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L'offre excédentaire croissante d'appartements lo-

catifs entraîne une baisse des rendements loca-

tifs. Pourtant, les fonds immobiliers suisses res-

tent attractifs en raison de la forte hausse des 

rendements sur distribution par rapport aux ren-

dements des obligations. 

La forte dynamique des prix au niveau des immeubles d'habi-

tation s'est quelque peu calmée depuis la fin de l'année.  C'est 

en particulier dans le secteur des maisons individuelles chères 

que la capacité financière indicative est un obstacle trop élevé 

pour certains ménages. Pour pouvoir malgré tout réaliser son 

rêve, la demande s'oriente plus vers des parcelles plus petites 

dans des zones un peu décentrées et moins coûteuse. Le léger 

repli persistant de l'offre excédentaire permet au marché des 

maisons individuelles de garder son équilibre. 

A contrario, l'offre et la demande ne sont plus équilibrées dans 

le segment des appartements locatifs. D'une part, les autorisa-

tions de construire continuent à augmenter, d'autre part, le 

principal facteur entraînant une demande supplémentaire 

d'appartements locatifs, c'est-à-dire l'immigration, baisse. De 

plus, l'importante mutation structurelle de l'immigration ren-

force le surplus d'offre sur le marché locatif. La proportion 

d'étrangers moins aisés à la recherche d'un appartement a ra-

pidement augmenté. 

Bien que cette évolution freine les rendements locatifs des pla-

cements dans les immeubles d'habitation, la prime par rapport 

aux rendements obligataires reste très élevée. Le niveau du ren-

dement sur distribution des fonds immobiliers au 1er trimestre 

2017 a atteint 2,4% en moyenne pour les fonds dominés par 

l'immobilier résidentiel et 2,9% pour ceux axés sur l'immobilier 

commercial. Les placements dans des fonds immobiliers, prin-

cipalement engagés dans des emplacements centraux toujours 

prisés, restent particulièrement attractifs et protègent mieux 

contre le taux croissant de locaux vacants. La situation critique 

dans les placements en raison des taux d'intérêt bas maintient 

la commission d'émission (agio) des fonds immobiliers nette-

ment au-dessus de la moyenne.  Les conséquences de la nor-

malisation des taux d'intérêt devraient également rester limi-

tées, même en cas de tendance à la hausse modérée des taux 

d'intérêt à long terme.  

Conclusion 

Malgré des agios élevés, les fonds immobiliers sont recomman-

dés pour diversifier les portefeuilles à bon escient. Le Raiffeisen 

Futura Immo Fonds offre la possibilité de mettre ceci en œuvre 

dans le cadre d'un placement durable.

Raiffeisen Futura Immo Fonds 

ISIN CH0225182309 Volatilité
2
 0,65% 

Monnaie CHF TER
3
 0,89% 

Performance
1
 4,39% Documentation Factsheet 

Données au 15.06.2017 2 Volatilité à 360 jours  
1 calculée sur 3 ans 3 Total Expense Ratio (ratio des frais totaux) 

Source: Bloomberg 

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 projets 

de nouvelles constructions, des immeubles existant et des 

transformations dans toute la Suisse. Priorité est donnée ici aux 

immeubles d'habitations. 

Propriétés du fonds 

 Fonds immobilier d'investissement dans toute la Suisse à

gestion active

 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 «pro-

priété foncière directe», ce qui signifie que l’imposition

s’effectue uniquement au niveau du fonds. Les investis-

seurs privés sont exonérés de l'impôt sur la fortune et, en 

cas de distribution, de l'impôt sur le revenu pour la part 

investie. 

Evolution de la valeur indexée depuis la diffusion 

Source: Bloomberg, Raiffeisen Suisse 
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But de l'augmentation du capital 

 Grâce à l'augmentation du capital, le fonds obtient des 

moyens supplémentaires pour l'achat d'autres im-

meubles, le financement de projets de construction ainsi 

que pour le remboursement de financements externes. 

 

Principales caractéristiques de l'augmentation du capital 

 Augmentation du capital d'environ CHF 70 mio 

 Délai de souscription : 16.06.2017 – 06.07.2017 

 Rapport de souscription: 3 nouvelles parts à condition de 

détenir 5 parts anciennes.  

 Prix d'achat: CHF 97.82 net par nouvelle part  

 Prix théorique du droit : CHF 5.81 

 Droit de distribution : Les nouvelles parts confèrent le 

droit de participer pleinement aux distributions de divi-

dendes pour l'exercice 2017 / 2018  

 Libération: 10.07.2017 

 

 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.

 

Mentions légales importantes 
 
Ceci n'est pas une offre 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique ni une incitation ou recommandation à 
l'acquisition ou à la 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 ou 1156 
CO. L'intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ces produits figurent dans le prospectus de cotation y afférent. En raison de restrictions légales 
en vigueur dans certains Etats, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat 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 à l'aider à prendre ses décisions en matière d'investissement. 
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. Le présent document ne 
constitue pas une offre d'achat ni de 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 Saint-Gall et auprès VERIT Investment Management AG, 8008 Zurich. 
 

Exclusion de 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 contient, ou qui seraient en rapport 
avec sa distribution. Elle n'est surtout 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. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des banquiers 
(ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication. 
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