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Date 11 décembre 2018 

AMAG Group SA devient la propriété exclusive de Martin Haefner 

Changements dans l’actionnariat d’AMAG 

Group SA 
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• Eva Maria Bucher-Haefner vend sa participation de 50% à son frère 

• La Careal Property Group AG continuera d’être détenue de façon paritaire  

 

Eva Maria Bucher-Haefner et Martin Haefner, les héritiers du fondateur d’AMAG Walter 

Haefner, décédé en 2012, ont décidé de régler les rapports de propriété des parts héritées 

de leur père. Déjà au printemps 2018, les deux héritiers Haefner avaient chacun constitué 

une société holding en leur nom propre, créant ainsi les conditions juridiques et 

organisationnelles pour diviser leurs parts provenant de la succession de leur père, Walter 

Haefner. 

 

Eva Maria Bucher-Haefner cède à présent sa participation de 50% dans AMAG Group SA, 

Zurich, à son frère et à sa société holding privée. En tant que holding du groupe AMAG, 

AMAG Group SA est ainsi entièrement détenue par Martin Haefner, qui veillera à garantir sa 

stabilité et sa continuité. En sa qualité de président du conseil d’administration, il continuera 

d’assumer ses fonctions de directeur général du groupe AMAG. Eva Maria Bucher-Haefner 

démissionne des conseils d’administration des sociétés du groupe AMAG. Les frères et 

sœurs ont convenu de ne pas divulguer le prix de vente. 

 

Ensemble, ils continueront de détenir chacun 50% du capital-actions de (la) Careal Property 

Group AG, qui regroupe deux sociétés immobilières disposant d’importants portefeuilles 

immobiliers commerciaux en Suisse et une société de gestion immobilière. Eva Maria 

Bucher-Haefner reste vice-présidente du conseil d’administration de (la) Careal Property 

Group AG. 

 

 

À l’attention des rédactions: 

Mme Eva Maria Bucher-Haefner et M. Martin Haefner ne souhaitent pas faire d’autres 

déclarations à cet égard. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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 Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Roswitha Brunner 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 
Portrait de l'entreprise:  

AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend les véhicules des marques 

Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires, grâce au réseau de distribution le plus grand de 

Suisse, soit quelque 1000 concessionnaires et prestataires de services dont AMAG Automobiles et Moteurs SA, 

avec plus de 80 garages, centres d’occasions et de carrosserie. Le groupe AMAG comprend également AMAG 

First SA, la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse. Avec Auto 1 AG, AMAG Group SA 

exploite également d’autres garages dont notamment ceux pour la marque Bentley. 

 

Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG 

Parking SA, qui gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d’Europcar en Suisse 

et qui offre un service Valetparking dans les aéroports helvétiques et des prestations de chauffeur à l’échelon 

national. Depuis 2017, AMAG est l’actionnaire principal de la plateforme d’autopartage sharoo et depuis août 2018, 

copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique des véhicules. Elle est également 

partenaire de la Swiss Startup Factory et de Catch a Car, une filiale de Mobility.  

 

AMAG Group SA emploie quelque 5700 collaborateurs, dont plus de 700 apprentis. 

 


