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Prospectus d'émission 

20 août 2018 

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

Emission de nouvelles parts 2018 

Domiciliation du fonds Suisse 

Direction du fonds VERIT Investment Management AG, Zurich 

Banque dépositaire Banque cantonale de Zurich, Zurich 

Emission Au maximum 768‘384 parts 

Type d'émission Le fonds est émis sous forme de placement à la commission (mé-

thode du «best effort») Le nombre de souscriptions reçues déter-

mine le nombre exact des parts à émettre. Seules les parts sous-

crites seront émises, le nombre maximum prévu de nouvelles parts 

à émettre pouvant par conséquent être réduit. 

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

Rapport de souscription 5 anciennes parts donnent le droit de souscrire 2 nouvelles. 

Prix de souscription CHF 93.04 net par nouvelle part 

Droit de distribution Les nouvelles parts confèrent le droit de participer pleinement aux 

distributions de dividendes pour l'exercice 2018/2019. 

Exercice du droit de souscrip-

tion 

La banque dépositaire comptabilise les droits de souscription 

propres aux anciens investisseurs leur garantissant ainsi un droit de 

souscription pour chaque part ancienne. Les investisseurs sont 

tenus d'exercer leurs droits de souscription conformément aux ins-

tructions de la banque dépositaire. 

L'ensemble des droits de souscription non exercés durant le délai 

de souscription est indemnisé à un prix unique. 

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

réserve le droit d'exercer elle-même les droits de souscription non 

exercés, en contrepartie du prix du droit de souscription et du prix 

de souscription, 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'impose. 

Libération 18 septembre 2018 

Distribution La distribution des parts du fonds est prévue en Suisse uniquement. 
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Valeur / ISIN Parts   22 518 230 / CH0225182309 

Droits de souscription 42 821 146 / CH0428211467 

 

Ce prospectus d'émission, comprenant les conditions de l'offre et le prospectus avec contrat de fonds 
intégré (formant ensemble «le prospectus d'émission»), constitue la base exclusive pour toutes les 
souscriptions dans le cadre de la première émission de parts du Raiffeisen Futura Immo Fonds 
(«fonds immobilier»). Les investisseurs intéressés par l'acquisition de parts du fonds immobilier sont 
invités à étudier minutieusement le prospectus d'émission et à faire appel si nécessaire à des conseil-
lers qualifiés. 

Seules les informations contenues dans le prospectus d'émission ou dans le contrat de fonds sont 
valables. En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version alle-
mande prime. 
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A. OFFRE DE SOUSCRIPTION 

 

Base légale 

En sa qualité de direction du fonds, la société VERIT Investment Management AG a décidé d'aug-
menter le capital du Raiffeisen Futura Immo Fonds à hauteur de 768’384 parts au maximum. Le 
nombre des parts en circulation passera ainsi de 1'920’960 à un maximum de 2‘689‘344. 

Les nouvelles parts seront proposées aux détenteurs actuels de parts du Raiffeisen Futura Immo 
Fonds et à de nouveaux investisseurs, dans la mesure où ceux-ci n'exercent pas leur droit de sous-
cription, aux conditions visées ci-après. 

Type d'émission 

Le fonds est émis sous forme de placement à la commission (méthode du «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. A l'issue de la période de souscription, la direction du fonds rendra public le nombre de parts 
effectivement émises. 

Délai de souscription 

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

Ne seront pris en compte que les certificats d'achats / de souscription déposés avant le délai. L'exer-
cice de droits de souscription est irrévocable. 

La société VERIT Investment Management AG se réserve le droit de clôturer la période de souscrip-
tion avant son terme. 

Rapport de souscription 

5 parts anciennes donnent droit à l'achat de 2 nouvelles parts, contre paiement du prix de souscrip-
tion. 

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» à l'issue de la période de souscription. 

Prix de souscription 

CHF 93.04 net par nouvelle part 

Le prix de souscription pour les nouvelles parts est déterminé, conformément à l'article 17 du contrat 
du fonds, sur la base de la valeur nette d'inventaire par part au 31 mars 2018. Il tient compte d'une 
participation aux revenus courus pour la période allant du 1

er
 avril 2018 jusqu'à la libération, le 18 

septembre 2018, ainsi que d'une commission d'émission d'1.5% en faveur de la direction du fonds, de 
la banque dépositaire et/ou des distributeurs. Le prix de souscription est arrondi au 1/100e de l'unité 
de calcul. 

L'évaluation des fonds a été effectuée au 31 mars 2018 par des experts indépendants chargés des 
estimations. 

La société d'audit a contrôlé le rapport annuel du Raiffeisen Futura Immo Fonds au 31 mars 2018 
avec la valeur nette d'inventaire. 

Droit de distribution 

Les nouvelles parts confèrent le droit de participer pleinement aux distributions de dividendes pour 
l'exercice 2018/2019. 

Négoce des parts 

Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall, est chargée du négoce hors bourse. Pour des dé-
tails ultérieurs, veuillez vous référer au point 5.2 du prospectus avec contrat de fonds intégré d’août 
2018. 



 

5/12 

Attribution des droits de souscription 

Le jour de référence pour l'attribution des droits de souscription est le 24 août 2018 (après la clôture 
du négoce); les parts seront négociées hors droit de souscription à partir du 27 août 2018. 

Exercice du droit de souscription 

La banque dépositaire comptabilise les droits de souscription propres aux anciens investisseurs leur 
garantissant ainsi un droit de souscription pour chaque part ancienne. Les investisseurs sont tenus 
d'exercer leurs droits de souscription conformément aux instructions de la banque dépositaire. 

Droits de souscription non exercés 

L'ensemble des droits de souscription non exercés à l'issue de la période de souscription est rem-
boursé aux détenteurs de parts actuels à un prix unique (voir calcul ci-dessous). 

En outre il est réparti sur les ordres de souscription restants et doit être payé 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, rédui-
sant ainsi le nombre des ordres de souscription. 

Après expiration du délai de souscription, la direction du fonds se réserve le droit d'exercer elle-même 
les droits de souscription non exercés, en contrepartie du prix du droit de souscription et du prix de 
souscription, 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'impose. 

Négoce du droit de souscription 

Le droit de souscription n'est pas négocié officiellement. 

Prix du droit de souscription 

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 sep-
tembre 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 vendeur. 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 vendeur sera 
pris en compte. Le prix du droit de souscription est arrondi au 1/100 de l'unité de calcul. 

 

Prix du droit de souscription = 
Prix moyen des anciennes parts - prix de souscription des nouvelles parts

Rapport de souscription effectif*
 

 

* Peut différer du rapport de souscription d'origine dans le cadre de la méthode «best effort» 
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Attribution des parts 

La direction du fonds décide de l'attribution et d'éventuelles réductions, garantissant cependant le droit 
de souscription des investisseurs actuels. 

Libération 

18 septembre 2018 

Conséquences si le nombre maximum de nouvelles parts n'est pas atteint 

Le nombre de nouvelles parts effectivement souscrites peut être inférieur par rapport au nombre 
maximal, dans le cadre de la méthode «best effort». Afin de garantir la protection des investisseurs 
existants en l'occurrence, le rapport de souscription et la valeur du droit de souscription sont ajustés 
en fonction du nombre parts effectivement souscrites, en leur associant des ajustements des ordres 
d'achat et de vente des droits de souscription. A titre d'exemple, un investisseur, exerçant pleinement 
ses droits de souscription et n'acquérant aucun autre droit de souscription selon le rapport de sous-
cription d'origine, se verrait obligé d'acquérir des droits de souscription supplémentaires en cas de 
modification du rapport de souscription. Les décomptes clients n'afficheront ces ajustements qu'à 
l'issu du délai de souscription, garantissant ainsi l'égalité de traitement des investisseurs. 

Certification / livraison de titres 

Les nouvelles parts ne sont pas matérialisées, mais uniquement gérées de manière comptable au 
nom de l'investisseur. L'investisseur n'est pas en droit d'exiger la remise d'un certificat. Seules des 
parts entières sont émises dans le cadre de cette émission (aucun fractionnement n'est possible). 

Les parts sont conformes à la société SIX SIS SA et livrées par ses soins. 

Négoce des parts 

Les nouvelles parts du Raiffeisen Futura Immo Fonds peuvent être négociées, une fois libérées. La 
direction du fonds assure un négoce hors bourse régulier des parts par le biais de Raiffeisen Suisse 
société coopérative, Saint-Gall. 

A l'issue de la période de souscription (soit le 17 septembre 2018), la direction du fonds rendra public 
le nombre de parts effectivement émises sur la plate-forme électronique «www.swissfunddata.ch». 

Affectation du produit de l'émission 

Dans le cadre de la politique de placement, le produit de l'émission est investi pour l'essentiel direc-
tement dans des valeurs immobilières durables de toute la Suisse (8 du contrat de fonds de place-
ment). 

L'objectif de l'augmentation du capital est de permettre au fonds d'acquérir d'autres immeubles, de 
financer des assainissements et des projets de construction et, enfin, de rembourser des finance-
ments par des capitaux tiers. Au moins CHF 50 millions seront utilisés pour rembourser les prêts hy-
pothécaires existants. 

Restrictions à la vente 

La distribution des parts du fonds est prévue en Suisse uniquement. 

Lors de l'émission et du rachat de parts de ce fonds immobilier à l'étranger, les dispositions en vigueur 
dans le pays en question s'appliquent. 

Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. 

La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou limiter la vente, l'intermédiation ou 
le transfert de parts à des personnes physiques ou morales dans certains pays et territoires. 

Numéro de valeur / ISIN 

Raiffeisen Futura Immo Fonds Parts Droits de souscription 

Numéro de valeur 22 518 230 42 821 146 

ISIN CH0225182309 CH0428211467 
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Banque dépositaire 

Banque cantonale de Zurich, Zurich 

Droit applicable / for compétent 

Droit suisse, Zurich 

Force majeure 

En leur qualité de direction de fonds et de distributeur, la VERIT Investment Management AG et la 
Raiffeisen Suisse société coopérative se réservent le droit, en tout temps, jusqu'à la date de libération, 
d'ajourner, voire de renoncer complètement à l'émission de nouvelles parts de fonds en cas d'événe-
ments nationaux ou internationaux d'importance majeure, de nature monétaire, financière, écono-
mique, politique ou technique, ou de tout autre incident susceptible de remettre gravement en cause 
le succès de l'offre. 

Aperçu des délais 

Attribution des droits de souscription (à l'issu de la clôture du négoce)  24 août 2018 

Négoce de parts hors droit de souscription     27 août 2018 

Début du délai de souscription       27 août 2018 

Fin du délai de souscription     14 septembre 2018, 12h00 (HEEC) 

Annonce du nombre effectif de nouvelles parts     17 septembre 2018 

Libération         18 septembre 2018 

Informations sur le Raiffeisen Futura Immo Fonds 

Informations d'ordre général sur le fonds 

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds est un fonds immobilier de placement sur une base contractuelle, 
au sens de l'art. 25 et suivants en relation avec l'art. 58 et suivants de la loi fédérale du 23 juin 2006 
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). 

Le fonds immobilier se base sur un contrat de placement collectif aux termes duquel la direction du 
fonds s'engage à faire participer l'investisseur au fonds immobilier proportionnellement aux parts qu'il 
a acquises et à gérer le fonds conformément aux dispositions de la loi et du contrat du fonds. La 
banque dépositaire est partie au contrat conformément aux tâches qui lui sont confiées en vertu de la 
loi et du contrat du fonds. 

Cercle des investisseurs 

Le cercle des investisseurs n'est pas limité (article 5 du contrat du fonds). 

Objectif et politique de placement 

Ce fonds immobilier investit en première ligne dans des projets de nouvelles constructions, dans des 
constructions finies et dans des travaux de transformation durables ainsi que dans des immeubles et 
d'autres placements immobiliers durables autorisés conformément au contrat du fonds, en particulier 
des immeubles d'habitation sur tout le territoire suisse, dans le respect du principe de la répartition 
des risques. Le fonds doit répartir ses placements notamment en fonction des objets, de leur type 
d'affectation, de leur âge, de la qualité des matériaux de construction, de la situation et des régions. 
Les placements ont majoritairement lieu directement et non par le biais de sociétés immobilières. 

La durabilité des placements immobiliers se fonde sur l'évaluation d'une agence de rating indépen-
dante, actuellement Inrate SA, Fribourg. Cette expertise doit être effectuée périodiquement. Les cri-
tères appliqués dans ce cadre sont mentionnés ci-après au chiffre 2.4. 

Des informations détaillées sur les critères de placement sont exposées aux articles 7 à 15 du contrat 
du fonds. 
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Volume du fonds 

Fortune nette du fonds au 31 mars 2018:  CHF 181’046’534 

Valeur vénale des immeubles 

Valeur vénale des immeubles au 31 mars 2018:  CHF 177’292’000 

Autres chiffres clés 

Valeur nette d'inventaire d'une part au 31 mars 2018: CHF 94.25 

Nombre de parts en circulation au 31 mars 2018: 1’920’960 

Charge hypothécaire au 31 mars 2018:   CHF 5’432’500 

Modifications du capital depuis la création du fonds 

Le fonds a été lancé le 5 mars 2014 avec un volume de souscription d'environ CHF 70 millions. Une 
augmentation de capital de CHF 52 millions a été faite le 3 juillet 2015 (date de libération). Une aug-
mentation de capital de CHF 70 millions a été faite le 10 juillet 2017 (date de libération). 

Evolution de la valeur nette d'inventaire (VNI), cours hors bourse et distribution par part 

Date VNI 
Cours dans le négoce hors 
bourse 

Distribution 

05.03.2014 
(Lancement) 

100.00 CHF/part 101.00 CHF/part keine 

31.03.2015 100.58 CHF/part 109.25 CHF/part 1.00 CHF/part (28.05.2015) 

31.03.2016 100.34 CHF/part 114.00 CHF/part 0.80 CHF/part (20.06.2016) 

31.03.2017   96.65 CHF/part 114.75 CHF/part 0.85 CHF/part (20.06.2017) 

31.03.2018   94.25 CHF/part 109.25 CHF/part 1.35 CHF/part (19.06.2018) 

 

La direction du fonds assure un négoce hors bourse régulier des parts par le biais de Raiffeisen 
Suisse société coopérative, Saint-Gall, depuis le 5 mars 2014. 

Domiciliation du fonds 

Suisse 

Direction du fonds 

VERIT Investment Management AG, Zurich 

Banque dépositaire 

Banque cantonale de Zurich, Zurich 

Rémunérations 

Les articles 19 et 20 du contrat du fonds régissent les rémunérations et le remboursement des dé-
bours de la direction du fonds et de la banque dépositaire. 

Exercice 

L'exercice débute le 1
er

 avril et se termine le 31 mars. 

Affectation du résultat 

Le résultat net du fonds immobilier est distribué aux investisseurs en franc suisse chaque année au 
plus tard dans les quatre mois suivant le bouclement de l'exercice. 
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La direction du fonds peut par ailleurs effectuer des distributions intermédiaires de bénéfices. 

Jusqu'à 30% des résultats nets de l'exercice en cours, y compris les résultats reportés des exercices 
précédents du fonds immobilier peuvent être reportés sur l'exercice suivant. Dans tous les cas de 
figure, au moins 70% du résultat net annuel sont distribués, y compris les produits reportés des exer-
cices précédents. Il est possible de renoncer à une distribution et de reporter l'ensemble du résultat 
net à l'exercice suivant du fonds immobilier si 

- le résultat net de l'exercice en cours et les produits reportés des exercices précédents du fonds 
immobilier s'élèvent à moins de 1% de la valeur d'inventaire nette du fonds immobilier, et 

- que le résultat net de l'exercice en cours et les produits reportés des exercices précédents du 
fonds immobilier s'élèvent à moins d'une unité de l'unité de compte du fonds immobilier par part. 

Les gains en capital résultant de l'aliénation de choses et de droits peuvent être soit distribués en tout 
ou en partie par la direction du fonds, soit conservés en tout ou partie pour être réinvestis. 

Communications 

Vous trouverez des informations complémentaires sur le fonds sur Internet à l'adresse 
«www.raiffeisen.ch/f/immofonds». Le prospectus intégrant le contrat de fonds et le rapport annuel du 
fonds immobilier du 31 mars 2018 sont disponibles gratuitement auprès de la direction du fonds et de 
la banque dépositaire. Toute information liée au fonds immobilier est publiées sur la plateforme en 
ligne «www.swissfunddata.ch». 

Informations complémentaires sur le fonds 

Pour de plus amples informations sur le Raiffeisen Futura Immo Fonds, veuillez vous référer au pros-
pectus en vigueur avec contrat de fonds intégré d’ août 2018 (cf. partie B). 

Au 1er octobre 2018, divers ajustements au contrat de fonds sont prévus. Les détails sont publiés sur 
«www.swissfunddata.ch». 

Informations sur la direction du fonds 

VERIT Investment Management AG est responsable de la direction de fonds. Fondée en 1963, la 
société anonyme est sise à Zurich. Elle est responsable de la gestion de fortune de Raiffeisen Futura 
Immo Fonds depuis son lancement début 2014. Le 1er avril 2017, elle a également repris la direction 
de fonds du fonds immobilier. 

Le capital-actions souscrit de la direction du fonds s'élevait à CHF 2'500'000.00 au 1
er

 avril 2018. Le 
capital-actions est divisé en 25'000 actions nominatives à CHF 100.00 chacune et est entièrement 
libéré. L'unique actionnaire de la direction du fonds est VERIT Holding AG, Zurich. 

Conseil d'administration de la direction du fonds: 

- Dr. Thomas Alphons Wetzel 
- Ralph Kretschmer 
- Urs Wirth 
- Dr. Matthäus Den Otter 
- Zita Cotti 

La direction incombe aux Messieurs Philippe Brändle et Michael Kirschner. 

En Suisse, la direction de fonds gère uniquement les actifs immobiliers de Raiffeisen Futura Immo 
Fonds, dont la fortune totale s’élève à CHF 190 millions au 31.03.2018. 

La direction de fonds ne fournit aucune prestation de services en matière de placements collectifs qui 
sont gérés par les autres directions de fonds. 

Pour de plus amples informations sur la direction du fonds, veuillez consulter le prospectus en vigueur 
avec contrat de fonds intégré du août 2018 (cf. partie B). 

Informations sur la banque dépositaire 

La fonction de banque dépositaire est exercée par la: 

Banque cantonale de Zurich 

http://www.fundinfo.com/
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Bahnhofstrasse 9 

8001 Zurich 

Cet établissement autonome de droit public cantonal sis à Zurich a été fondé le 15 février 1870. 

La Banque cantonale de Zurich exerce les activités d'une banque universelle. Elle ne conclut pas d'af-
faires pour compte propre de nature à engendrer des risques disproportionnés. 

Sur le plan géographique, elle est principalement active dans l'espace économique zurichois. Elle est 
autorisée à opérer dans le reste de la Suisse et à l'étranger pour peu qu'il n'en résulte pas pour la 
banque des risques disproportionnés. Les détails de son activité commerciale sont régis par le règle-
ment d'administration. 

Informations sur les tiers 

Agents payeurs 

Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich. 

Adresse postale: case postale, CH-8010 Zurich 

Téléphone 044 293 93 93 

E-mail serviceline@zkb.ch 

Distributeur 

Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz 4, CH-9001 Saint-Gall. 

Cette dernière peut désigner des sous-distributeurs. 

Société d'audit 

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, CH-8050 Zurich exerce la fonction d'organe de révi-
sion. 

Experts chargés des estimations 

Avec l'approbation de l'autorité de surveillance, la direction du fonds a mandaté Ulrich Prien et Kilian 
Schwendimann en tant qu'experts permanents et indépendants chargés des estimations. Les experts 
chargés des estimations sont des collaborateurs de KPMG AG, Zurich, et disposent d'une grande 
expérience en estimation immobilière. L'exécution précise du mandat est régie par un contrat conclu 
entre VERIT Investment Management AG, Zurich, et les experts. 

Risques 

Les principaux risques du fonds immobilier sont fonction des aléas de la conjoncture, des évolutions 
de l'offre et de la demande sur le marché immobilier suisse, des restrictions de liquidités du marché 
immobilier suisse, en particulier pour les projets immobiliers importants, des variations des taux du 
marché des capitaux et des taux hypothécaires, de l'évaluation subjective des biens immobiliers, des 
risques inhérents à la construction, des risques environnementaux (entre autres pour les sites conta-
minés), de l'évolution incertaine de la concurrence sur le marché immobilier, des modifications de la 
législation et/ou des prescriptions ainsi que des éventuels conflits d'intérêts. Il convient en outre de 
noter qu'une hausse du cours de la part n'est pas un indice permettant de conclure à une évolution 
correspondante à l'avenir. 

La direction du fonds n'utilise pas de dérivés. 

Le fonds est émis sous forme de placement à la commission (méthode du «best effort»), dans le 
cadre d'une offre de souscription en Suisse. Le prix (théorique) pour le négoce hors bourse des parts 
à partir du 27 août 2018 (hors droit de souscription) est calculé sur la base du rapport de souscription 
prévu à l'heure actuelle pour un volume d'émission maximum. Dans la mesure où toute nouvelle part 
n'est pas souscrite ou attribuée, le nombre maximal de parts n'étant en l'occurrence pas émis, le rap-
port de souscription sera ajusté (en conformité avec l'information spécialisée de Swiss Funds & Asset 
Management Association pour l'émission de parts de fonds immobiliers du 1er juillet 2013); les prix 
proposé pour les parts du fonds (hors droit de souscription) et pour l'indemnisation des droits de sous-
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cription peuvent sembler inadaptés a posteriori. Une fois l'émission terminée, il ne sera plus possible 
d'influer sur le prix / cours par l'intermédiaire du rapport de souscription. 

Informations complémentaires 

Aucune modification importante de la situation patrimoniale, financière et de rendement n'est interve-
nue, depuis le bouclement annuel du fonds au 31 mars 2018. 

Responsabilité du prospectus 

VERIT Investment Management AG est responsable du contenu de ce prospectus d'émission et dé-
clare par la présente que les indications fournies sont exactes et qu'aucune information importante n'a 
été omise, à sa connaissance. 

Documents 

Ce prospectus d'émission, le prospectus avec le contrat du fonds ainsi que le dernier rapport annuel 
au 31 mars 2018 peuvent être obtenus en format électronique à l'adresse 
«www.raiffeisen.ch/f/immofonds» et «www.swissfunddata.ch». 

 

 

Zurich, le 20 août 2018 

 

La direction du fonds 

VERIT Investment Management AG 
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1ère partie: Prospectus
Le présent prospectus, y compris le contrat du fonds, 
le prospectus simplifié et le dernier rapport annuel ou 
semestriel (en cas de publication après le dernier rap-
port annuel) constituent la base légale de toutes les 
souscriptions de parts du fonds immobilier. En cas de 
difference entre la version allemande et les autres ver-
sions, seule la version allemande prime.
Seules les informations contenues dans le prospectus, 
le prospectus simplifié ou le contrat du fonds sont 
valables.

1 Informations sur le fonds immobilier

1.1 Indications générales sur le fonds  
immobilier 
Le «Raiffeisen Futura Immo Fonds» est un fonds de 
placement de droit suisse de type «fonds immobilier» 
en vertu de la loi fédérale sur les placements collectifs 
de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC). Le contrat du 
fonds a été établi à l’origine par Balfidor Fondsleitung 
AG, Bâle (désormais Swisscanto Fondsleitung AG, 
Zurich, après la fusion), en tant que direction du fonds 
et diffusé avec l’accord de la Banque cantonale de 
Zurich, Zurich, en tant que banque dépositaire de 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
(FINMA) et autorisé par cette dernière le 2 septembre 
2013 pour la première fois. Au 1er avril 2017, un chan-
gement de la direction du fonds a eu lieu, passant de 
Swisscanto Direction de Fonds SA, Zurich, à VERIT 
Investment Management AG, Zurich.
Le fonds immobilier se base sur un contrat de place-
ment collectif (contrat du fonds) aux termes duquel la 
direction du fonds s’engage à faire participer l’inves-
tisseur1 au fonds immobilier proportionnellement aux 
parts qu’il a acquises et à gérer le fonds immobilier de 
manière indépendante et en son propre nom confor-
mément aux dispositions de la loi et du contrat du 
fonds. La banque dépositaire est partie au contrat du 
fonds conformément aux tâches qui lui sont confiées 
en vertu de la loi et du contrat du fonds.
Conformément au contrat du fonds, la direction du 
fonds a le droit, avec l’autorisation de la banque dépo-
sitaire et l’approbation de l’autorité de surveillance, de 
créer, supprimer ou regrouper à tout moment diffé-
rentes catégories de parts.
Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en catégories 
de parts.

1.2 Objectif de placement et Politique de 
placement du fonds immobilier
L’objectif de placement du «Raiffeisen Futura Immo 
Fonds» consiste principalement à obtenir un rende-
ment stable et continu tout en préservant le capital sur 
le long terme.
Ce fonds immobilier investit en première ligne dans 
des projets de nouvelles constructions, dans des 
constructions finies et dans des travaux de transforma-
tion durables ainsi que dans des immeubles et d’autres 
placements immobiliers durables autorisés conformé-
ment au contrat du fonds, en particulier des immeubles 
d’habitation sur tout le territoire suisse, dans le res-
pect du principe de la répartition des risques. Le fonds 
doit répartir ses placements notamment en fonction 
des objets, de leur type d’affectation, de leur âge, de 
la qualité des matériaux de construction, de la situa-
tion et des régions. Les placements ont majoritaire-
ment lieu directement et non par le biais de sociétés 
immobilières.
La durabilité des placements immobiliers se fonde sur 
l’évaluation d’une agence de rating indépendante, 
actuellement Inrate SA, Fribourg. Cette expertise doit 
être effectuée périodiquement. Les critères appliqués 
dans ce cadre sont mentionnés au chiffre 2.4 du pros-
pectus. 
Les principaux risques du fonds immobilier sont fonc-
tion des aléas de la conjoncture, des évolutions de 
l’offre et de la demande sur le marché immobilier 
suisse, des restrictions de liquidités du marché immo-
bilier suisse, en particulier pour les projets immobiliers 
importants, des variations des taux du marché des 
capitaux et des taux hypothécaires, de l’évaluation 
subjective des biens immobiliers, des risques inhérents 
à la construction, des risques environnementaux (entre 
autres pour les sites contaminés), de l’évolution incer-
taine de la concurrence sur le marché immobilier, des 
modifications de la législation et/ou des prescriptions 
ainsi que des éventuels conflits d’intérêts. Il convient 
en outre de noter qu’une hausse du cours des parts 
n’est pas un indice permettant de conclure à une évo-
lution correspondante à l’avenir.
La direction du fonds n’utilise pas de dérivés.

1.3 Profil de l’investisseur classique
Le fonds immobilier convient à des investisseurs ayant 
un horizon de placement de moyen à long terme et 

1  Pour une meilleure lisibilité, l‘auteur a renoncé à faire la distinction entre la forme féminine et masculine. La forme masculine vaut donc 
par analogie pour les personnes de sexe féminin.
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cherchant en premier lieu un rendement régulier. Les 
investisseurs peuvent s’accommoder de fluctuations 
temporaires de la valeur d’inventaire des parts de 
fonds et ne sont tenus à aucun délai précis pour la 
réalisation du placement.

1.4 Dispositions fiscales pertinentes pour le 
fonds immobilier
Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité 
juridique en Suisse. Il n’est en principe pas assujetti à 
l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur le capital. Les 
fonds immobiliers avec propriété foncière directe 
constituent une exception. Les produits résultant de la 
propriété foncière directe sont assujettis selon la loi 
fédérale sur l’impôt fédéral direct à l’imposition auprès 
du fonds immo bilier lui-même et sont en revanche 
exonérés en principe de l’impôt chez le porteur de 
parts. Les gains en capital résultant de la propriété fon-
cière directe ne sont également assujettis qu’à l’impo-
sition auprès du fonds immobilier.
L’impôt fédéral anticipé déduit dans le fonds immo bilier 
sur les revenus suisses peut être demandé intégralement 
en remboursement par la direction du fonds immobilier. 
Les distributions de produits du fonds immobilier (aux 
investisseurs domiciliés en Suisse à l’étranger) sont assu-
jetties à l’impôt fédéral anticipé (impôt à la source de 
35%). Les revenus distribués avec un coupon séparé, les 
gains en capital résultant de la propriété foncière directe 
ainsi que les gains en capital résultant de l’aliénation de 
participations et d’autres valeurs patrimoniales ne sont 
assujettis à aucun impôt anticipé. 
Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent deman-
der le remboursement de l’impôt anticipé retenu par 
notification dans leur déclaration fiscale, ou en pré-
sentant une demande d’impôt anticipé séparée. 
Les investisseurs domiciliés à l’étranger peuvent 
demander le remboursement de l’impôt anticipé en 
vertu d’une éventuelle convention de double imposi-
tion conclue entre la Suisse et leur pays de domicile. A 
défaut d’une telle convention, aucun remboursement 
ne pourra être obtenu. 
Par ailleurs, les revenus aussi bien que les gains en 
capital, qu’ils soient redistribués ou thésaurisés, en 
fonction de la personne, qui détient directement ou 
indirectement les parts, peuvent être assujettis 
partielle ment ou intégralement à un soi-disant impôt à 
l’agent payeur (par exemple Foreign Account Tax 
Compliance Act).

Les explications fiscales se basent sur la situation juri-
dique et la pratique connues à ce jour. Tout change-
ment de la législation, de la jurisprudence ou des 
textes et de la pratique des autorités fiscales demeure 
expressément réservé.
L’imposition et les autres conséquences fiscales 
pour l’investisseur résultant de la détention, de 
l’achat ou de la vente de parts du fonds sont 
déterminées selon les dispositions fiscales en 
vigueur dans le pays de domicile de l’investis-
seur. Pour des renseignements à ce sujet, les 
investisseurs s’adresseront à leur conseiller 
 fiscal.

Le fonds immobilier est assorti du statut fiscal suivant:

Échange international automatique de renseignements 
en matière fiscale (échange automatique de renseigne-
ments):
le fonds immobilier est qualifié d’institut financier non 
déclaré, au sens de la norme commune de déclaration 
et de diligence de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) concernant les 
renseignements relatifs aux comptes financiers (NCD) 
auprès de l’Administration fédérale des contributions 
(AFC).

FATCA:
le fonds immobilier est déclaré auprès des autorités 
fiscales américaines en tant que Registered Deemed-
Compliant Foreign Financial Institution au sens des 
Sections 1471–1474 de l’Internal Revenue Code 
(Foreign Account Tax Compliance Act, y compris les 
textes y afférents, «FATCA»).

2 Informations sur la direction du fonds

2.1 Informations générales sur la direction  
du fonds
La direction du fonds est la société VERIT Investment 
Management AG, Zurich, qui a été fondée en 1963. 
C’est une société anonyme sise à Zurich, et réalisant 
des opérations sur fonds de placement depuis 2014.
Le capital-actions souscrit de la direction du fonds 
s’élève à CHF 2,5 millions. Il est réparti en actions 
nominatives, réglées à 100%. VERIT Holding AG, 
Zurich, est actionnaire unique de la direction du fonds.
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Conseil d’administration:
■■ Dr. Thomas Alphons Wetzel, 

Président du Conseil d’administration
■■ Ralph Kretschmer, Vice-président
■■ Urs Wirth
■■ Dr. Matthäus Den Otter
■■ Zita Cotti

Direction:
■■ Philippe Brändle, directeur
■■ Michael Kirschner, directeur adjoint

Au 31 mars 2018, la direction du fonds gèrera un pla-
cement collectif de capitaux en Suisse pour une for-
tune gérée de CHF 190 millions au 31 mars 2018.

Adresse et site Internet de la direction du fonds: 
Klausstrasse 48, 8008 Zürich, www.verit-investment-
management.ch.

2.2 Délégation de tâches partielles
La gestion des immeubles est déléguée à VERIT Immo-
bilier SA, sise à Zurich. VERIT Immobilier SA dispose de 
longues années d’expérience dans le domaine de la 
gestion de biens immobiliers. L’exécution précise du 
mandat est régie par un contrat entre VERIT Invest-
ment Management AG et VERIT Immobilier SA, Zurich.
La distribution et le marketing du fonds immobilier 
sont délégués à Raiffeisen Suisse société coopérative, 
Saint-Gall, en tant que distributeur. Cette dernière 
peut désigner des sous-distributeurs. Raiffeisen Suisse 
société coopérative dispose de longues années d’ex-
périence dans la distribution de placements collectifs 
de capitaux. L’exécution précise du mandat est régie 
par un contrat conclu entre VERIT Investment Mana-
gement AG et Raiffeisen Suisse société coopérative.
La définition des critères de durabilité et l’examen du 
rating de durabilité des biens immobiliers en fonction 
des critères de durabilité définis ont été délégués à 
Inrate SA, Fribourg. Inrate SA dispose de longues 
années d’expérience en matière de durabilité. L’exécu-
tion précise du mandat est régie par un contrat conclu 
entre VERIT Investment Management AG et Inrate SA.
Certaines activités des secteurs informatique et res-
sources humaines sont déléguées à VERIT Immobilier 
SA. VERIT Immobilier SA dispose de longues années 
d’expérience dans les secteurs informatique et res-
sources humaines. L’exécution précise du mandat est 
régie par un contrat conclu entre VERIT Investment 

Management AG et VERIT Immobilier SA.
MME Legal AG est chargée du contrôle en matière de 
compliance. MME Legal AG dispose de longues années 
d’expérience en matière de compliance. L’exécution 
précise du mandat est régie par un contrat conclu 
entre VERIT Investment Management AG et MME 
Legal AG.
La direction du fonds est libre de déléguer d’autres 
tâches à des tiers dans le cadre de la législation.

2.3 Advisory
Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall, a été 
chargée du conseil sans aide à la décision («Advisory») 
pour le fonds immobilier. Raiffeisen Suisse société 
coopérative conseille la direction du fonds dans la 
structuration du fonds immobilier.

2.4 Processus de sélection des biens  
immobiliers
Chaque bien immobilier est évalué dans le cadre d’une 
due diligence sur la base des critères énumérés dans le 
contrat du fonds. Le résultat de l’évaluation est de type 
quantitatif. Si le bien immobilier obtient une évaluation 
supérieure à la valeur minimale définie, il est envisagé 
comme investissement pour le fonds. Il est également 
possible d’investir dans des immeubles du portefeuille 
qui disposent d’un potentiel de développement en 
matière de durabilité (combinaison d’économie, écolo-
gie et sociologie), à condition que les potentiels soient 
exploités et mis en œuvre pendant la durée de vie du 
bien immobilier. Des valeurs minimales sont définies 
pour chaque catégorie immobilière (habitation, bureau 
et industrie). Le calcul est effectué sur la base de cri-
tères individuels, en tenant compte des critères d’ex-
clusion. Il est toléré que les exigences minimales ne 
soient pas atteintes, à condition que les critères 
puissent être compensés par d’autres. L’évaluation se 
fait ainsi au niveau total de la valeur utile en réunissant 
tous les critères. Par rapport aux critères énumérés, le 
portefeuille par catégorie immobilière doit atteindre 
un objectif supérieur à la valeur minimale. La valeur 
minimale est déterminée de manière à ce que le porte-
feuille obtenu par la somme de tous les placements 
possède un degré de durabilité supérieur d’au moins 
10 % au portefeuille immobilier suisse moyen.
Lors de l’évaluation de la durabilité, sont notamment 
appliqués les critères rédhibitoires positifs et négatifs 
indiqués ci-après.
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Critères d’exclusion:
■■ Efficacité énergétique insuffisante
■■ Dangers naturels
■■ Pas d’accès aux transports publics
■■ Sites exposés à un très grand niveau de pollution 

atmosphérique (bruit, radon, polluants atmosphé-
riques), lorsque, simultanément, des travaux de 
construction ne sont ou ne peuvent pas être effec-
tués sur l’objet.

■■ Petite taille et faible densité de la zone d’habitation

Critères positifs:
■■ Qualité de l’emplacement
■■ Qualité de l’habitat
■■ Utilisation efficace des ressources

Ces critères peuvent subir des modifications.

2.5 Exercice des droits de sociétaire et de 
créancier
La direction du fonds exerce les droits de sociétaire et 
de créancier qui sont liés aux placements des fonds 
gérés, de manière indépendante et dans le seul intérêt 
des investisseurs. Les investisseurs peuvent obtenir, 
s’ils le souhaitent, des renseignements sur l’exercice 
des droits de sociétaire et de créancier auprès de la 
direction du fonds.
S’agissant des activités de routine en cours, la direc-
tion du fonds est libre d’exercer elle-même les droits 
de sociétaire et de créancier ou de déléguer leur exer-
cice à la banque dépositaire ou à des tiers.
Quant à tous les autres points susceptibles d’affecter 
durablement les intérêts des investisseurs, comme 
notamment lors de l’exercice des droits de sociétaire 
et de créancier incombant à la direction du fonds en 
sa qualité d’actionnaire ou de créancière de la banque 
dépositaire ou à toute autre personne morale qui lui 
est proche, la direction du fonds exerce elle-même le 
droit de vote ou donne des directives expresses. A ce 
titre, elle peut s’appuyer sur des informations qu’elle 
reçoit de la banque dépositaire, du gestionnaire de 
portefeuille, de la société ou de tiers, ou qu’elle 
apprend par la presse.
La direction du fonds est libre de renoncer à l’exercice 
des droits de sociétaire et de créancier.

3 Informations concernant la banque 
dépositaire
La banque dépositaire est la Banque Cantonale de 

Zurich. Elle constitue un établissement autonome  
de droit public cantonal ayant son siège à Zurich. La 
banque cantonale de Zurich a été créée le 15 février 
1870 et exerce en tant que banque universelle. 
La Banque cantonale de Zurich couvre tous les sec-
teurs de l’activité bancaire, notamment la gestion de 
fortune.
La banque dépositaire peut confier à des dépositaires 
tiers ou centraux, en Suisse et à l’étranger, la garde de 
la fortune du fonds, à condition que cela soit dans 
l’intérêt d’une garde appropriée. En ce qui concerne 
les instruments financiers, le transfert ne peut être 
effectué qu’à des dépositaires tiers ou centraux sou-
mis à surveillance. Fait exception à la règle la garde 
obligatoire dans un lieu où le transfert à des déposi-
taires tiers ou centraux soumis à surveillance n’est pas 
possible, notamment en vertu de dispositions juri-
diques impératives ou des modalités du produit de 
placement.
La garde collective et par des tiers, dans la mesure où 
elle s’applique pour ce fonds, a pour effet que la direc-
tion du fonds n’a plus la propriété individuelle, mais 
uniquement la copropriété sur les titres déposés. Si les 
dépositaires tiers ou centraux ne sont par ailleurs pas 
soumis à surveillance, ils ne répondraient pas, d’un 
point de vue organisationnel, aux exigences imposées 
aux banques suisses.
La banque dépositaire est responsable des dommages 
causés par le mandataire si elle ne peut pas prouver 
qu’elle a fait preuve de la diligence exigée par la situa-
tion lors de la sélection, de l’instruction et de la sur-
veillance.
La banque dépositaire est déclarée auprès de l’auto-
rité fiscale américaine en tant que Reporting Swiss 
Financial Institution au sens des Sections 1471 – 1474 
de l’U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax 
Compliance Act, y compris les textes y afférents, 
«FATCA»).

4 Informations sur les tiers

4.1 Agent payeur
Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9,
CH-8001 Zurich.
Adresse postale: case postale, CH-8010 Zurich
Téléphone 044 293 93 93
Fax  044 292 38 02
e-mail  «serviceline@zkb.ch»
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4.2 Distributeur:
L’établissement suivant a été mandaté de la distribu-
tion du fonds immobilier:
Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz,
CH-9001 St-Gall.
Cette dernière peut désigner des sous-distributeurs.

4.3 Société d’audit
PricewaterhouseCoopers SA, Birchstrasse 160, 
CH-8050 Zurich, est la société d’audit.

4.4 Experts chargés des estimations
Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la 
direction du fonds a mandaté Ulrich Prien et Kilian 
Schwendimann en tant qu’experts permanents et 
indé pendants chargés des estimations. Les experts 
chargés des estimations sont des collaborateurs de 
KPMG AG, Zurich, et disposent d’une grande expé-
rience en estimation immobilière. L’exécution précise 
du mandat est régie par un contrat conclu entre la 
direction du fonds, et les experts.

5 Informations complémentaires

5.1 Informations utiles
Numéro de valeur/ISIN 22518230 / CH0225182309

Cotation / négoce Non cotée, négoce hors bourse 
garanti par Raiffeisen Suisse société 
coopérative, Saint-Gall, en tant que 
market maker

Durée La durée du fonds immobilier est 
indéterminée

Exercice 1er avril au 31 mars

Unité de compte Franc suisse

Placement minimum 1 part

Affectation des produits Distribution des produits dans les 
quatre mois suivant le bouclement 
de l’exercice

5.2 Conditions d’émission et de rachat des 
parts de fonds ainsi que négoce
L’émission de parts est possible à tout moment. Elle ne 
peut se faire que par tranches. La direction du fonds 
détermine dans un prospectus d’émission distinct le 
nombre de nouvelles parts à émettre, le rapport de 
souscription pour les investisseurs actuels, la méthode 
d’émission pour le droit de souscription et les autres 
conditions.
L’investisseur peut résilier sa part de fonds pour la fin de 
chaque exercice, en respectant un délai de préavis de 

12 mois. La direction du fonds peut, à certaines condi-
tions, rembourser de manière anticipée les parts rési-
liées au cours d’un exercice (cf. § 17, chiffre 2, du contrat 
du fonds). Si l’investisseur souhaite le remboursement 
anticipé, il doit en faire la demande par écrit lors de la 
résiliation. Le remboursement, qu’il soit ordinaire ou 
anticipé, a lieu dans les deux mois qui suivent le boucle-
ment de l’exercice (cf. § 5, chiffre 5, contrat du fonds).
La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est 
calculée à la valeur vénale pour la fin de l’exercice et 
chaque jour où des parts de fonds sont émises.
La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à 
partir de la valeur vénale de la fortune du fonds, 
réduite d’éventuels engagements du fonds immobilier 
ainsi que des impôts afférents à la liquidation éven-
tuelle dudit fonds, divisée par le nombre de parts en 
circulation. Elle est arrondie au 1/100e d’unité de 
compte près.
Le prix d’émission est obtenu à partir de la valeur nette 
d’inventaire calculée en vue de l’émission, majorée de 
la commission d’émission. Le montant de la commis-
sion d’émission figure au chiffre 5.3 ci-après du pros-
pectus.
Le prix de rachat est obtenu à partir de la valeur nette 
d’inventaire calculée en vue du rachat, minorée de la 
commission de rachat. Le montant de la commission 
de rachat figure au chiffre 5.3 ci-après du prospectus.
Les frais annexes pour l’achat et la vente de place-
ments (notamment les courtages conformes aux 
conditions du marché, commissions, impôts, émolu-
ments, honoraires d’avocat, droits de mutation et frais 
de notaire) occasionnés au fonds immobilier suite au 
placement du montant versé ou à la vente d’une par-
tie des placements correspondant à la part résiliée 
sont imputés à la fortune du fonds.
Les parts ne sont pas matérialisées; elles sont unique-
ment gérées de manière comptable.
La direction du fonds peut suspendre à tout moment 
l’émission de parts et refuser des demandes de souscrip-
tion ou d’échange de parts.
La direction du fonds assure un négoce hors bourse 
régulier des parts de fonds immobilier par le biais de 
Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall, en 
tant que market maker. Le négoce a lieu chaque jour 
selon les horaires d’ouverture officiels de SIX Swiss 
Exchange. 
La direction du fonds publie la valeur vénale de la for-
tune du fonds et la valeur nette d’inventaire des parts du 
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fonds qui en résulte au moment où elle les divulgue sur 
la plate-forme électronique «www.swissfunddata.ch», à 
l’attention de la Banque chargée du négoce régulier hors 
bourse des parts. Chaque jour de négoce, les prix de 
négoce régulier hors bourse des parts sont publiés par le 
market maker sur le site Internet de Raiffeisen Suisse 
société coopérative, «www.raiffeisen.ch».
Il convient de noter que les cours conformes au marché 
peuvent diverger des valeurs nettes d’inventaire des 
parts. A cela s’ajoute le fait que l’évolution du prix des 
parts sur le marché reflète fréquemment l’évolution 
générale des marchés des capitaux et des marchés 
immobiliers et non l’évolution spécifique du portefeuille 
du fonds immobilier.

5.3 Rémunérations et frais annexes

5.3.1 Rémunérations et frais annexes à la 
charge des investisseurs (extrait du § 19 du 
contrat du fonds)
■■  Commission d’émission en faveur de la direction  

 du fonds, de la banque dépositaire et/ou des 
 distributeurs en Suisse et à l’étranger, 3 % au 
 maximum

■■  Commission de rachat en faveur de la direction du 
fonds, de la banque dépositaire et/ou des distribu-
teurs en Suisse et à l’étranger, 2 % au maximum

5.3.2 Rémunérations et frais annexes à la 
charge de la fortune du fonds (extrait du § 20 
du contrat du fonds)
■■  Commission de gestion forfaitaire de la direction du 

fonds, 0,80 % p.a. au maximum
Cette dernière est utilisée pour la direction, la gestion 
de fortune et la distribution du fonds immobilier, pour 
l’Advisory, pour la rémunération des services fournis 
par la banque dépositaire tels que la garde de la for-
tune du fonds, la prise en charge du trafic des paie-
ments et les autres tâches mentionnées au § 4 du 
contrat du fonds.
Une liste détaillée des rémunérations et frais annexes 
compris dans la commission de gestion forfaitaire 
figure au § 20 du contrat du fonds.
Par ailleurs, les autres rémunérations et frais annexes 
énumérés au § 20 du contrat du fonds peuvent être 
facturés au fonds immobilier.

Le taux de commission de gestion forfaitaire réellement 
appliqué figure dans le rapport annuel et semestriel.
La direction du fonds et ses mandataires peuvent 
payer des commissions de distribution (désignées 
comme des rétrocessions dans la directive de transpa-
rence de la SFAMA du 22 mai 2014) pour couvrir l’ac-
tivité de distribution et de commercialisation de parts 
du fonds. Toute activité qui vise à promouvoir la distri-
bution ou la commercialisation de parts du fonds, 
comme l’organisation de road shows, la participation 
à des manifestations et foires, la fabrication de maté-
riel publicitaire, la formation de collaborateurs de dis-
tribution, etc. est considérée comme une activité de 
distribution et de commercialisation.
La direction du fonds et ses mandataires ne payent 
pas de remise aux fins de réduction des taxes et frais à 
la charge du fonds.
Le coefficient de l’ensemble des frais en cours à la 
charge de la fortune du fonds (Total Expense Ratio – 
TER REF) s’élevait à:

Exercice TER REF FTF TER REF VNI TER REF MV

2017/18 0.79% n.a. 0.75%

2016/17 0.89% n.a. 0.78%

2015/16 0.79% 0.80% 0.71%

5.3.3 Conventions de partage des frais («com-
mission sharing agreements») et avantages 
pécuniaires («soft commissions»)
La direction du fonds n’a conclu aucune convention 
de partage des frais («commission sharing agree-
ments»).
La direction du fonds n’a conclu aucune convention 
concernant lesdites «soft commissions».

5.4 Publications du fonds immobilier
D’autres informations sur le fonds immobilier figurent 
au dernier rapport annuel ou semestriel. Les dernières 
informations sont disponibles sur internet à la page 
«www.raiffeisen.ch».
Il est possible d’obtenir gratuitement le prospectus y 
compris le contrat du fonds, le prospectus simplifié et 
les rapports annuels ou semestriels auprès de la direc-
tion du fonds, de la banque dépositaire et de tous les 
distributeurs.
En cas de modification du contrat du fonds, de chan-
gement de direction du fonds ou de banque déposi-
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taire ainsi qu’en cas de dissolution du fonds immobi-
lier, un avis est publié par la direction du fonds sur la 
plateforme électronique «www.swissfunddata.com».
La valeur nette d’inventaire est publiée chaque jour sur 
la plateforme électronique « www. swissfunddata.com».

5.5 Assurances des biens immobiliers
Les biens immobiliers en propriété du fonds immobi-
lier sont en principe assurés contre les dommages cau-
sés par le feu, les dégâts d’eau ainsi que contre les 
préjudices dont les causes relèvent de la responsabilité 
civile. Les pertes de revenus locatifs consécutives à des 
dommages par incendie ou dégât d’eau sont com-
prises dans cette couverture d’assurance. 

5.6 Restrictions de vente
Lors de l’émission et du rachat de parts de ce fonds 
immobilier à l’étranger, les dispositions en vigueur 
dans le pays en question s’appliquent.
a)  Il existe une autorisation de distribution pour les 

pays suivants: Suisse
b)  Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni 

proposées, ni vendues ni livrées aux Etats-Unis. Les 
parts de ce fonds immobilier ne peuvent être pro-
posées, ni vendues, ni livrées à des citoyens améri-
cains ou à des personnes domiciliées aux Etats-Unis 

ou à d’autres personnes physiques ou morales dont 
le revenu et/ou le produit, quelle qu’en soit la pro-
venance, est soumis à l’impôt sur le revenu améri-
cain, ou à des personnes qui sont considérées 
comme des personnes US selon la Regulation S du 
US Securities Act de 1933 et/ou du US Commodity 
Exchange Act dans leur version actuellement en 
vigueur.

La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent 
interdire ou limiter la vente, l’intermédiation ou le 
transfert de parts à des personnes physiques ou 
morales dans certains pays et territoires.

5.7 Dispositions détaillées
Vous trouverez en détail dans le contrat du fonds 
toutes les autres informations concernant le fonds 
immobilier, comme l’évaluation de la fortune du 
fonds, la liste de toutes les rémunérations et de tous 
les frais annexes à la charge de l’investisseur et du 
fonds immobilier ainsi que l’affectation du résultat.
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2e partie: Contrat du fonds

I Principes

§ 1 Dénomination; raison sociale et siège de 
la direction du fonds et de la banque 
dépositaire

1. Sous la dénomination «Raiffeisen Futura Immo 
Fonds», il existe un fonds de placement contrac-
tuel de type «fonds immobilier» (le «fonds 
immobilier») au sens de l’art. 25 et suivants en 
relation avec l’art. 58 et suivants de la loi fédé-
rale du 23 juin 2006 sur les placements collec-
tifs de capitaux (LPCC).

2. La direction du fonds est la VERIT Investment 
Management AG, Zurich.

3. La banque dépositaire est la Banque cantonale 
de Zurich, Zurich.

II  Droits et obligations des parties  
contractuelles

§ 2 Le contrat du fonds
 Les relations juridiques entre d’une part les inves-

tisseurs et, d’autre part, la direction du fonds et 
la banque dépositaire, sont régies par le présent 
contrat du fonds ainsi que par les dispositions en 
vigueur de la loi sur les placements collectifs.

§ 3 La direction du fonds
1. La direction du fonds gère le fonds immobilier 

pour le compte des investisseurs, de manière 
indépendante et en son propre nom. Elle décide 
notamment de l’émission de parts, des place-
ments et de leur évaluation. Elle calcule la valeur 
nette d’inventaire et fixe les prix d’émission et 
de rachat ainsi que les distributions des béné-
fices. Elle exerce tous les droits appartenant au 
fonds immobilier.

2. La direction du fonds et ses mandataires sont 
soumis au devoir de loyauté, de diligence et 
d’information. Ils agissent de manière indépen-
dante et exclusivement dans l’intérêt des inves-
tisseurs. Ils prennent les mesures organisation-
nelles nécessaires à l’exercice d’une gestion 
irréprochable. Ils garantissent une présentation 
des comptes transparente et communiquent de 
manière appropriée sur ce fonds immobilier. Ils 

publient la totalité des commissions et des frais 
directs ou indirects à la charge des investisseurs 
ainsi que leur affectation; ils informent les inves-
tisseurs, de manière complète, conforme à la 
vérité et compréhensible, des indemnisations 
relatives à la distribution de placements collec-
tifs sous forme de commissions, courtages et 
autres avantages pécuniaires.

3. La direction du fonds peut déléguer les déci-
sions de placement ainsi que des tâches par-
tielles s’il y va de l’intérêt d’une gestion adé-
quate. Elle mandate exclusivement des 
personnes qualifiées pour exécuter la tâche de 
manière irréprochable, et assure l’instruction 
ainsi que la surveillance et le contrôle de l’exé-
cution du mandat.

 Les décisions de placement ne peuvent être 
déléguées qu’à des gérants de fortune qui sont 
soumis à une surveillance reconnue.

 Si le droit étranger exige une convention relative 
à la collaboration et à l’échange d’information 
avec l’autorité de surveillance étrangère, la direc-
tion du fonds ne peut déléguer la décision de 
placement à un gérant de fortune à l’étranger 
que si une telle convention existe entre la FINMA 
et l’autorité de surveillance étrangère pertinente 
pour la décision de placement concernée.

 La direction du fonds répond des agissements 
des mandataires comme des siens.

4. Avec l’accord de la banque dépositaire (cf. § 
27), la direction du fonds peut soumettre une 
modification du présent contrat du fonds à l’au-
torité de surveillance pour approbation.

5. La direction du fonds peut regrouper le fonds 
immobilier avec d’autres fonds immobiliers 
conformément aux dispositions du § 25, ou le 
dissoudre conformément aux dispositions du § 
26.

6. La direction du fonds a droit aux rémunérations 
prévues dans les §§ 19 et 20, à être déliée des 
engagements qu’elle a contractés dans le cadre 
de la bonne exécution de ses tâches, et à être 
indemnisée des dépenses qu’elle a engendrées 
pour remplir ces engagements.

7.  La direction du fonds est responsable envers l’in-
vestisseur du respect des dispositions de la LPCC 
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et du contrat du fonds par les sociétés immobi-
lières qui font partie du fonds immobilier.

8. La direction du fonds ainsi que ses mandataires 
et les personnes physiques et morales qui leur 
sont proches ne peuvent pas reprendre de 
valeurs immobilières du fonds immobilier ni les 
lui céder, sous réserve du chiffre 9 ci-après.

 Dans des cas isolés justifiés, l’autorité de surveil-
lance peut accorder des exceptions à l’interdic-
tion d’affaires avec des personnes proches, si 
l’exception est dans l’intérêt de l’investisseur et 
si en plus de l’évaluation des experts chargés des 
estimations du fonds immobilier, un expert indé-
pendant de ceux-ci ou de leur employeur et de 
la direction du fonds et de la banque dépositaire 
du fonds immobilier confirme la conformité au 
marché du prix d’achat et de vente de la valeur 
immobilière ainsi que des frais de transaction.

 Après le bouclement de la transaction, la direc-
tion du fonds établit un rapport avec les don-
nées relatives aux différentes valeurs reprises ou 
transmises et leur valeur au jour de référence de 
la reprise ou de la cession, avec le rapport d’esti-
mation des experts en estimation permanents 
ainsi que le rapport sur la conformité au marché 
du prix d’achat ou de vente de l’expert en esti-
mation indépendant au sens de l’art. 32a al. 1 
let. c OPCC.

 La société d’audit confirme dans le cadre de son 
contrôle de la direction du fonds le respect du 
devoir de fidélité particulier en cas de placement 
immobilier.

 La direction du fonds mentionne dans le rapport 
annuel du fonds immobilier les opérations auto-
risées avec des personnes proches.

§ 4 La banque dépositaire
1. La banque dépositaire assure la garde de la for-

tune du fonds, notamment les cédules hypo-
thécaires non gagées et les actions des sociétés 
immobilières. Elle se charge de l’émission et du 
rachat des parts de fonds ainsi que du trafic des 
paiements pour le fonds immobilier. Elle peut 
confier la gestion des comptes à des tiers pour 
la gestion courante des valeurs immobilières.

2. La banque dépositaire et ses mandataires sont 
soumis au devoir de loyauté, de diligence et 
d’information. Ils agissent de manière indépen-

dante et exclusivement dans l’intérêt des inves-
tisseurs. Ils prennent les mesures organisation-
nelles nécessaires à l’exercice d’une gestion 
irréprochable. Ils garantissent une présentation 
des comptes transparente et communiquent de 
manière appropriée sur ce fonds immobilier. Ils 
publient la totalité des commissions et des frais 
directs et indirects à la charge des investisseurs 
ainsi que leur affectation; ils informent les inves-
tisseurs, de manière complète, conforme à la 
vérité et compréhensible, des indemnisations 
relatives à la distribution de placements collec-
tifs sous forme de commissions, courtages et 
autres avantages pécuniaires.

3. La banque dépositaire est responsable de la 
gestion des comptes et des dépôts du fonds 
immobilier, mais ne peut disposer librement de 
la fortune de ceux-ci

4. La banque dépositaire garantit qu’en cas d’opé-
rations se rapportant à la fortune du fonds 
immobilier, la contre-valeur lui est transmise 
dans les délais usuels. Elle informe la direction 
du fonds si la contre-valeur n’est pas rembour-
sée dans les délais usuels et exige de la contre-
partie le remboursement de la valeur patrimo-
niale concernée pour autant que cela soit 
possible.

5. La banque dépositaire tient les enregistrements 
nécessaires et les comptes de façon à ce qu’elle 
puisse distinguer à tout moment les biens gar-
dés des différents fonds de placement entre 
eux.

6. Elle vérifie la propriété de la direction du fonds 
et gère les registres correspondants lorsque les 
biens ne peuvent être gardés.

7. La banque dépositaire peut confier à des dépo-
sitaires tiers ou centraux, en Suisse et à l’étran-
ger, la garde de la fortune du fonds, à condition 
que cela soit dans l’intérêt d’une garde adé-
quate. Elle s’assure que le dépositaire tiers ou 
central mandaté par ses soins:

a) dispose d’une organisation, de garanties finan-
cières et de qualifications professionnelles 
adaptées au type et à la complexité des biens 
qui lui ont été confiés;

b) est soumis à un contrôle externe régulier qui 
garantit que les instruments financiers se 
trouvent en sa possession;
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c) garde les biens reçus par la banque dépositaire 
de manière à ce que la banque dépositaire puisse 
les identifier à tout moment et sans équivoque 
comme appartenant à la fortune du fonds immo-
bilier au moyen de vérifications régulières de la 
concordance entre le portefeuille et les comptes;

d) respecte les prescriptions applicables à la banque 
dépositaire concernant l’exécution des tâches 
qui lui sont déléguées et la prévention des conflits 
d’intérêts.

 La banque dépositaire est responsable des dom-
mages causés par le mandataire si elle ne peut 
pas prouver qu’elle a fait preuve de la diligence 
exigée par la situation lors de la sélection, de 
l’instruction et de la surveillance. Le prospectus 
contient des explications sur les risques liés au 
transfert de la garde à des dépositaires tiers et 
centraux.

 En ce qui concerne les instruments financiers, le 
transfert ne peut être effectué au sens du précé-
dent paragraphe qu’à des dépositaires tiers ou 
centraux soumis à surveillance. Fait exception à la 
règle la garde obligatoire dans un lieu où le trans-
fert à des dépositaires tiers ou centraux soumis à 
surveillance n’est pas possible, notamment en 
vertu de dispositions juridiques impératives ou 
des modalités du produit de placement. Les 
investisseurs doivent être informés, par des indi-
cations en ce sens dans le prospectus, de l’inten-
tion de confier la garde à des dépositaires tiers ou 
centraux.

8. La banque dépositaire veille à ce que la direction 
du fonds respecte la loi et le contrat du fonds. 
Elle vérifie que le calcul de la valeur nette d’inven-
taire et des prix d’émission et de rachat des parts 
ainsi que les décisions de placement sont 
conformes à la loi et au contrat du fonds et que 
l’affectation du résultat est conforme au contrat 
du fonds. La banque dépositaire n’est pas res-
ponsable de la sélection des placements décidée 
par la direction du fonds dans le cadre des direc-
tives de placement.

9. La banque dépositaire a droit aux rémunérations 
prévues dans les §§ 19 et 20, à être déliée des 
engagements qu’elle a contractés dans le cadre 
de la bonne exécution de ses tâches, et à être 
indemnisée des dépenses qu’elle a engendrées 
pour remplir ces engagements.

10. La banque dépositaire ainsi que ses mandataires 
et les personnes physiques et morales qui leur 
sont proches ne peuvent pas reprendre de 
valeurs immobilières du fonds immobilier ni les 
lui céder.

 Dans des cas isolés justifiés, l’autorité de surveil-
lance peut accorder des exceptions à l’interdic-
tion d’affaires avec des personnes proches, si 
l’exception est dans l’intérêt de l’investisseur et si 
en plus de l’évaluation des experts chargés des 
estimations du fonds immobilier, un expert indé-
pendant de ceux-ci ou de leur employeur et de la 
direction du fonds et de la banque dépositaire du 
fonds immobilier confirme la conformité au mar-
ché du prix d’achat et de vente de la valeur 
immobilière ainsi que des frais de transaction.

 La société d’audit confirme dans le cadre de son 
contrôle de la direction du fonds le respect du 
devoir de fidélité particulier en cas de place-
ment immobilier.

§ 5 Les investisseurs
1. Le cercle des investisseurs n’est pas limité.
2. Par la conclusion du contrat et le paiement en 

espèces, les investisseurs acquièrent une 
créance envers la direction du fonds sous forme 
de participation à la fortune et au revenu du 
fonds immobilier. La créance des investisseurs 
est fondée sur des parts.

3. Les investisseurs ne s’engagent qu’au verse-
ment de la part du fonds immobilier qu’ils ont 
souscrite. Leur responsabilité personnelle 
concernant les engagements du fonds immobi-
lier est exclue.

4. La direction du fonds fournit à tout moment 
aux investisseurs des renseignements sur les 
bases de calcul de la valeur nette d’inventaire 
pour chaque part. Si les investisseurs souhaitent 
obtenir des informations plus détaillées sur cer-
taines opérations de la direction du fonds, tel 
que l’exercice des droits de sociétaire et de 
créancier, ou sur la gestion du risque, la direc-
tion du fonds leur fournit à tout moment ces 
renseignements. Les investisseurs peuvent 
demander au tribunal du siège de la direction 
du fonds que la société d’audit ou un autre 
expert examine les faits méritant clarification et 
leur remette un rapport à ce sujet.
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5. Les investisseurs peuvent résilier le contrat du 
fonds pour la fin de chaque exercice en respec-
tant un préavis de 12 mois, et exiger le paiement 
en espèces de leur part dans le fonds immobilier.

 La direction du fonds peut, à certaines condi-
tions, rembourser de manière anticipée les parts 
résiliées au cours d’un exercice après boucle-
ment de ce dernier (cf. § 17, chiffre 2).

 Le remboursement, qu’il soit ordinaire ou anti-
cipé, a lieu dans les deux mois qui suivent le 
bouclement de l’exercice.

6. Les parts détenues par un investisseur doivent 
faire l’objet d’un rachat forcé par la direction du 
fonds, en collaboration avec la banque déposi-
taire, au prix de rachat correspondant si:

a) cette mesure est nécessaire pour préserver la 
réputation de la place financière, notamment 
pour lutter contre le blanchiment d’argent;

b) l’investisseur ne remplit plus les conditions 
légales ou contractuelles requises pour partici-
per à ce fonds immobilier.

7. Par ailleurs, les parts détenues par un investis-
seur peuvent faire l’objet d’un rachat forcé par 
la direction du fonds, en collaboration avec la 
banque dépositaire, au prix de rachat corres-
pondant si:

a) la participation de l’investisseur au fonds immo-
bilier est susceptible d’affecter considérable-
ment les intérêts économiques des autres inves-
tisseurs, notamment si la participation peut 
entraîner des inconvénients fiscaux pour le 
fonds immobilier en Suisse ou à l’étranger;

b) les investisseurs ont acquis ou détiennent leurs 
parts en violant les dispositions d’une loi suisse 
ou étrangère qui leur est applicable, du présent 
contrat du fonds ou du prospectus.

§ 6 Parts et catégories de parts
1. La direction du fonds peut, avec l’autorisation 

de la banque dépositaire et l’approbation de 
l’autorité de surveillance, créer, supprimer ou 
regrouper à tout moment différentes catégo-
ries de parts. Toutes les catégories de parts 
donnent droit à participer à la fortune indivise 
du fonds, qui n’est quant à elle pas segmen-
tée. Cette participation peut différer en raison 
des coûts, distributions et revenus spécifiques 
à la catégorie, et les différentes catégories de 

parts peuvent de ce fait présenter une valeur 
nette d’inventaire différente pour chaque part. 
La fortune du fonds immobilier répond, à titre 
global, de l’imputation des coûts spécifiques à 
une catégorie.

2. La création, la suppression ou le regroupement 
des catégories de parts sont communiqués dans 
les organes de publication. Seul le regroupe-
ment est considéré comme une modification du 
contrat du fonds au sens du § 27.

3. Les catégories des parts peuvent notamment se 
différencier par la structure des coûts, la mon-
naie de référence, la couverture du risque de 
change, la distribution ou la thésaurisation des 
revenus, le placement minimal ainsi que le 
cercle des investisseurs.

4. Les rémunérations et coûts ne sont imputés 
qu’à la catégorie des parts à laquelle une pres-
tation déterminée revient. Les rémunérations et 
coûts qui ne peuvent être affectés avec certi-
tude à une catégorie des parts sont imputés à 
chacune des catégories des parts proportion-
nellement à la fortune du fonds.

5. Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en caté-
gories de parts.

6. Les parts ne sont pas matérialisées; elles sont 
uniquement gérées de manière comptable. L’in-
vestisseur n’est pas en droit d’exiger la remise 
d’un certificat.

III  Directives régissant la politique de  
placement

A Principes de placement

§ 7 Respect des directives de placement
1. Lors de la sélection des différents placements et 

de la mise en œuvre de la politique de place-
ment conformément au § 8, la direction du 
fonds respecte les principes et les restrictions en 
pourcentage qui sont énumérés ci-après au 
sens d’une répartition équilibrée des risques. 
Ces principes et limitations se basent sur la for-
tune du fonds aux valeurs vénales et doivent 
être en permanence respectés. Ce fonds immo-
bilier doit satisfaire aux restrictions de place-
ment trois ans après expiration du délai de 
souscription (lancement).
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2. Si les restrictions sont dépassées en raison des 
fluctuations du marché, les placements doivent 
être ramenés à un niveau admissible dans un 
délai raisonnable, en préservant l’intérêt des 
investisseurs.

§ 8 Politique de placement
1. La direction du fonds investit principalement la 

fortune de ce fonds immobilier de manière 
directe dans des valeurs immobilières durables 
dans toute la Suisse. A ce titre, l’évaluation de 
la durabilité se base sur la qualification d’une 
agence de rating indépendante mentionnée 
dans le prospectus. Les critères définis pour éva-
luer la durabilité des biens immobiliers com-
prennent notamment l’efficacité énergétique, 
les risques naturels, le risque de radon, la des-
serte par les transports publics et la mobilité 
induite, la structure des zones d’habitation et 
les aspects sociaux. Des explications détaillées 
figurent dans le prospectus.

2. Sont autorisés comme placements de ce fonds 
immobilier:

a) les immeubles en Suisse, y compris les accessoires
 On entend par immeubles:

■■ les immeubles d’habitation;
■■ les immeubles qui servent exclusivement ou 

pour la majeure partie à des fins commerciales; 
la part commerciale est majoritaire si le produit 
en résultant constitue au moins 60 % du revenu 
d’immeuble (immeuble à usage commercial);

■■ les bâtiments à usage mixte qui servent à la fois 
aux fins d’habitation et commerciales; il y a 
usage mixte si le produit de la part commerciale 
constitue plus de 20 %, mais moins de 60 % du 
revenu de l’immeuble;

■■ les propriétés par étages;
■■ les terrains à bâtir (y compris les objets à démo-

lir) et immeubles en construction; les terrains 
non bâtis doivent être viabilisés et immédiate-
ment constructibles et disposer d’une autorisa-
tion de construire en vigueur pour leur construc-
tion. L’exécution des travaux doit débuter avant 
l’expiration de la durée de validité de l’autorisa-
tion de construire concernée;

■■ les immeubles en droit de superficie.
 La copropriété usuelle des immeubles est auto-

risée si la direction du fonds peut exercer une 
influence prépondérante, autrement dit si elle 

dispose de la majorité des parts de copropriété 
et des voix.

b) les participations dans et les créances envers des 
sociétés immobilières sises en Suisse qui ont pour 
seul but l’acquisition et la vente ou la location et le 
bail à ferme de leurs propres immeubles en Suisse, 
à condition que le fonds immobilier réunisse au 
moins deux tiers de leur capital et des voix.

c) les parts détenues dans d’autres fonds immobi-
liers suisses ainsi que dans des sociétés d’inves-
tissement immobilier suisses et négociées en 
bourse ou sur un autre marché réglementé, 
ouvert au public.

d) les cédules hypothécaires ou tout autre droit de 
gage immobilier contractuel sur des immeubles 
suisses.

 La direction du fonds ne peut acquérir aucune 
part ni aucune action de placements collectifs de 
capitaux géré directement ou indirectement par 
ses propres soins ou par une société avec laquelle 
elle est liée par une communauté de gestion ou de 
contrôle ou encore par une participation majeure 
directe ou indirecte (fonds cibles liés).

3. La direction du fonds peut faire construire des 
bâtiments pour le compte du fonds. Dans ce cas, 
pendant la préparation, la construction ou la réno-
vation, elle peut créditer le compte de résultat du 
fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au taux 
du marché pour les terrains constructibles et les 
bâtiments en construction, pour autant que les 
coûts ne dépassent pas la valeur vénale estimée.

4. 60 % au moins du patrimoine immobilier sont 
investis dans des immeubles d’habitation. On 
entend par immeubles d’habitation les immeubles 
existants ou en construction, les terrains à bâtir, les 
immeubles en droit de superficie, les copropriétés 
et propriétés par étages dont le rendement théo-
rique provient au moins à 80 % d’un usage non 
commercial (usage d’habitation). Lorsque ce n’est 
pas le cas, le fonds immobilier est affecté aux 
immeubles d’habitation en proportion du pour-
centage de son rendement théorique issu d’un 
usage non commercial (usage d’habitation).

5. Conformément au chiffre 2, lettre c ci-dessus, 
les fonds immobiliers et les sociétés d’investis-
sement immobilier doivent investir à 90 % au 
moins dans des immeubles en Suisse.
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§ 9 Garantie des engagements et avoirs 
disponibles à court terme

1. Pour garantir ses engagements, la direction du 
fonds doit détenir une part adéquate de la for-
tune du fonds sous forme de valeurs mobilières 
à court terme à rémunération fixe ou de avoirs 
disponibles à court terme. Elle peut détenir ces 
valeurs mobilières et avoirs dans l’unité de 
compte du fonds immobilier ainsi que dans 
d’autres monnaies dans lesquels les engage-
ments sont libellés.

2. On entend par engagements les crédits contrac-
tés, les obligations découlant de la marche des 
affaires ainsi que toutes les obligations décou-
lant des parts résiliées.

3. On entend par valeurs mobilières à court terme 
à rémunération fixe les droits de créance ayant 
une durée ou une durée résiduelle de 12 mois 
au maximum.

4. On entend par avoirs disponibles à court terme 
l’encaisse, les avoirs postaux et bancaires, les 
créances découlant des opérations de mise ou 
de prise en pension à vue et à terme d’une 
durée de 12 mois au maximum ainsi que les 
limites de crédit fermes accordées par une 
banque jusqu’à concurrence de 10 % de la for-
tune nette du fonds. Les limites de crédit 
doivent être imputées à hauteur de la limite 
maximale de la mise en gage autorisée confor-
mément au § 14, chiffre 2.

5. Des valeurs mobilières à rémunération fixe 
d’une durée ou d’une durée résiduelle de 24 
mois au maximum peuvent être détenues pour 
garantir les prochains projets de construction.

B Techniques et instruments de placement

§ 10 Prêt de valeurs mobilières
 La direction du fonds ne pratique pas d’opéra-

tions de prêt de valeurs mobilières.

§ 11 Opérations de mise ou de prise en pension
 La direction du fonds ne pratique pas d’opéra-

tions de mise ou de prise en pension.

§ 12 Dérivés
 La direction du fonds ne pratique pas d’opéra-

tions sur dérivés.

§ 13 Emprunts et octroi de crédits
1. La direction du fonds ne peut pas octroyer de 

crédits pour le compte du fonds immobilier, à 
l’exception des créances envers des sociétés 
immobilières, des cédules hypothécaires ou 
d’autres droits de gage immobilier contractuels.

2. La direction du fonds peut contracter des cré-
dits pour le compte du fonds immobilier.

§ 14 Nantissement des immeubles
1. La direction du fonds peut mettre en gage des 

immeubles et transférer la propriété des droits 
de gage à titre de garantie.

2. Le nantissement de l’ensemble des immeubles 
ne doit pas dépasser un tiers de la valeur vénale. 
Pour conserver la liquidité, le nantissement peut 
être temporairement et par exception aug-
menté à la moitié de la valeur vénale, dans la 
mesure où les intérêts des investisseurs sont 
garantis. Pendant la période de transition en 
vigueur jusqu’au 28 février 2018 et dans le cas 
de fonds immobiliers établis, le nantissement de 
l’ensemble des immeubles ne doit pas dépasser 
la moitié de la valeur vénale.

C Restrictions de placement

§ 15 Répartition des risques et leurs 
restrictions 

1. Les placements doivent être répartis en fonction 
des objets, de leur affectation, de leur âge, de la 
nature des bâtiments, de la situation et de la 
région.

2. Les placements doivent être répartis sur au moins 
dix immeubles. Les groupes d’habitations conçus 
selon les mêmes principes de construction ainsi 
que les parcelles adjacentes sont considérés 
comme étant un seul et même immeuble.

3. La valeur vénale d’un immeuble ne peut pas 
dépasser 25 % de la fortune du fonds.

4. En appliquant la politique de placement visée au 
§ 8, la direction du fonds respecte par ailleurs les 
restrictions de placement suivantes relatives à la 
fortune du fonds:

a) terrains à bâtir, y compris objets à démolir, et 
immeubles en construction: jusqu’à concur-
rence de 30 %;
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b) immeubles en droit de superficie: jusqu’à 
concurrence de 30 %;

c) cédules hypothécaires et autres droits de gage 
immobilier contractuels: jusqu’à concurrence 
de 10 %;

d) parts dans d’autres fonds immobiliers et socié-
tés d’investissement immobilier: jusqu’à concur-
rence de 25 %;

e) tous les placements susvisés aux lettres a et b 
ensemble: jusqu’à concurrence de 40 %.

IV  Calcul de la valeur nette d’inventaire, 
émission et rachat de parts et experts 
chargés des estimations

§ 16 Calcul de la valeur nette d’inventaire et 
recours à des experts chargés des 
estimations

1. La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier 
est calculée en francs suisses à la valeur vénale 
pour la fin de l’exercice et chaque jour où des 
parts de fonds sont émises.

2. Au bouclement de chaque exercice et à l’émis-
sion de parts, la direction du fonds demande à 
des experts indépendants chargés des estima-
tions de vérifier la valeur vénale des immeubles 
qui appartiennent au fonds immobilier. Pour ce 
faire, la direction du fonds mandate, avec l’ap-
probation de l’autorité de surveillance, au moins 
deux personnes physiques ou une personne 
morale comme experts indépendants chargés 
des estimations. L’inspection des immeubles par 
les experts chargés des estimations doit être 
renouvelée au moins tous les trois ans. En cas 
d’acquisition / d’aliénation de terrains, la direc-
tion du fonds fait estimer les terrains au préa-
lable. Une nouvelle estimation n’est pas néces-
saire en cas d’aliénation, dans la mesure où 
l’estimation existante n’est pas antérieure à trois 
mois et que les conditions n’ont pas considéra-
blement changé.

3. Les placements négociés en bourse ou sur un 
autre marché réglementé ouvert au public 
doivent être évalués sur la base des cours en 
vigueur sur le marché principal. Les autres place-
ments et les placements pour lesquels aucun 
cours actuel n’est disponible doivent être éva-
lués au prix qu’ils atteindraient probablement au 

moment de l’estimation s’ils étaient vendus avec 
soin (valeur vénale). Pour calculer la valeur 
vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas 
les modèles et principes d’évaluation appropriés 
et reconnus dans la pratique.

4. Les placements collectifs de capitaux ouverts 
sont évalués à leur prix de rachat ou à leur valeur 
nette d’inventaire. S’ils sont régulièrement négo-
ciés en bourse ou sur un autre marché régle-
menté ouvert au public, la direction du fonds 
peut les évaluer conformément au chiffre 3.

5. La valeur des effets à court terme à rémunéra-
tion fixe qui ne sont pas négociés en bourse ou 
sur un autre marché réglementé ouvert au 
public est déterminée comme suit: le prix d’éva-
luation de tels placements est ajusté progressi-
vement au prix de rachat, en partant du prix net 
d’acquisition, avec maintien constant du rende-
ment des placements calculé. En cas de modifi-
cations importantes des conditions du marché, 
la base d’évaluation des différents placements 
est adaptée aux nouveaux rendements du mar-
ché. En l’absence de prix actuel du marché, on 
se réfère généralement à l’évaluation d’instru-
ments monétaires présentant les mêmes carac-
téristiques (qualité et siège de l’émetteur, mon-
naie d’émission, durée).

6. Les avoirs postaux et bancaires sont évalués 
sur la base du montant de leur créance, majoré 
des intérêts courus. En cas de modifications 
importantes des conditions du marché ou de la 
solvabilité, la base d’évaluation des avoirs ban-
caires à terme est adaptée aux nouvelles condi-
tions.

7. L’évaluation des terrains pour le fonds immobi-
lier est effectuée selon la dernière version de la 
directive SFAMA pour les fonds immobiliers.

8. L’évaluation des terrains non bâtis est effectuée 
selon le principe des coûts générés effective-
ment. Les immeubles en construction sont à éva-
luer à la valeur vénale. Cette évaluation est sou-
mise annuellement à un contrôle de la valeur 
effective.

9. La valeur nette d’inventaire d’une part est obte-
nue à partir de la valeur vénale de la fortune du 
fonds, réduite d’éventuels engagements du fonds 
immobilier ainsi que des impôts afférents à la 
liquidation éventuelle dudit fonds, divisée par le 
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nombre de parts en circulation. Elle est arrondie 
au 1/100e d’unité de compte près.

10.  Les évaluations des immeubles pour le fonds 
sont effectuées selon la méthode «discounted 
cash flow» (DCF). La valeur de marché d’un bien 
immobilier est déterminée par la somme de tous 
les revenus nets à attendre à l’avenir, escomptés 
au jour de référence. L’escompte est effectué par 
immeuble conformément au marché et ajusté en 
fonction des risques, c’est-à-dire en tenant 
compte des opportunités et risques individuels. 

§ 17 Emission et rachat de parts, négoce
1. L’émission de parts est possible à tout moment, 

mais uniquement par tranches. La direction du 
fonds propose les nouvelles parts d’abord aux 
investisseurs actuels.

2. Le rachat de parts s’effectue conformément au 
§ 5, chiffre 5. La direction du fonds peut rem-
bourser de manière anticipée les parts résiliées 
au cours d’un exercice après bouclement de ce 
dernier, si:

a) l’investisseur en a fait la demande par écrit au 
moment de la résiliation;

b) tous les investisseurs ayant demandé un rem-
boursement anticipé peuvent être satisfaits. 
En outre, la direction du fonds assure un négoce 
régulier en bourse ou hors bourse des parts du 
fonds immobilier par le biais d’une banque ou 
d’un négociant en valeurs mobilières. Les détails 
sont régis dans le prospectus.

3. Le prix d’émission et de rachat des parts se base 
sur la valeur nette d’inventaire de chaque part, 
calculée conformément au § 16. Lors de l’émis-
sion et du rachat de parts, il est possible d’ajou-
ter à la valeur nette d’inventaire une commis-
sion d’émission conformément au § 19 ou de 
déduire de la valeur nette d’inventaire une com-
mission de rachat conformément au § 19.

 Les frais annexes pour l’achat et la vente de pla-
cements (notamment les courtages conformes 
aux conditions du marché, commissions, 
impôts, émoluments, honoraires d’avocat, droits 
de mutation et frais de notaire) occasionnés au 
fonds immobilier suite au placement du mon-
tant versé ou à la vente d’une partie des place-
ments correspondant à la part résiliée sont 
imputés à la fortune du fonds.

4. La direction du fonds peut suspendre à tout 
moment l’émission de parts et refuser des 
demandes de souscription ou d’échange de 
parts.

5. Dans l’intérêt de l’ensemble des investisseurs, la 
direction du fonds peut suspendre provisoire-
ment et exceptionnellement le rachat des parts:

a) lorsqu’un marché qui constitue la base de l’éva-
luation d’une part importante de la fortune du 
fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un 
tel marché est limité ou suspendu;

b) lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, 
économique, militaire, monétaire ou d’une 
autre nature se présente;

c) lorsqu’en raison de restrictions imposées du tra-
fic des devises ou frappant d’autres transferts 
de valeurs patrimoniales, les activités concer-
nant le fonds immobilier sont paralysées;

d) lorsqu’un nombre élevé de parts sont résiliées 
et qu’en conséquence les intérêts des autres 
investisseurs peuvent être affectés de manière 
déterminante.

6. La décision de suspension doit être immédiate-
ment communiquée par la direction du fonds à 
la société d’audit, à l’autorité de surveillance et 
de manière appropriée, aux investisseurs.

7. Tant que le rachat des parts est suspendu pour 
les raisons susmentionnées au chiffre 5, lettres 
a à c, aucune émission de parts n’a lieu.

V Rémunérations et frais annexes

§ 19 Rémunérations et frais annexes à la 
charge des investisseurs

1. Lors de l’émission des parts, une commission 
d’émission en faveur de la direction du fonds, 
de la banque dépositaire et/ou des distributeurs 
en Suisse et à l’étranger peut être imputée à 
l’investisseur pour un total de 3 % au maximum 
de la valeur nette d’inventaire. Le taux maximal 
en vigueur actuellement figure dans le prospec-
tus et dans le prospectus simplifié.

2. Lors du rachat des parts, une commission de 
rachat en faveur de la direction du fonds, de la 
banque dépositaire et/ou des distributeurs en 
Suisse et à l’étranger peut être imputée à l’in-
vestisseur pour un total de 2 % au maximum de 
la valeur nette d’inventaire. Le taux maximal en 
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vigueur actuellement figure dans le prospectus 
et dans le prospectus simplifié.

§ 20 Rémunérations et frais annexes à la 
charge de la fortune du fonds

1. Pour la direction du fonds immobilier, et le cas 
échéant des sociétés immobilières, pour la ges-
tion de fortune et la distribution du fonds de 
placement, pour l’advisory, pour la rémunéra-
tion de la banque dépositaire et pour couvrir les 
frais occasionnés, la direction du fonds facture 
au fonds immobilier chaque année une com-
mission de gestion correspondant au maximum 
à 0,80 % de la fortune totale du fonds. Cette 
commission est imputée à la fortune du fonds 
au prorata temporis lors de chaque calcul de la 
valeur nette d’inventaire et est versée tous les 
trimestres (commission de gestion forfaitaire).

 Le taux de commission de gestion appliqué en 
l’occurrence figure dans le rapport annuel et 
semestriel.

 La direction du fonds supporte tous les frais liés 
au suivi, à la gestion de fortune et la distribu-
tion du fonds immobilier et des sociétés immo-
bilières ainsi que:
■■  les taxes et frais annuels liés aux autorisations 

et à la surveillance du fonds immobilier en 
Suisse;

■■  les autres taxes des autorités de surveillance;
■■ les frais d’impression des rapports annuels et 

semestriels;
■■ les frais pour la publication des tarifs et des 

communiqués aux investisseurs;
■■ les frais liés à une éventuelle cotation du 

fonds immobilier;
■■ les commissions et frais de la banque déposi-

taire pour la garde de la fortune du fonds, la 
prise en charge du trafic des paiements et les 
autres tâches mentionnées au § 4;

■■ les frais liés au versement du produit annuel 
aux investisseurs;

■■ les honoraires de la société d’audit;
■■ les coûts publicitaires.

 Les prestations fournies par les sociétés immo-
bilières aux membres de leur administration, à 
la direction et au personnel doivent être impu-
tées aux rémunérations auxquelles la direction 
du fonds a droit conformément au § 20.

2. Outre la commission de gestion visée au chiffre 
1, la direction du fonds a par ailleurs le droit à:

a) une commission à la charge du fonds immobi-
lier de 3 % maximum des coûts de construction 
pour le travail occasionné dans le cadre des 
constructions, rénovations et transformations;

b) une indemnité à la charge du fonds immobilier 
de 1 % maximum du prix d’achat ou de vente 
pour le travail occasionné dans le cadre de 
l’achat et de la vente d’immeubles, à condition 
qu’aucun tiers n’ait été mandaté à cet effet;

c) à titre d’indemnité pour la gestion des diffé-
rents biens immobiliers, la direction du fonds 
impute au fonds immobilier au maximum 5 % 
des recettes de loyer brutes annuelles.

 Les taux réellement appliqués aux commissions 
de développement (a), de construction (a) et de 
gestion d’immeubles (c) ainsi ceux appliqués à 
l’indemnité d’intermédiation (b) figurent dans le 
rapport annuel.

 La direction du fonds et la banque dépositaire 
ont en outre le droit au remboursement des

d) commissions de tiers conformes au marché 
pour l’achat et la vente d’immeubles et pour les 
premières locations;

e) honoraires des experts indépendants chargés 
des estimations;

f) salaires, prestations sociales et taxes de droit 
public pour les concierges;

g) frais liés aux dispositions extraordinaires prises 
dans l’intérêt des investisseurs, notamment les 
frais d’avocat et de justice en lien avec l’exer-
cice des droits et des créances qui reviennent au 
fonds immobilier.

3. Par ailleurs, le fonds immobilier supporte tous 
les frais annexes découlant de la gestion de la 
fortune du fonds pour l’achat et la vente de pla-
cements (notamment les courtages conformes 
aux conditions du marché, les commissions, les 
impôts, les taxes, les honoraires d’avocat, les 
frais de notaire et droits de mutation) ainsi que 
toutes les éventuelles dépenses liées à la due 
diligence en relation avec l’acquisition d’im-
meubles ou de sociétés immobilières, à condi-
tion et pour autant qu’il s’agisse de questions 
qui dépassent le cadre du profil des prestations 
de la direction du fonds ou d’un gérant de for-
tune spécialisé dans l’immobilier institué par 
cette dernière et qui requièrent de faire appel à 
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des spécialistes (par ex. études environnemen-
tales, études sur des sites contaminés ou sur la 
durabilité).

 Ces frais sont directement imputés sur la valeur 
d’achat ou de vente des placements concernés.

4. La direction du fonds et ses mandataires 
peuvent payer des commissions de distribution 
(désignées comme des rétrocessions dans la 
directive de transparence de la SFAMA du 22 
mai 2014) pour couvrir l’activité de distribution 
et de commercialisation du fonds immobilier. La 
direction du fonds publie dans le prospectus si et 
à quelles conditions des commissions de distribu-
tion sont payées. La direction du fonds et ses 
mandataires ne payent pas de remise aux fins de 
réduction des taxes et frais à la charge du fonds.

VI Etablissement des comptes et révision

§ 21 Comptes
1. L’unité de compte du fonds immobilier est le 

franc suisse.
2. L’exercice court du 1er avril au 31 mars.
3. La direction du fonds publie un rapport annuel 

audité sur le fonds immobilier dans les quatre 
mois suivant le bouclement de l’exercice.

4. La direction du fonds publie un rapport semes-
triel dans les deux mois suivant la fin du premier 
semestre de l’exercice.

5. Le droit de l’investisseur à l’information confor-
mément au § 5, chiffre 4, demeure réservé.

§ 22 Audit
 La société d’audit vérifie si la direction du fonds 

et la banque dépositaire ont respecté les dispo-
sitions du contrat du fonds, de la LPCC et des 
règles déontologiques de Swiss Funds & Asset 
Management Association SFAMA. Le rapport 
annuel contient un rapport succinct de la 
société d’audit sur l’exercice publié.

VII Affectation du résultat

§ 23
1. Le résultat net du fonds immobilier est distribué 

aux investisseurs en franc suisse chaque année 
au plus tard dans les quatre mois suivant le bou-
clement de l’exercice.

 La direction du fonds peut par ailleurs effectuer 
des distributions intermédiaires de produits.

 Jusqu’à 30 % des résultats nets de l’exercice en 
cours, y compris les résultats reportés des exer-
cices précédents du fonds immobilier peuvent 
être reportés sur l’exercice suivant. Dans tous 
les cas de figure, au moins 70 % du résultat net 
annuel sont distribués, y compris les produits 
reportés des exercices précédents. Il est pos-
sible de renoncer à une distribution et de repor-
ter l’ensemble du résultat net à l’exercice sui-
vant du fonds immobilier si
■■ le résultat net de l’exercice en cours et les 

produits reportés des exercices précédents du 
fonds immobilier s’élèvent à moins de 1 % de 
la valeur d’inventaire nette du fonds immobi-
lier, et

■■ que le résultat net de l’exercice en cours et les 
produits reportés des exercices précédents du 
fonds immobilier s’élèvent à moins d’une 
unité de l’unité de compte du fonds immobi-
lier par part.

2. Les gains en capital résultant de l’aliénation de 
choses et de droits peuvent être distribués en 
tout ou partie par la direction du fonds ou 
conservés en tout ou partie pour être réinvestis.

VIII Publications du fonds immobilier

§ 24
1. Les organes de publication du fonds immobilier 

sont les médias imprimés ou électroniques énu-
mérés dans le prospectus. Tout changement 
d’organe de publication doit être communiqué 
dans les organes de publication.

2. Dans les organes de publication sont publiés 
notamment les résumés des modifications essen-
tielles du contrat du fonds en précisant les 
adresses où il est possible d’obtenir gratuitement 
le libellé complet des modifications, ainsi que 
tout changement de direction du fonds et/ou de 
la banque dépositaire, de même que la création, 
la suppression ou le regroupement des catégories 
de parts, et par ailleurs la dissolution du fonds 
immobilier. Toute modification requise en vertu 
de la loi qui n’affecte pas les droits des investis-
seurs ou qui est exclusivement de nature formelle 



21  RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS – PROSPECTUS AVEC CONTRAT DU FONDS

peut, avec l’autorisation de l’autorité de surveil-
lance, être exclue de l’obligation de publication.

3. La direction du fonds publie, dans les médias 
imprimés ou électroniques figurant dans le 
prospectus, les prix d’émission et de rachat ainsi 
que la valeur nette d’inventaire du fonds immo-
bilier en indiquant la mention «hors commis-
sions» à chaque émission et rachat de parts. Les 
prix sont publiés au moins une fois par mois. 
Les semaines et les jours de publication sont 
fixés dans le prospectus.

4. Il est possible d’obtenir gratuitement le pros-
pectus y compris le contrat du fonds, le pros-
pectus simplifié et les rapports annuels et semes-
triels auprès de la direction du fonds, de la 
banque dépositaire et de tous les distributeurs.

IX Restructuration et dissolution

§ 25 Regroupement
1. La direction du fonds peut, avec l’autorisation 

de la banque dépositaire, regrouper des fonds 
immobiliers en transférant, au moment du 
regroupement, les valeurs patrimoniales et les 
engagements du ou des fonds immobiliers à 
transférer au fonds immobilier repreneur. Les 
investisseurs du fonds immobilier à transférer 
reçoivent des parts du fonds immobilier repre-
neur à hauteur d’un montant correspondant. 
Au moment du regroupement, le fonds immo-
bilier à transférer est dissout sans liquidation, et 
le contrat du fonds immobilier repreneur s’ap-
plique alors aussi au fonds immobilier transféré.

2. Les fonds immobiliers ne peuvent être regrou-
pés que si:

a) les contrats de fonds correspondants le pré-
voient;

b) ils sont gérés par la même direction du fonds;
c) les contrats de fonds correspondants concordent 

quant aux dispositions suivantes:
■■ la politique de placement, les techniques de 

placement, la répartition des risques et les 
risques liés au placement

■■ l’affectation du résultat net et des gains en 
capital issus de l’aliénation de biens et de 
droits

■■ la nature, le montant et le mode de calcul de 
toutes les rémunérations, les commissions 

d’émission et de rachat ainsi que les frais an-
nexes liés à l’achat et à la vente de place-
ments (courtages, commissions, taxes) qui 
peuvent être imputés à la fortune du fonds ou 
aux investisseurs

■■ les conditions de rachat la durée du contrat et 
les conditions de dissolution;

d) l’évaluation des fortunes des fonds immobiliers 
concernés, le calcul du rapport d’échange et la 
reprise des valeurs patrimoniales et engage-
ments sont effectués le même jour;

e) il n’en résulte aucun frais pour les fonds immo-
biliers ni pour les investisseurs. 

3. Lorsqu’il est probable que le regroupement pren-
dra plus d’un jour, l’autorité de surveillance peut 
accorder aux fonds immobiliers concernés une 
suspension limitée dans le temps du rembourse-
ment des parts.

4. La direction du fonds présente à l’autorité de sur-
veillance pour vérification, au minimum un mois 
avant la date de publication prévue, les modifica-
tions du contrat du fonds envisagées ainsi que le 
regroupement envisagé en même temps que le 
plan de regroupement. Le plan de regroupement 
contient d’une part des renseignements sur les rai-
sons du regroupement, sur la politique de place-
ment des fonds immobiliers concernés et sur les 
différences éventuelles entre le fonds immobilier 
repreneur et le fonds immobilier repris, sur le calcul 
du rapport d’échange, sur les différences éven-
tuelles de rémunération, sur les conséquences fis-
cales éventuelles pour les fonds immobiliers, et 
d’autre part la prise de position de la société d’au-
dit compétente au sens de la LPCC.

5. La direction du fonds publie dans les organes de 
publication des fonds immobiliers concernés les 
modifications du contrat du fonds qui ont été 
envisagées conformément au § 24, chiffre 2, ainsi 
que le regroupement envisagé et sa date en même 
temps que le plan de regroupement au moins 
deux mois avant le jour de référence fixé par ses 
soins. Elle attire à ce titre l’attention des investis-
seurs sur le fait qu’ils peuvent formuler auprès de 
l’autorité de surveillance dans un délai de 30 jours 
à compter de la dernière publication, des objec-
tions contre les modifications envisagées du 
contrat du fonds ou demander le remboursement 
en espèces de leurs parts.
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6. La société d’audit vérifie immédiatement la bonne 
exécution du regroupement et s’exprime à ce pro-
pos dans un rapport rédigé à l’intention de la 
direction du fonds et de l’autorité de surveillance.

7. La direction du fonds communique sans délai à 
l’autorité de surveillance l’achèvement du 
regroupement et le publie immédiatement dans 
les organes de publication des fonds immobi-
liers concernés de même que l’attestation de la 
société d’audit sur la réalisation adéquate et le 
rapport d’échange.

8. La direction du fonds mentionne le regroupe-
ment dans le prochain rapport annuel du fonds 
immobilier repreneur et dans le rapport semes-
triel à établir au préalable, le cas échéant. Il faut 
établir un rapport de bouclement audité pour le 
fonds immobilier repreneur si le regroupement 
ne coïncide pas avec la date du bouclement 
annuel ordinaire.

§ 26 Durée du fonds immobilier et dissolution
1. La durée du fonds immobilier est indéterminée.
2. La direction du fonds ou la banque dépositaire 

peuvent provoquer la dissolution du fonds immo-
bilier par la résiliation du contrat du fonds, en res-
pectant un préavis d’un mois.

3. Le fonds immobilier peut être dissout par décision 
de l’autorité de surveillance, notamment s’il ne 
dispose pas d’une fortune nette de 5 millions de 
francs suisses au moins (ou contre-valeur) au plus 
tard un an après expiration du délai de souscrip-
tion (lancement) ou dans un autre délai prolongé 
par l’autorité de surveillance sur demande de la 
banque dépositaire et de la direction du fonds.

4. La direction du fonds informe immédiatement 
l’autorité de surveillance de la dissolution et la 
publie dans les organes de publication.

5. La direction du fonds peut immédiatement liqui-
der le fonds immobilier après la résiliation du 
contrat du fonds. Dans l’hypothèse que c’est l’au-
torité de surveillance qui a ordonné la dissolution 
du fonds immobilier, ce dernier doit être liquidé 
sans délai. Le versement du produit de liquidation 
aux investisseurs est confié à la banque déposi-
taire. Si la liquidation demande plus de temps, le 
produit peut être versé de manière fractionnée. 
Avant le paiement final, la direction du fonds doit 
obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance.

X Modification du contrat du fonds

§ 27
 En cas de modification du présent contrat de 

fonds, ou s’il est prévu de changer de direction 
du fonds ou de banque dépositaire, l’investis-
seur a la possibilité de formuler des objections 
auprès de l’autorité de surveillance dans les 30 
jours suivant la publication correspondante. 
Dans la publication, la direction du fonds 
informe les investisseurs des modifications du 
contrat du fonds auxquelles le contrôle et la 
vérification de conformité légale par la FINMA 
s’étendent. En cas de modification du contrat 
du fonds, les investisseurs peuvent en outre 
demander le versement de leurs parts en 
espèces, en respectant le délai contractuel. 
Demeurent réservés les cas visés au § 24, chiffre 
2, qui sont exclus de l’obligation de publication 
avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.

XI Droit applicable et for compétent

§ 28
1. Le fonds immobilier est soumis au droit suisse, 

notamment à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur 
les placements collectifs de capitaux, à l’ordon-
nance du 22 novembre 2006 sur les placements 
collectifs de capitaux ainsi qu’à l’ordonnance de 
la FINMA du 27 août 2014 sur les placements 
collectifs de capitaux.

 Le for est le siège de la direction du fonds.
2. La version allemande fait foi pour l’interpréta-

tion du présent contrat du fonds.
3. Le présent contrat de fonds entre en vigueur au 

1er août 2017 et remplace le contrat de fonds 
du 1er avril 2017.

4. En autorisant le contrat du fonds, la FINMA 
vérifie exclusivement les dispositions selon l’art. 
35a alinéa 1 lettres a - g OPCC et constate leur 
conformité légale.


