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Raiffeisen Futura Immo Fonds 
Explications sur le rapport annuel 2019/20 

Dans le sixième exercice du fonds, le portefeuille immobilier a de nouveau pu être consolidé. 

L’exercice dernier, trois biens immobiliers existants entièrement loués situés dans des microsi-

tuations attractives, d’une valeur de marché de 44 millions de CHF au total, ont été acquis : un 

immeuble d’habitation à Vezia (TI) et un à Olten (SO), ainsi qu’un objet commercial à Langent-

hal (BE). Grâce à ces acquisitions et à l’achèvement de l’immeuble résidentiel à Mendrisio, le 

rendement net a pu être augmenté de 19 %, à CHF 6’638’615. Après la prise en compte des 

gains en capitaux non réalisés d’un montant de CHF 2’298'959 et des impôts latents de liquida-

tion d’un montant de CHF –1’722’103, le résultat global s’élève à CHF 7’215'470. 

La quote-part des charges d’exploitation du fonds est de 0,74 % par rapport à la fortune globale 

du fonds (TERREFGAV) et de 0,79 % par rapport à la valeur marchande des parts sociales 

(TERREFMV). La commission forfaitaire de gestion s’élève comme avant à 0,55 % l’an. 

Au jour de référence du bilan, la valeur nette d’inventaire par part s’élève à CHF 94.91 et le 

cours par part sur le marché secondaire à CHF 105.75, ce qui correspond à un agio de 11,4 %. 

Compte tenu de la distribution de CHF 2.20 l’année dernière, on calcule un rendement des 

placements de 3,10 % et une performance de 2,85 %. La direction du fonds a décidé de pro-

céder à une distribution de CHF 2.60 par part pour l’exercice écoulé. Cela correspond à un 

rendement de distribution de 2,46 %. 
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Mentions légales 

Cette documentation n’est pas une offre pour l’achat ou la souscription de parts, mais sert uniquement à des fins 
d’information. Les souscriptions de parts d’un fonds de placement de droit suisse se font sur la base du prospectus 
actuel, du contrat de fonds, le dernier rapport annuel et semestriel ainsi que du prospectus simplifié. Investir dans ce 
fonds comporte des risques, expliqués dans le prospectus. Tous les documents peuvent être retirés gratuitement aup-
rès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall, et de VERIT Investment Management SA, Zurich (Direction de 
fonds). En outre, nous vous conseillons de contacter votre conseiller client ou tout autre conseiller avant chaque inves-
tissement. 


