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Communiqué aux investisseurs1 du 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 

Fonds de placement contractuel de droit suisse, du type «fonds immobilier» 

(ci-après «fonds immobilier») 

concernant l'émission de nouvelles parts en 2018 

En sa qualité de direction du fonds, VERIT Investment Management AG a décidé d'augmen-
ter le capital du Raiffeisen Futura Immo Fonds à hauteur de 768’384 parts au maximum. 

Les nouvelles parts sont proposées aux anciens détenteurs des parts du Raiffeisen Futura 
Immo Fonds et le sont également à de nouveaux investisseurs du moment que les anciens 
n'exercent pas leur droit de souscription. 

Le prix de souscription des nouvelles parts se fonde sur la valeur nette d'inventaire par parti-
cipation au 31 mars 2018 et inclut aussi bien la participation aux rendements courants pour 
la période du 1er avril 2018 jusqu'à la date de libération du fonds le 18 septembre 2018, que 
la commission d'émission de 1.5% au profit de la direction du fonds, de la banque déposi-
taire et/ou des distributeurs. 

Le prix de souscription est arrondi au 1/100 de l'unité de calcul et vérifié par la société d'audit 
de la direction du fonds. 

Après expiration du délai de souscription, la direction du fonds communique le nombre exact 
des nouvelles parts effectives à émettre. 

Conditions d'émission 

Type d'émission 

L'émission s'effectue à la commission (méthode «best effort»). 

Le nombre de souscriptions reçues détermine le nombre exact des 
parts à émettre. Seules les parts souscrites seront émises, le nombre 
maximum prévu de nouvelles parts à émettre pouvant par conséquent 

être réduit. 

Nombre (maximum) prévu de nouvelles parts Au maximum 768’384 parts 

Rapport de souscription prévu 

5 anciennes parts donnent le droit de souscrire 2 nouvelles. 

Le rapport de souscription est adapté au cas où le nombre maximum 
de nouvelles parts ne devait être atteint dans le cadre de la méthode 
«best effort». 

Prix de souscription CHF 93.04 net par nouvelle part 

Délai de souscription Du 27 août 2018 au 14 septembre 2018, 12h00 (HEEC) 

Exercice du droit de souscription 

La banque dépositaire comptabilise les droits de souscription propres 
aux anciens investisseurs leur garantissant ainsi un droit de souscrip-

tion pour chaque part ancienne. Les investisseurs sont tenus d'exercer 
leurs droits de souscription conformément aux instructions de la 
banque dépositaire. 

L'ensemble des droits de souscription non exercés durant le délai de 
souscription sont indemnisés à un prix unique, répartis sur les ordres 
de souscription restants et doivent être payés au prix unique. Par con-

séquent, tout investisseur achetant des droits de souscription doit 
payer le prix de souscription des nouvelles parts et le prix unique des 
droits correspondants. 

Une sursouscription entraîne une répartition au prorata des droits de 
souscription disponibles, réduisant ainsi les ordres de souscription. 

Après expiration du délai de souscription, la direction du fonds se ré-

serve le droit d'exercer elle-même les droits de souscription non exer-
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cés, en contrepartie du prix du droit de souscription et du prix de sous-

cription, comme elle se réserve le droit de placer par la suite sur le 
marché les parts acquises en faisant preuve de la diligence qui s'im-
pose. 

Négoce du droit de souscription Le droit de souscription n'est pas négocié officiellement. 

Formule de calcul pour le prix du droit de sous-
cription 

Le calcul du prix du droit de souscription (prix unique) s'effectue sur la 
moyenne des cours de clôture des parts du Raiffeisen Futura Immo 
Fonds payés pendant la période du 27 août 2018 au 13 septembre 

2018 lors du négoce hors bourse. Si un cours payé n'est pas atteint sur 
une journée, il se substitue par la moyenne des cours acheteur et ven-
deur. Si aucun cours vendeur n’est défini, seul le cours acheteur sera 

pris en compte. Si aucun cours acheteur n’est défini, seul le cours ven-
deur sera pris en compte. Le prix du droit de souscription est arrondi au 
1/100 de l'unité de calcul et donc calculé de la manière suivante: 

Prix moy anciennes parts – prix de souscription nouvelles parts 
                           Rapport de souscription effectif 

Date de libération 18 septembre 2018 

Affectation du produit de l'émission 
Dans le cadre de la politique de placement, le produit de l'émission est 
investi pour l'essentiel directement dans des valeurs immobilières du-
rables de toute la Suisse (§8 du contrat de fonds de placement). 

 

 

Le prospectus d'émission du 20 août 2018 fait autorité quant à l'augmentation de capital du 
Raiffeisen Futura Immo Fonds. 

Procurez-vous gratuitement le prospectus d'émission, le prospectus intégrant le contrat de 
fonds et le rapport annuel du fonds immobilier en ligne sur «www.raiffeisen.ch/ 
f/immofonds», ou auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire. En cas de dif-
férence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime. 

 

 

Zurich, le 20 août 2018 

 

La direction du fonds: La banque dépositaire: 

VERIT Investment Management AG, Zurich  Banque cantonale de Zurich, Zurich 

http://www.raiffeisen.ch/f/immofonds
http://www.raiffeisen.ch/f/immofonds

