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Zurich, le mardi 4 juin 2019 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 
Explications sur le rapport annuel 2018/19 

Au cours de l’exercice 2018/19, le résultat net a bondi, passant de CHF 3,0 millions à CHF 5,6 

millions, ce qui correspond à une augmentation de 114%. Cette augmentation est principale-

ment due aux achats récents d'immeubles, à la finalisation et la location des immeubles d'habi-

tation à Gelterkinden et Oberburg ainsi qu’à une réduction drastique des vacances dans les 

immeubles existants. Le taux de défaillance des loyers s’est élevé l’année dernière à 7,2% alors 

qu’il était de 20,1% l’année précédente. Grâce à un résultat annuel nettement meilleur, CHF 

2.20 par part d'impôt anticipé pourront être distribués, ce qui correspond à un rendement de 

distribution de 2,1%. La distribution aux investisseurs en possession des titres de participation 

le 17 juin 2019 aura lieu le 21 juin 2019. 

Au 31.03.2019 le portefeuille immobilier du Raiffeisen Futura Immo Fonds comprend 19 im-

meubles dont la valeur totale sur le marché est de CHF 250 millions. Les volumes hypothé-

caires s’élèvent à CHF 24 millions. Ainsi se dégage un coefficient d’endettement proportionnel-

lement bas de 9,5%.  Pendant l’exercice sous revue, quatre immeubles ont été acheté en sus 

pour une valeur sur le marché de CHF 53 millions. Par rapport à l’année précédente, la fortune 

nette du fonds par titre de participation reste pratiquement inchangée à CHF 94.26. Au jour de 

référence, le cours par part sur le marché secondaire s’élève à CHF 105.00, ce qui correspond 

à un agio de 11,4%. 

La commission forfaitaire de gestion a été réduite au 1
er

 octobre 2018 à 0,55% l’an. Cela a

permis de réduire la quote-part des charges d’exploitation du fonds à 0,75% (TERREF GAV). 
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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 au-
près 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 
investissement. 


