement d'un immeuble, en passant par la
construction et la gérance. Wincasa est une société du groupe Swiss Prime Site et gère environ 232’000 objets avec une valeur de placement de CHF 74 milliards. Cette société anonyme fondée en 1999 est présente
avec 31 sites dans toutes les régions de Suisse.
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Citations:
Heinz Stieger, responsable du CAS Comptabilité immobilière à la HWZ: « L’accent est
mis sur les échanges interdisciplinaires entre les enseignants et les participants ainsi que
sur la forte orientation pratique. »
Marcel Hug, CEO du SVIT Suisse: « Les experts et les expertes sont aujourd’hui recherchés.
Et nous les formons avec ce cours. »
Carmen Contarini, responsable du développement du personnel et de l’organisation
chez Wincasa: « Les enseignants issus de nos propres rangs valorisent le cours. ».
Martin Rauber, responsable du service comptabilité immobilière chez Livit: « Avec ce
cours, nous renforçons le profil professionnel et les opportunités de développement. »
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