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Un management renforcé et consolidé pour placer PATRIZIA à la pointe de la transformation de notre 
industrie  
 

PATRIZIA nomme Thomas Wels co-CEO 

• Thomas Wels sera responsable du développement des coeurs de métier de PATRIZIA, diversifiés 
et en croissance, et accompagnera la conquête de nouveaux secteurs d’activité et de nouveaux 
marchés internationaux.  

• Wolfgang Egger, CEO de Patrizia, met l’accent sur l’élargissement du portefeuille mondial de 
clients, le déploiement de sa stratégie globale d’innnovation et de croissance, et l’accélération 
des Nouvelles technologies afin de faire de Patrizia le leader la transformation de l’industrie.  

• La nouvelle structure de gouvernance générera plus d’opportunités d’investissement et plus de 
valeur ajoutée à long terme pour les investisseurs internationaux de PATRIZIA 

• Klaus Schmitt, COO de PATRIZIA, a décidé de quitter la compagnie à l’issue de la période de 
transition, à la fin de l’année 2020.  

 
Augsburg, 22 Avril 2020. Le Conseil de surveillance de PATRIZIA AG, partenaire mondial pour 
l'investissement immobilier paneuropéen, a annoncé la nomination de Thomas Wels au poste de 
co-CEO de PATRIZIA. Il exerçait auparavant la fonction de Vice-Président et Senior Advisor d’UBS 
Asset Management.  L'ancien responsable du portefeuille mondial d’actifs immobiliers d'UBS Asset 
Management sera responsable du développement des plateformes d’activités de PATRIZIA et 
soutiendra l'expansion dans de nouveaux domaines d'activité et sur les marchés internationaux. 
Thomas Wels prendra ses fonctions de co-CEO à compter du 1er mai 2020. 

 
« Grâce à sa grande expérience du leadership, à son réseau international et à ses compétences 
entrepreneuriales reconnues, Thomas réunit toutes les qualités requises pour piloter le 
développement de nos activités commerciales, nous aider à devenir plus agiles et à renforcer nos 
expertises locales. En outre, Thomas développera des stratégies afin d’accompagner la 
consolidation du secteur, notamment sur notre transition vers de nouvelles classes d'actifs et de 
nouveaux domaines d'activité, et en renforçant encore notre démarche d’orientation client à 
l'échelle mondiale », a déclaré Wolfgang Egger, CEO de PATRIZIA. « Pour ma part, cela me permettra 
d'approfondir le dialogue avec nos investisseurs sur des marchés clés en Europe, en Amérique et en 
Asie, et de me concentrer sur le développement de stratégies d'innovation et de technologies de 
pointe, avec un objectif clair : faire de PATRIZIA le leader de la transformation de notre industrie. » 

 
Thomas Wels est un professionnel expérimenté et reconnu à l’international. Il a notamment 
travaillé pendant 15 ans chez UBS Asset Management où il a occupé divers postes, dont celui de 
Global Real Estate et de Chief Operating Officer jusqu'en 2019, où il a contribué à amener la filiale   
UBS Real Estate & Private Markets Monde à plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion.  
« Je suis très heureux de rejoindre PATRIZIA et j'ai hâte de travailler avec toute l'équipe de direction 
pour développer davantage l'organisation, afin d’accomplir l'ambition de PATRIZIA : devenir le 
principal partenaire mondial en gestion d’actifs », a déclaré Thomas Wels. « Je suis impatient de 
contribuer à renforcer PATRIZIA dans sa position de gestionnaire d'investissement immobilier 
indépendant, fort d’une expérience éprouvée de 36 ans et d’un esprit entrepreneurial exceptionnel. 
Deux paramètres qui nous permettront d’accomplir avec succès la transformation fondamentale de 
notre industrie et d’offrir des opportunités d'investissement encore plus attrayantes à une clientèle 
plus diversifiée et plus internationale. » 
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Klaus Schmitt, COO et membre du directoire, a décidé de quitter l'entreprise afin d’explorer de 
nouvelles opportunités de carrière. Il soutiendra la phase de transition et jouera un rôle important 
de conseil jusqu'à la fin de son mandat en décembre 2020. « Au nom de l'ensemble du Directoire, 
je tiens à remercier sincèrement Klaus pour les nombreuses années de coopération dans un climat 
de totale confiance. Il a joué un rôle clé dans le développement et la conception d’une organisation 
paneuropéenne solide, et a assumé avec brio la gestion des opérations de PATRIZIA pendant 17 ans. 
Je lui suis très reconnaissant de continuer à jouer un rôle de conseil auprès de nous », a ajouté 
Wolfgang Egger. 
 
Klaus Schmitt a déclaré : « Cela a été une formidable aventure que d’appartenir à une équipe aussi 
forte pour construire ensemble une organisation paneuropéenne solide, qui détient aujourd’hui plus 
de 44 milliards d'euros d'actifs sous gestion sur quatre continents. Il est temps maintenant pour moi 
d'explorer de nouveaux horizons, et je souhaiterai remercier tous les PATRIZIENS pour leur 
engagement et leur dévouement remarquables, qui ont permis notre formidable ascension. »  

 
A propos de Thomas Wels 
Thomas Wels (61 ans) a notamment été consultant, puis associé au sein du cabinet McKinsey avant 
de rejoindre UBS Asset Management en 2005. Il est ensuite devenu membre du Comité Exécutif 
d'UBS en 2007, puis Directeur Immobilier Monde d’UBS Asset Management en 2012, devenant 
également Chief Operating Officer d’UBS Asset Management. En 2019, il a été nommé Vice-
Président et Senior Advisor d’UBS Asset Management,  l'un des plus importants gestionnaires et 
investisseurs immobiliers au monde. Les multiples compétences de Thomas Wels couvrent tous les 
champs de l'immobilier, des infrastructures et de la gestion d'une large gamme de fonds, de fiducies 
de placement et d'autres véhicules d'investissement alternatifs. Au fil de ses postes de direction 
dans diverses sociétés d'investissement immobilier, il a acquis une expérience reconnue en 
planification stratégique, en développement commercial et organisationnel ainsi qu'en 
gouvernance de gestion d’actifs. Thomas est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de 
Saint-Gall. 

 
A propose de Patrizia 
PATRIZIA AG est un investisseur immobilier en activité depuis 36 ans sur les marchés européens. Le 
champ des activités de PATRIZIA couvre l’acquisition, la gestion, le repositionnement et la cession 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux sur tous les marchés clés, grâce à la performance 
de ses équipes locales.  Partenaire mondial pour l'investissement immobilier paneuropéen, 
PATRIZIA opère en tant que partenaire commercial de confiance et indépendant de grands 
investisseurs institutionnels, (semi) professionnels et privés dans tous les grands pays européens. 
PATRIZIA détient plus de 44 milliards d'euros d'actifs immobiliers et d'infrastructures sous gestion, 
principalement en tant que gestionnaire d'investissement pour des compagnies d'assurance, des 
fonds de pension, des fonds souverains, des caisses d'épargne et des banques coopératives. 
PATRIZIA s'engage pour des investissements responsables et un impact social positif. La Fondation 
PATRIZIA pour les enfants a aidé plus de 200 000 enfants dans le monde depuis plus de 20 ans, leur 
donnant accès à l'éducation et à la possibilité de mener une vie meilleure. Pour plus d'informations, 
veuillez visiter www.patrizia.ag 
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