
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 

Un nouveau partenariat : Naef Investissement & Commercial s’associe 
avec Knight Frank et devient Naef Commercial Knight Frank  
 

Genève, le 2 novembre 2022. Knight Frank, leader international de conseil en immobilier, et Naef 

Immobilier, l’un des principaux acteurs sur le marché de l’immobilier en Suisse romande, 

annoncent la création, en partenariat, de Naef Commercial Knight Frank, une nouvelle marque 

dédiée à l’immobilier commercial et d’investissement. 

Après un processus de sélection rigoureux, Knight Frank a choisi Naef Investissement & 

Commercial et ses trois centres de compétences de Genève, Vaud et Neuchâtel, comme 

partenaire unique pour la Suisse romande. C’est la première fois que le groupe britannique 

accorde à un partenaire la double licence, à la fois résidentielle et commerciale. Ce nouveau 

partenariat vient en effet consolider l’alliance entre les deux groupes qui jouissent déjà d’une 

longue collaboration pour l’immobilier des biens d’exception à travers la marque Naef Prestige 

Knight Frank.  Avec la création de Naef Commercial Knight Frank, ils allient une nouvelle fois 

leur expertise afin de développer le segment de l’immobilier commercial et d’investissement.  

La valeur ajoutée d’un partenaire international  

Knight Frank, société britannique centenaire, est implantée aujourd’hui dans 51 pays. Elle apporte à ses 

clients la compétence de plus de 16 000 professionnels depuis ses 384 bureaux dans le monde. 

Grâce à ce partenariat, la nouvelle entité Naef Commercial Knight Frank bénéficie notamment de l’un 

des départements de recherche en immobilier les plus pointus au monde. Les diverses études publiées 

par Knight Frank offrent un éclairage sur l’actualité économique et sur les dernières tendances. 

Ce partenariat permet également de couvrir une variété de secteurs et de services, une valeur ajoutée 

pour les clients qui bénéficient ainsi de solutions immobilières innovantes. 

"Je suis très enthousiaste à l'idée de notre nouveau partenariat commercial avec Naef, qui s'appuie 

sur l'excellente collaboration historique avec le groupe Knight Frank ” précise Andrew Sim, Managing 

Director Europe – Knight Frank Commercial. 

De nouvelles compétences pour un accompagnement de pointe  

Des compétences complémentaires, des valeurs communes et un engagement total sont le socle de ce 

nouveau partenariat entre Knight Frank et Naef Immobilier. Il répond à un constat commun, le besoin 

d’apporter dans le monde entier un service réellement ciblé en immobilier d’investissement et 

commercial. Ensemble, les deux sociétés offrent une solution globale à leurs clients, en proposant une 

plateforme intégrée de services et d’expertise liés à l’immobilier d’entreprise.  

Ainsi Naef Investissement & Commercial devient aujourd’hui Naef Commercial Knight Frank. 

 

Les équipes pluridisciplinaires de cette nouvelle structure accompagnent leurs clients, propriétaires 

investisseurs et entreprises utilisatrices dans une vaste gamme de services : 

- Vente et valorisation d’actifs immobiliers, 

- Représentant des propriétaires et locataires pour la location de surfaces commerciales,  

- Expertise et conseils, 

- Analyse, recherche et études du marché immobilier.  



 
 

 

 

Le partenariat permet également de consolider des nouveaux domaines d’expertise, tels que les 

infrastructures de logistique de data center, les résidences seniors et étudiantes ainsi que l’hôtellerie. 

"Notre nouveau partenariat sera principalement axé sur les bureaux, les industries, les hôtels et tous 

les secteurs de l'habitat. Nous pourrons ainsi offrir à nos clients une offre de services complète, en 

Suisse comme à l’international.” commente Andrew Sim, Managing Director Europe – Knight Frank 

Commercial. 

Des équipes opérationnelles depuis 3 centres de compétences.  

Neil Hadi devient directeur de Naef Commercial Knight Frank. Aujourd’hui, sa mission est de donner 

ampleur et rayonnement à cette nouvelle marque dédiée à l’immobilier d’investissement et commercial. 

 

Le développement de la marque se fera à travers trois pôles de compétences et une équipe de 12 

conseillers spécialisés dans l’immobilier d’investissement et commercial. Neil Hadi pourra s’appuyer sur 

les compétences métiers de Luana Vieira à Lausanne, Marie-Claude Müller à Neuchâtel et Cyril Peyrot 

à Genève.  

 

Neil Hadi déclare : « Par ce partenariat avec Knight Frank, nous souhaitons pouvoir enrichir l’offre de 

compétences que nous mettons à disposition de nos clients privés et entreprises, en leur offrant des 

services de qualité avec une portée internationale.  
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A propos de Naef Immobilier 

Aujourd’hui, le groupe Naef est l’un des principaux acteurs sur le marché de l’immobilier en Suisse 

romande. A travers ses 9 agences et ses 410 collaborateurs, le groupe créé en 1881, réunit l’ensemble 

des métiers de l’immobilier sous un même toit, afin de répondre aux attentes des clients. Premier groupe 

immobilier à être certifié B-Corp en Suisse, Naef s’engage à être un acteur responsable au quotidien. 

L’économie responsable figure au cœur des missions du groupe, à travers des engagements 

écologiques forts, un développement économique pérenne et une attention particulière au cadre social, 

notamment avec le label Fair-ON-Pay, qui garantit l’égalité salariale pour tous.  
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