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Les fonds immobiliers suisses continuent d'être 

un placement intéressant pour les investisseurs 

ayant un horizon de placement à long terme en 

raison de leurs rendements élevés par rapport 

aux obligations. 

La demande toujours élevée pour l'immobilier est principale-

ment due aux taux d'intérêt toujours bas et à son attrait relatif 

par rapport aux obligations. Sur le marché du logement loca-

tif, les loyers subissent une pression croissante en raison de la 

hausse des taux de vacance (conséquence de la baisse de 

l'immigration nette et de la forte activité de construction) et 

de la baisse des taux de référence, en particulier dans les 

zones périphériques. 

Malgré les perspectives de rendement réduites, les placements 

immobiliers sont toujours très populaires auprès des investis-

seurs, ce qui se traduit par des prix d'achat élevés. Cela s'ex-

plique, entre autres, par la crise de placements chez les inves-

tisseurs institutionnels et l'attrait relatif des placements immo-

biliers par rapport aux placements dans des obligations d'Etat 

et d'entreprise. La différence entre le rendement de divi-

dendes des fonds immobiliers et le rendement des obligations 

de la Confédération à dix ans est actuellement de 2,7% en 

moyenne. Pour les investisseurs ayant un horizon de place-

ment à long terme, le marché immobilier suisse offre toujours 

des opportunités et représente une opportunité de placement 

intéressante en raison des cash-flows relativement constants. 

Une sélection rigoureuse des immeubles en termes d'empla-

cement, de louabilité et de condition est essentielle pour 

générer un rendement attractif. Après presque deux décen-

nies de croissance ininterrompue, la période de hausse conti-

nue et parfois substantielle des prix des immeubles de place-

ment devrait être terminée, du moins à moyen terme. Dans 

l'environnement de marché actuel, l'accent mis sur la généra-

tion d'un rendement de cash-flow stable à long terme est plus 

prometteur que la spéculation sur de nouvelles augmenta-

tions de valeur. Avec des placements immobiliers bien choisis, 

des rendements attractifs devraient être réalisables dans les 

années à venir, malgré un environnement de marché difficile. 

Les conséquences de la normalisation des taux d'intérêt de-

vraient également rester limitées, même en cas de tendance à 

la hausse modérée des taux d'intérêt à long terme. 

La situation critique dans les placements due aux taux d'inté-

rêt bas maintient la prime payée en bourse (agio) des fonds 

immobiliers nettement au-dessus de la moyenne historique.  

Malgré ces agios élevés, les fonds immobiliers sont recom-

mandés en tant que diversification pertinente de portefeuille. 

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds offre la possibilité de mettre 

ceci en œuvre dans le cadre d'un placement durable. Le fonds 

étant encore en phase de démarrage, il peut bénéficier d'un 

agio relativement modeste. Au cours du quatrième exercice, le 

développement durable du portefeuille immobilier s'est pour-

suivi grâce à des acquisitions sélectives avec des rendements 

cibles attrayants. En outre, le taux de vacance relativement 

élevé du portefeuille, principalement lié aux premières loca-

tions de trois nouveaux bâtiments, a pu être sensiblement 

réduit. Cela a été possible d'une part grâce à des acquisitions 

d'immeubles existants entièrement loués et, d'autre part, 

grâce à une gestion active des actifs et à une gestion de la 

location proche du marché. Le Raiffeisen Futura Immo Fonds a 

acquis cinq immeubles existants entièrement loués l'an dernier 

– deux à Bâle (BS), un à Dübendorf (ZH), un à Wohlen (AG) et

un à Zwingen (BL). Au cours de l'exercice en cours, quatre

immeubles existants entièrement loués ont été achetés. Ceux-

ci sont situés à Wollerau (SZ), Mettmenstetten (ZH) et Wohlen

(AG) et un au Tessin (le transfert de propriété se fera prochai-

nement).
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1
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1 annualisée sur 3 ans 2 Volatilité 360 jours 
3 Total Expense Ratio au 31.03.2018 

Source: le factsheet au 31.07.2018 

Le fonds a été lancé en mars 2014. Il s'agit d'un fonds immo-

bilier suisse durable ouvert au public. Il investit dans des pro-

jets de nouvelles constructions, des immeubles existant et des 

transformations dans toute la Suisse. La priorité est donnée ici 

aux immeubles d'habitation. 

Propriétés du fonds 

 Fonds immobilier d'investissement à gestion active qui

investit dans toute la Suisse

 La gestion de portefeuille est prise en charge par VERIT

Investment Management AG

 Inrate établit une notation de la durabilité pour chaque

immeuble

 Le fonds détient les placements immobiliers dans la

«propriété foncière directe». Cela signifie que l'imposi-

tion ne se fait qu'au niveau du fonds. Les investisseurs

privés sont ainsi exonérés de l'impôt sur la fortune pour

la part investie et, en cas de distribution, de l'impôt sur le

revenu.
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Evolution de la valeur indexée depuis la diffusion 

 
Source: Bloomberg, Raiffeisen Suisse 

 

 

But de l'augmentation du capital 

 Gain de moyens supplémentaires pour l'achat d'autres 

immeubles, le financement de rénovations et de projets 

de construction ainsi que pour le remboursement de fi-

nancements externes.  

 

Principales caractéristiques de l'augmentation du capital 

 Augmentation du capital d'environ CHF 70 mio 

 Délai de souscription : 27.08.2018 – 14.09.2018 

 Rapport de souscription : 2 nouvelles parts à condition de 

détenir 5 parts anciennes  

 Prix d'achat : CHF 93,04 net par nouvelle part  

 Prix théorique du droit : CHF 4,42 

 Droit de distribution: Les nouvelles parts confèrent le 

droit de participer pleinement aux distributions de divi-

dendes pour l'exercice 2018 / 2019  

 Libération : le 18.09.2018 

 

 Les actuels détenteurs de parts ont un droit préférentiel 

de souscription. Les nouveaux investisseurs ont la possibi-

lité d'acheter des droits de souscription. Une attribution 

complète n'est toutefois pas garantie pour les nouveaux 

investisseurs.
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Informations juridiques importantes 

 
Ce document ne constituent pas une offre 
Les contenus publiés dans la présente publication sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou 
recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des art. 
652a et 1156 CO. Les conditions complètes pertinentes à elles seules et les informations détaillées sur les risques pour ces produits figurent dans le prospectus de cotation corres-
pondant. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains états, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un état dans lequel la 
distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. La présente publication n'a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement ni de l'aider à pren-
dre ses décisions de placement. Des investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux des 
prospectus de vente obligatoires. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. Le Raiffeisen Futura Immo Fonds est un fonds de 
droit suisse. La présente publication ne constitue ni une offre d'achat ni une souscription de parts. Les achats ne s'effectuent que sur la base du prospectus d'émission déterminant 
ou du prospectus / contrat de fonds actuel auxquels sont joints le dernier rapport annuel et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel. Ces documents peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, CH-9001 St-Gall et auprès VERIT Investment Management AG, 8008 Zurich. 
 

Déclinaison de toute responsabilité 
Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société coopérative ne 
garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité liée 
aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou des informations qu'elle comporte, ou qui 
seraient en rapport avec sa distribution. En particulier, elle n'est pas responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers. 
 
Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
Cette publication ne constitue pas le résultat d'une analyse financière. En conséquence, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association 
suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 
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