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Prospectus d'émission 

17 août 2020 

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

Emission de nouvelles parts 2020 

Domiciliation du fonds Suisse 

Direction du fonds VERIT Investment Management AG, Zurich 

Banque dépositaire Banque cantonale de Zurich, Zurich 

Emission Au maximum 422’775 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 détermine 

le nombre exact des parts à émettre. Seules les parts souscrites se-

ront émises, le nombre maximum prévu de nouvelles parts à émettre 

et le montant de l'émission pouvant par conséquent être réduit. 

Délai de souscription Du 24 août 2020 au 11 septembre 2020, 12h00 (HEEC) 

Rapport de souscription 6 anciennes parts donnent le droit de souscrire 1 nouvelle. 

Prix de souscription CHF 95.04 net par nouvelle part 

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

distributions de dividendes pour l'exercice 2020/21. 

Exercice du droit de souscrip-

tion 

La banque dépositaire comptabilise les droits de souscription propres 

aux anciens investisseurs leur garantissant ainsi un droit de souscrip-

tion pour chaque part ancienne. Les investisseurs sont tenus d'exer-

cer leurs droits de souscription conformément aux instructions 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 ré-

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

cés, 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 17 septembre 2020 

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 56 145 890 / CH0561458909 

 

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 conseillers quali-
fiés. 

Seules les informations contenues dans le prospectus d'émission ou dans le contrat de fonds sont va-
lables. En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande 
prime. 
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Offre de souscription 

 

Base légale 

En sa qualité de direction du fonds, la société VERIT Investment Management AG a décidé d'augmenter 
le capital du Raiffeisen Futura Immo Fonds à hauteur de 422’775 parts au maximum. Le nombre 
des parts en circulation passera ainsi de 2'536’652 à un maximum de 2'959’427. 

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 souscription, 
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 24 août 2020 au 11 septembre 2020, 12h00 (HEEC) 

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

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

Rapport de souscription 

6 parts anciennes donnent droit à l'achat de 1 nouvelle part, contre paiement du prix de souscription. 

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 95.04 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 2020. Il tient compte d'une partici-
pation aux revenus courus pour la période allant du 1er avril 2020 jusqu'à la libération, le 17 septembre 
2020, 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 2020 par des experts indépendants chargés des 
estimations. 

La société d'audit a contrôlé le rapport annuel du Raiffeisen Futura Immo Fonds au 31 mars 2020 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 2020/2021. 

Négoce des parts 

Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall, est chargée du négoce hors bourse. Pour des détails 
ultérieurs, veuillez vous référer au point 5.2 du prospectus avec contrat de fonds intégré du juillet 2020. 
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Attribution des droits de souscription 

Le jour de référence pour l'attribution des droits de souscription est le 21 août 2020 (après la clôture du 
négoce); les parts seront négociées hors droit de souscription à partir du 24 août 2020. 

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 remboursé 
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, réduisant 
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 24 août 2020 au 10 septembre 
2020 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**
 

 

*Si cette formule ne donne pas de valeur positive, la valeur du droit de souscription est nulle. Le prix du 
droit de souscription ne peut pas être négatif. 

**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 

17 septembre 2020 

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 maxi-
mal, 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 souscription 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 14 septembre 2020), 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 directe-
ment dans des valeurs immobilières durables de toute la Suisse (8 du contrat de fonds de placement). 

Le but de l’augmentation de capital est l’obtention de moyens supplémentaires pour l'achat d’autres 
immeubles. A court terme, les fonds sont utilisés pour le remboursement d’hypothèques. 

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 offertes, ni vendues, ni livrées aux USA et sur leurs 
territoires. Les parts du fonds immobilier ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ni livrées aux citoyens 
américains ou aux personnes ayant leur domicile ou leur siège aux USA et/ou à d'autres personnes 
physiques ou morales dont le revenu et/ou les rendements, quelle que soit leur provenance, sont assu-
jettis à l’impôt sur le revenu aux États-Unis, ainsi qu’aux personnes qui, selon la Regulation S de l’US 
Securities Acts de 1933 et/ou l’US Commodity Exchange Act sont réputées personnes américaines. 

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. 
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Numéro de valeur / ISIN 

Raiffeisen Futura Immo Fonds Parts Droits de souscription 

Numéro de valeur 22 518 230 56 145 890 

ISIN CH0225182309 CH0561458909 

 

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, économique, 
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)  21 août 2020 

Négoce de parts hors droit de souscription     24 août 2020 

Début du délai de souscription       24 août 2020 

Fin du délai de souscription     11 septembre 2020, 12h00 (HEEC) 

Annonce du nombre effectif de nouvelles parts     14 septembre 2020 

Libération         17 septembre 2020 

  



8 

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'affecta-
tion, de leur âge, de la qualité des matériaux de construction, de la situation et des régions. Les place-
ments 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 indépendante, 
actuellement Inrate SA, Fribourg. Cette expertise doit être effectuée périodiquement. Les critères appli-
qués 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. 

Volume du fonds 

Fortune nette du fonds au 31 mars 2020:  CHF 240’750’653 

Valeur vénale des immeubles 

Valeur vénale des immeubles au 31 mars 2020:  CHF 304’703’000 

Autres chiffres clés 

Valeur nette d'inventaire d'une part au 31 mars 2020: CHF 94.91 

Nombre de parts en circulation au 31 mars 2020: 2’536’652 

Charge hypothécaire au 31 mars 2020:   CHF 60’152’500 

Modifications du capital depuis la création du fonds 

Le fonds a été lancé le 5 mars 2014 avec un volume de souscription de quelque CHF 70 millions. Le 3 
juillet 2015 (date de libération), une augmentation de capital d’environ CHF 52 millions a eu lieu, puis 
le 10 juillet 2017 (date de libération) une augmentation de capital d’environ CHF 70 millions et le 18 
septembre 2018 (date de libération) une augmentation de capital d’environ CHF 56 millions. 
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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) 

31.03.2019   94.26 CHF/part 105.00 CHF/part 2.20 CHF/part (18.06.2019) 

31.03.2020   94.91 CHF/part 105.75 CHF/part 2.60 CHF/part (16.06.2020) 

 

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 

Rémunérations 

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

Exercice 

L'exercice débute le 1er 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. 

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 exercices 
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.raiffei-
sen.ch/f/immofonds». Le prospectus intégrant le contrat de fonds et le rapport annuel du fonds immobi-
lier du 31 mars 2020 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». 

http://www.fundinfo.com/
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Informations complémentaires sur le fonds 

Pour de plus amples informations sur le Raiffeisen Futura Immo Fonds, nous vous renvoyons au pros-
pectus avec contrat de fonds intégré de juillet 2020 en vigueur (cf. annexe 1). 
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Informations sur la direction du fonds 

 

VERIT Investment Management AG est responsable de la direction de fonds. Fondée en 1963, la so-
ciété 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 1er août 2020. Le 
capital-actions est divisé en 25'000 actions nominatives à CHF 100.00 chacune et est entièrement li-
béré. 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 
- Dr. Matthäus Den Otter 
- Zita Cotti 
- Janka Hemmen 

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 309 millions au 31.03.2020. 

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 le Raiffeisen Futura Immo Fonds, nous vous renvoyons au pros-
pectus avec contrat de fonds intégré de juillet 2020 en vigueur (cf. annexe 1). 
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Informations sur la banque dépositaire 

 

La fonction de banque dépositaire est exercée par la Banque cantonale de Zurich, 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 CBRE (Schweiz) AG et 
Wüest Partner AG en tant qu'experts permanents et indépendants chargés des estimations. Les experts 
chargés des estimations disposent d'une grande expérience en estimation immobilière. L'exécution pré-
cise du mandat est régie par un contrat conclu entre VERIT Investment Management AG, Zurich, et les 
experts. 
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Risques 

 

Risques d’investissement 

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds est soumis aux prescriptions en matière de protection des investis-
seurs de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006. Ces prescrip-
tions peuvent à la rigueur diminuer les risques mentionnés, mais pas les exclure. 

Les investisseurs qui envisagent avec cette émission l’achat de parts de fonds immobiliers du Raiffeisen 
Futura Immo Fonds devraient tenir compte des facteurs de risque ci-après, spécifiques mais pas ex-
haustifs. De tels risques peuvent, individuellement ou combinés, exercer une influence négative sur la 
rentabilité du fonds et l’évaluation de sa fortune et entraîner une diminution de la valeur des parts. 

Dépendance des évolutions conjoncturelles et des risques économiques 

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds investit exclusivement dans des immeubles sis en Suisse dont la 
valeur dépend de l’évolution conjoncturelle générale et des conditions-cadres économiques générales 
en Suisse. 

Modifications du marché suisse de l’immobilier 

Des fluctuations cycliques de l’offre et de la demande peuvent apparaître aussi bien sur le marché des 
locataires que sur celui des propriétaires. Ces fluctuations ne sont pas nécessairement liées à l’évolu-
tion conjoncturelle générale. Une offre excédentaire peut aboutir à une réduction des revenus locatifs 
et des prix de l’immobilier, une pénurie de l’offre en revanche à une augmentation de ceux-ci. En outre, 
l’on ne saurait exclure que l’évolution de la valeur des immeubles soit très différente selon leur empla-
cement. 

Liquidités restreintes 

Le marché suisse de l’immobilier se distingue en principe par des liquidités restreintes pouvant être plus 
ou moins marquées et avoir des répercussions négatives sur l’évolution des prix. En raison des liquidités 
restreintes, il existe aussi le risque notamment que l’achat ou la vente à court terme (par ex. par la 
résiliation de nombreuses parts) de certains immeubles, objets ou parcs immobiliers d’une certaine taille 
à des conditions défavorables et/ou dans une situation de marché défavorable ne soit pas possible, si 
ce n'est avec des concessions correspondantes sur les prix. 

Évolution des intérêts / Inflation 

Les modifications des intérêts du marché financier, notamment du taux d’intérêt hypothécaire et de 
l’inflation ou des anticipations d’inflation, peuvent exercer une influence décisive sur la valeur et le prix 
des immeubles ainsi que sur l’évolution des revenus locatifs et les coûts de financement. Conformément 
au contrat de fonds, les charges maximales de tous les biens fonciers ne peuvent d’ailleurs excéder un 
tiers de la valeur marchande. En revanche, afin de conserver les liquidités, elles peuvent être augmen-
tées à titre provisoire et exceptionnel à la moitié de la valeur marchande, pour autant que les intérêts 
des investisseurs demeurent préservés. 

Évaluation des immeubles 

L’évaluation d’immeubles dépend de nombreux facteurs (comme par ex. évolution des loyers, risque de 
solvabilité des locataires, risque de vacance), étant sujette avant tout à une appréciation subjective de 
ces facteurs. Les valeurs des immeubles fixées par le fonds pour chaque jour déterminant et vérifiées 
par les experts indépendants peuvent donc s’écarter du prix à réaliser en cas de vente de l’immeuble. 
Le prix de vente se base sur l’offre et la demande au moment de la vente. 

Malgré la diversification du portefeuille immobilier statuée dans le contrat du fonds, les modifications 
des risques de solvabilité des locataires et de vacance, de l’évolution des loyers et d'autres facteurs 
peuvent exercer une influence considérable sur l’évaluation de la fortune du fonds et des parts. 

Construction de bâtiments 

La construction de bâtiments est liée à tous les risques inhérents (qualité, coûts et délais) à la planifica-
tion et à l’exécution d'un chantier. En outre, les investissements peuvent exiger jusqu’à l’achèvement 
des ressources considérables sur une période importante, et cela peut durer un certain temps pour que 
ces constructions produisent un rendement. 
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Risques environnementaux 

Lors de l’acquisition d’immeubles et de projets, la direction du fonds examine leurs risques environne-
mentaux. La possibilité de déchets toxiques inconnus n’apparaissant qu'après l'achat ne peut toutefois 
être exclue. 

Modifications de lois et prescriptions 

Les éventuelles modifications futures de lois, d’autres prescriptions ou de la pratique des autorités no-
tamment dans le domaine du droit fiscal ainsi que des droits du bail, de l’environnement, de l’aménage-
ment du territoire et des constructions peuvent avoir une influence sur les prix des immeubles, les coûts 
et les rendements, et partant sur l’évaluation de la fortune du fonds et des parts. 

Conflits d’intérêts possibles 

VERIT Investment Management AG a adopté des directives internes et pris les mesures nécessaires 
pour empêcher les conflits d’intérêts, respectivement pour les identifier à temps et les atténuer. Malgré 
cela, les conflits d’intérêts ne peuvent être entièrement exclus. 

Formation des prix 

Bien qu’un négoce hors bourse régulier soit assuré à travers Raiffeisen Suisse société coopérative en 
qualité de market maker, l’existence constante d’un marché suffisamment liquide pour les parts n'est 
pas certaine. Des liquidités insuffisantes peuvent exercer une influence négative sur la négociabilité et 
les cours des parts, et entraîner une volatilité accrue de ces derniers. On ne peut garantir que les parts 
sont négociées au prix d’émission ou à la valeur d’inventaire nette, ou en-dessus de ceux-ci; le cours 
de la part peut le cas échéant s’écarter considérablement de la valeur nette d’inventaire de la part 
(agio/disagio). Des modifications de prix plus importantes sont possibles en tout temps, notamment en 
cas de report ou de non-exécution de cette émission. 

Évolution de la valeur jusqu’à présent 

L’augmentation du cours de la part dans le passé ne constitue pas un indicateur de l’évolution courante 
et future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de 
l’émission et de la reprise des parts. 

Risques dus à l’émission «best effort» 

L’émission est réalisée par commission (méthode «best effort») dans le cadre d’une offre d'achat en 
Suisse. Le prix (théorique) pour le négoce hors bourse des parts à partir du 24 août 2020 (ex droit de 
souscription) est calculé sur la base du taux de souscription en cas de volume d’émission maximum. Si 
toutes les nouvelles parts ne sont pas souscrites ou achetées et si par la suite la quantité maximale de 
parts n’est pas émise, le taux de souscription (conformément à l’information spécialisée de la Swiss 
Funds & Asset Management Association concernant l’émission de parts de fonds immobiliers du 21 dé-
cembre 2018) est adapté, raison pour laquelle le prix offert pour les parts de fonds (ex taux de sous-
cription) et le prix d’acquittement des droits de souscription pourraient sembler rétroactivement inappro-
priés. Avec la conclusion de l’émission, une éventuelle influence sur le prix/cours par le taux de sous-
cription n’a plus lieu d’être. 
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Informations complémentaires 

 

Attestation négative 

Aucune modification importante de la situation patrimoniale, financière et de rendement n'est interve-
nue, depuis le bouclement annuel du fonds au 31 mars 2020. 

Responsabilité du prospectus 

VERIT Investment Management AG est responsable du contenu de ce prospectus d'émission et déclare 
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 2020 peuvent être obtenus en format électronique à l'adresse «www.raiffeisen.ch/f/immofonds» 
et «www.swissfunddata.ch». 

 

 

Zurich, le 17 août 2020 

 

La direction du fonds 

VERIT Investment Management AG 



 

 

Annexe 1: Prospecutus avec contrat de fonds intégré 
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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
	■ Zita Cotti
	■ Dr. Matthäus Den Otter
	■ Janka Hemmen

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

Au 31 mars 2020, la direction du fonds gèrera un 
 placement collectif de capitaux en Suisse pour une 
fortune gérée de CHF 309 millions au 31 mars 2020.

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 les experts indépen-
dants suivants pour réaliser les estimations:
■	 CBRE (Zurich) AG, Zurich
■	 Wüest Partner AG, Zurich (personnes responsables: 

Matthias Weber, Jakob Fink)
Les experts chargés des estimations disposent d’une 
grande expérience en estimation immobilière. L’exécu-
tion parfaite du mandat est réglée par un mandat 
conclu entre la direction du fonds et les experts char-
gés des estimations.

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. 
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La direction du fonds publie la valeur vénale de la for-
tune du fonds et la valeur nette d’inventaire des parts du 
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 MV

2019/20 0.74% 0.79%

2018/19 0.75% 0.74%

2017/18 0.79% 0.75%

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 agreements»).
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-
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».
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Les publications de la valeur nette d’inventaire s’effec-
tuent pour chaque auquel des émissions et des rachats 
des parts de fonds ont été pratiqués. Les valeurs nettes 
d’inventaire sont consultables à tout moment sur la 
plate-forme électronique «www.swissfunddata.ch» et 
sont mises à jour chaque semestre suivant la présenta-
tion du bouclement révisé annuel ou semestriel. Le prix 
est publié chaque mois sur le marché secondaire (cours 
acheteur du market maker) sur la plate-forme électro-
nique «www.swissfunddata.ch». Chaque jour de négoce, 
les prix de négoce régulier hors bourse des parts sont 
publiés par le market maker sur le site Internet de Raif-
feisen Suisse société coopérative, «www.raiffeisen.ch».

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 
du contrat du fonds), la direction du fonds peut 
soumettre une modification du présent contrat 
du fonds à l’autorité de surveillance pour appro-
bation.

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

6. La direction du fonds a droit aux rémunérations 
prévues dans les §§ 19 et 20 du contrat du fonds 
à être déliée des engagements qu’elle a contrac-
tés dans le cadre de la bonne exécution de ses 
tâches, et à être indemnisée des dépenses qu’elle 
a engendrées pour remplir ces engagements.
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7.  La direction du fonds est responsable envers l’in-
vestisseur du respect des dispositions de la LPCC 
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 



13  RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS – PROSPECTUS AVEC CONTRAT DU FONDS

garantit que les instruments financiers se 
trouvent en sa possession;

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 du contrat du fonds, 
à être déliée des engagements qu’elle a contrac-
tés 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 



14  RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS – PROSPECTUS AVEC CONTRAT DU FONDS

expert examine les faits méritant clarification et 
leur remette un rapport à ce sujet.

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 du contrat 
du fonds).

 Le remboursement, qu’il soit ordinaire ou anti-
cipé, a lieu dans les deux mois qui suivent le 
bouclement de l’exercice. Sur demande, les 
investisseurs sont tenus de prouver à la direc-
tion du fonds, à la banque dépositaire et à leurs 
mandataires, qu’ils satisfont ou continuent de 
satisfaire aux conditions légales et à celles du 
contrat du fonds relatives à la participation au 
fonds immobilier. En outre, ils sont tenus d’in-
former immédiatement la direction du fonds, la 
banque dépositaire et leurs mandataires, dès 
qu’ils ne remplissent plus ces conditions.

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 du § 27 du contrat 
du fonds.

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.
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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 au § 8 du contrat du 
fonds, la direction du fonds respecte les prin-
cipes et les restrictions en pourcentage qui sont 
énumérés ci-après au sens d’une répartition 
équilibrée des risques. Ces principes et limita-
tions se basent sur la fortune du fonds aux 
valeurs vénales et doivent être en permanence 
respectés. Ce fonds immobilier doit satisfaire 
aux restrictions de placement trois ans après 
expiration du délai de souscription (lancement).

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 (y compris les Real Estate Invest-
ment Trusts) ainsi que dans des sociétés et cer-
tificats d’investissement 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. Les terrains sont inscrits au registre foncier 
au nom de la direction du fonds avec mention de 
l’appartenance au fonds immobilier.

 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-
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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). Les 
maisons de retraite, maisons de soins, homes, rési-
dences pour personnes âgées, appartements 
aménagés, etc. sont affectés à un usage non com-
mercial (usage d’habitation).

5. Conformément au § 8 chiffre 2, lettre c du 
contrat du fonds, les fonds immobiliers et les 
sociétés d’investissement immobilier doivent 
investir à 90 % au moins dans des immeubles en 
Suisse.

§ 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 au § 14, chiffre 2 du contrat du 
fonds.

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 
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garantis. Dans ce cas, la société d’audit doit 
prendre position sur les conditions conformé-
ment à l’art. 96 al. 1bis OPCC dans le cadre du 
contrôle.

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 du contrat du fonds, 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 %;

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 § 16 chiffre 3 
du contrat du fonds.

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, 
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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 
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 du contrat du fonds. La direction 
du fonds peut rembourser 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 du contrat du 
fonds. Lors de l’émission et du rachat de parts, 
il est possible d’ajouter à la valeur nette d’in-
ventaire une commission d’émission conformé-
ment au § 19 du contrat du fonds ou de déduire 
de la valeur nette d’inventaire une commission 
de rachat conformément au § 19 du contrat du 
fonds.

 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;
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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 § 17 chiffre 5, 
lettres a à c du contrat du fonds, aucune émis-
sion 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 
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. La direction du fonds facture au fonds immobi-
lier chaque année une commission de gestion 
correspondant au maximum à 0,80 % de la for-
tune totale du fonds. Cette commission est 
imputée à la fortune du fonds au prorata tem-
poris lors de chaque calcul de la valeur nette 
d’inventaire et est versée tous les trimestres.

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

 La commission de gestion forfaitaire comprend 
les prestations suivantes:
	■ la commission pour le suivi du fonds immobi-

lier et des sociétés immobilières;
	■ la commission pour la gestion de fortune du 

fonds immobilier;
	■ la commission pour la distribution du fonds 

immobilier;
	■ la commission pour l’Advisory du fonds im-

mobilier;
	■ les commissions de la banque dépositaire 

pour la garde de la fortune du fonds, la prise 
en charge du trafic des paiements, le verse-
ment du produit annuel aux investisseurs et 
les autres tâches mentionnées au § 4 du 
contrat du fonds;

	■ les commissions pour les évaluations de dura-
bilité;

	■  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 documents juri-

diques ainsi que des rapports annuels et se-
mestriels;

	■ les frais pour la publication des tarifs et des 
communiqués aux investisseurs;

	■ les frais liés à une éventuelle cotation du 
fonds immobilier;

	■ les honoraires de l’organe de révision;
	■ 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 du 
contrat du fonds.

2. Outre la commission de gestion forfaitaire visée 
au § 20 chiffre 1 du contrat du fonds, la direc-
tion du fonds a par ailleurs le droit aux rémuné-
rations suivantes qui ne sont pas comprises 
dans la commission de gestion forfaitaire:

a) une commission de construction et de dévelop-
pement à la charge du fonds immobilier de 3 % 
maximum des coûts de construction pour le tra-
vail occasionné dans le cadre des constructions, 
rénovations et transformations;
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b) une indemnité d’intermédiation 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’im-
meubles, à condition qu’aucun tiers n’ait été 
mandaté à cet effet;

c) une commission de gestion d’immeubles à la 
charge du fonds immobilier de 5 % maximum 
des recettes de loyer brutes annuelles à titre 
d’indemnité pour la gestion des différents biens 
immobiliers;

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

e) remboursement des honoraires des experts 
indépendants chargés des estimations;

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

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

 Les taux réellement appliqués aux commissions 
de construction et de développement, à l’in-
demnité d’intermédiation ainsi que ceux appli-
qués aux commissions de gestion d’immeubles 
figurent dans le rapport annuel.

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’achat et la vente 
d’immeubles ou de sociétés immobilières, à 
condition et pour autant qu’il s’agisse de ques-
tions qui dépassent le cadre du profil des pres-
tations de la direction du fonds ou d’un gérant 
de fortune spécialisé dans l’immobilier institué 
par cette dernière et qui requièrent de faire 
appel à des spécialistes (par ex. études environ-
nementales, 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 du contrat du fonds, 
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 
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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 
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 
valeurs nettes d’inventaire sont consultables à 
tout moment au moyen du support électro-
nique indiqué dans le prospectus et sont mises 
à jour chaque semestre suivant la présentation 
du bouclement annuel ou semestriel.

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-
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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 du 
contrat du fonds, ainsi que le regroupement envi-
sagé 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 investisseurs sur le fait qu’ils 
peuvent formuler auprès de l’autorité de surveil-
lance dans un délai de 30 jours à compter de la 
dernière publication, des objections contre les 
modifications envisagées du contrat du fonds ou 
demander le remboursement en espèces de leurs 
parts.

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.
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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’investisseur a la possibilité de for-
muler 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 aux-
quelles 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 du contrat du fonds, 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 octobre 2018 et remplace le contrat de 
fonds du 1er août 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.



 

Annexe 2: Rapport annuel révisé au 31.03.2020 
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FONDS DE PLACEMENT DE DROIT SUISSE DE TYPE « FONDS IMMOBILIERS »

Rapport annuel certifié au 31 mars 2020 pour la période
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime. Cette documentation 
n’est pas une offre pour l’achat ou la souscription de parts, mais sert uniquement à des fins d’infor mation. Les souscrip-
tions de parts d’un fonds de placement de droit suisse se font sur la base du prospectus actuel, du contrat de fonds, du dernier  
rapport annuel et semestriel ainsi que du prospectus simplifié. Investir dans ce fonds comporte des risques, expliqués  
dans le prospectus. Tous les documents peuvent être retirés gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, 
Saint-Gall, et de VERIT Investment Management SA, Zurich (direction de fonds). En outre, nous vous conseillons de  
contacter votre conseiller client ou tout autre conseiller avant chaque investissement.
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Organisation

Administration et autres organes

Direction de fonds VERIT Investment Management SA
 Klausstrasse 48, 8008 Zurich

 Conseil d’administration
 •  Thomas Wetzel, président
 • Ralph Kretschmer, vice-président
 • Matthäus den Otter
 • Zita Cotti
 • Janka Hemmen

 Direction générale
 •  Philippe Brändle, CEO
 •  Michael Kirschner, directeur Investment Management

Banque dépositaire Banque cantonale de Zurich
 Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich

Gestion de fortune VERIT Investment Management SA
 Klausstrasse 48, 8008 Zurich

Administration du fonds VERIT Investment Management SA  
 Klausstrasse 48, 8008 Zurich

Société d’audit PricewaterhouseCoopers SA
 Birchstrasse 160, 8050 Zurich

Pour de plus amples informations …

Contacts Toutes les banques Raiffeisen,
 Raiffeisen Suisse société coopérative
 Raiffeisenplatz
 CH-9001 Saint-Gall
 Téléphone +41 71 225 94 36, e-mail : fonds@raiffeisen.ch

Internet www.raiffeisen.ch
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Rapport du gestionnaire de portefeuille

Perspectives de marché

Ci-après, nous vous fournissons une brève rétrospective de la situation  
économique et des différents marchés immobiliers. Puis nous vous  
présentons un aperçu qui, compte tenu de la pandémie de coronavirus,  
est empreint d’une grande incertitude.

Rétrospective

Économie suisse
L’année dernière, l’économie a subi un net 
coup de frein. Conformément au calcul du 
 Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le pro-
duit intérieur brut réel a augmenté d’environ 
0,9 % en 2019, alors que l’année précédente 
il affichait encore une croissance de 2,8 %. 
La croissance économique se situait donc à un 
niveau semblable à 2015 et 2016, et inférieur 
aux deux années précédentes. Ce recul est 
dû à un contexte international maussade et dès 
lors à une contribution réduite du commerce 
extérieur. L’économie nationale a joué un rôle 
 favorable, bien que sa croissance elle aussi n’ait 
été que modérée. La principale contribution 
a été fournie par le secteur de l’industrie manu-
facturière. D’après le SECO, le taux de chômage 
se maintenait fin 2019 à 2,3 %.

Immeubles locatifs
Malgré une immigration nette supérieure 
à l’année précédente, les loyers ont de nouveau 
baissé en 2019, ce qui explique le surplace 
des prix des immeubles locatifs. Seulement dans 
les grands centres, les loyers ont légèrement 
augmenté. En dépit de taux d’escompte et d’in-
térêts encore en baisse, la disponibilité à payer 
des investisseurs n’a en général augmenté que 
dans les meilleures situations. Cela est dû  
à une augmentation des vacances, perceptible 
surtout dans les locations moins centrales. En 
2019, quelque 70’000 appartements étaient 
vides, ce qui correspond à un taux de vacance 
de 2,8 %. Celui-ci a ainsi doublé sur une 
 période de cinq ans. Les nombreuses vacances 
font pression sur les loyers offerts, qui ont 
 chuté d’environ 1 % au cours de l’année. Seules 
les villes de Zurich, Genève, Berne et Bâle 
offrent des loyers plus élevés qu’il y a cinq ans.

Vezia, Via ai Platani
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Marché de l’immobilier commercial  
et industriel
La tendance négative au niveau des surfaces 
de vente s’est poursuivie sans interruption. 
Malgré une bonne conjoncture, les chiffres 
d’affaires des surfaces commerciales ont 
 stagné, la demande de locaux poursuivant son 
érosion compte tenu de la croissance du 
 commerce en ligne. Les surfaces disponibles 
ont néanmoins augmenté, ce qui a renforcé 
la pression sur les loyers. Comme auparavant, 
les commerces d’alimentation ont fait preuve 
de stabilité, jouant souvent le rôle de locataires 
clés attirant la clientèle.

Le marché des bureaux a poursuivi sa reprise. 
Dans l’ensemble, les taux de vacance ont 
à nouveau baissé, et les loyers ont subi une 
légère croissance. Les situations centrales 
dans les grandes villes, notamment Zurich et 
Berne, ont été les premières à profiter de cette 
ressaisie. À Genève et Lausanne, les taux de 
vacance ont en revanche augmenté. Cela étant, 
la situation ne s’est pas améliorée dans les 
zones moins centrales. Les surfaces de bureaux 
sont particulièrement recherchées dans les 
centres urbains, une pénurie s’annonçant sur 
certains marchés, notamment au centre de 
 Zurich. Les nouveaux permis de surfaces de 

bureaux ont diminué dans toute la Suisse, ce 
qui indique une stabilisation du nombre d’offres. 
Il faut cependant tenir compte du fait que les 
offres sont en expansion dans certaines régions, 
avec les répercussions correspondantes sur 
les vacances et les loyers.

Perspectives

Il n’est pas possible de fournir des informations 
quantitatives fiables sur les effets de la pan-
démie de coronavirus. Les questions décisives 
portent sur la durée du lockdown, respective-
ment la dureté des restrictions économiques 
après la réouverture et l’éventualité d’une 
 recrudescence des contagions rendant néces-
saires des restrictions supplémentaires. En 
outre, les effets secondaires tels que faillites 
et défauts de crédit ne sont que difficilement 
 estimables en l’état. Ainsi, les pronostics 
concernant l’évolution économique ultérieure 
sont empreints d’incertitude.

Économie suisse
Dans sa prévision conjoncturelle d’avril 2020, 
le groupe d’experts de la Confédération prévoit 
un recul du PIB de 6,7 % pour 2020, hors 
 manifestations sportives. Il s’agirait du pire 

Vezia, Via ai Platani
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 effondrement économique depuis 1975. 
Le taux de chômage est estimé à 3,9 % en 
moyenne. Pour 2021, le groupe d’experts 
 escompte cependant un lent redressement de 
l’économie et une croissance du PIB de 5,2 %, 
mais également une hausse du chômage 
à 4,1 %. Il part de l’idée que les mesures de 
politique sanitaire seront assouplies davan-
tage, qu’il n’y aura pas de nouvelles vagues de 
 pandémie entraînant de fortes restrictions 
 économiques, et que les effets collatéraux sur 
l’économie sous forme de licenciements, de 
défauts de crédit et de faillites de sociétés seront 
d’une ampleur limitée. En ce qui concerne 
 l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), 
le pronostic est négatif, à savoir –1,0 % en 
2020 et –0,5 % en 2021, alors que le taux d’in-
térêt à trois mois (Libor) demeure estimé à 
0,7 % et qu’une légère hausse à –0,4 % du ren-
dement des obligations de la Confédération 
à dix ans est présumée pour 2021. En raison des 
mesures de soutien adoptées pour l’économie, 
l’endettement étatique va gonfler rapidement, 
les banques centrales injectant de grandes 
quantités de liquidités dans les marchés, ce qui 
rend très improbable jusqu’à nouvel ordre un 
rebond des taux d’intérêt.

Marché immobilier suisse
La réaction des acteurs du marché à l’actuelle 
pandémie de coronavirus est l’un des princi-
paux vecteurs de performance. Ci-après, vous 
trouverez un compte rendu des résultats d’une 
étude de Jones Lang LaSalle (JLL) concernant 
les influences de la pandémie sur les valeurs 
immobilières suisses. 86 investisseurs profession-
nels de l’immobilier disposant d’un volume de 
plus de CHF 200 milliards d’immeubles détenus 
directement ont participé à ce sondage repré-
sentatif publié fin avril 2020. La majorité (48 %) 
des participants prévoit que son portefeuille 
immobilier subira en 2020 une dévaluation, alors 
que 41 % n’escomptent aucun changement 
de valeur, et 8 % tablent même sur une valori-
sation. 81 % ont des objectifs de vente simi-
laires et 19 % des objectifs de vente inférieurs 
en raison de la crise de coronavirus, ce qui 
 indique une légère raréfaction de l’offre. Cela 
pourrait être dû à la crainte d’une chute des 
prix de vente. 17 % ont des objectifs de prospec-
tion inférieurs, 70 % des objectifs similaires, 
13 % même des objectifs supérieurs. Certains 
acteurs du marché s’attendent probablement 
à pouvoir acquérir des parts à des prix relative-
ment avantageux, tandis que d’autres sont 
un peu plus réticents à cause des incertitudes. 
Il est intéressant de constater que 44 % sont 

Vezia, Via ai Platani
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disposés à payer les mêmes prix, 45 % un peu 
moins (jusqu’à –5 %) et seulement 7 % plus 
de 5 % de moins qu’auparavant. Les meilleures 
évaluations du profil risque/rendement sont 
celles des immeubles d’habitation et de bureaux 
bien situés, suivies de celles des bâtiments 
 logistiques et résidentiels dans les zones un peu 
périphériques. Les hôtels et centres commer-
ciaux sont en queue de peloton. Du côté des 
investisseurs, rien n’indique un effondrement 
dramatique du marché, mais plutôt une dis-
position à payer inchangée ou en léger recul 
ainsi qu’un volume de transactions légèrement 
réduit. Cela étant, il faut tenir compte du fait 
que 55 % des participants du sondage présument 
que d’ici à fin 2020 toutes les restrictions se-
ront levées en Suisse, les 45 % restants estimant 
que cela ne sera le cas qu’en 2021.

Marché du logement locatif
Si, dans l’ensemble, le marché du logement 
locatif sera vraisemblablement le moins affecté 
par la pandémie du Covid-19, il sera néanmoins 
lui aussi éclaboussé. En 2020, l’immigration 
et par conséquent aussi la demande supplémen-
taire de logements seront probablement bien 
moindres que les années précédentes. L’activité 
de construction de logements résidentiels 
 diminuera sans doute elle aussi, et il y aura des 
retards dans certains achèvements. Cela ne 
devrait toutefois pas suffire pour compenser le 
fléchissement de la demande. Il y a lieu dès 
lors d’admettre que le taux de vacance augmen-
tera, et les loyers baisseront. En raison d’un 
chômage croissant et des pertes de revenus des 
ménages privés, il faut s’attendre de plus à da-
vantage de pertes de loyers et à la hausse de la 
demande des appartements bon marché, 
alors que les logements à loyer élevé seront 
moins recherchés.

En raison de la réduction du taux de référence 
au printemps 2020 de 0,25 points à 1,25 %, les 
locataires pourraient demander des réductions 
de loyer.

Marché de l’immobilier commercial  
et industriel
En raison des mesures ordonnées et des fer-
metures, le marché des surfaces commerciales 
sera le plus durement touché. La question de 

savoir si les loyers de surfaces commerciales 
concernées par la fermeture ordonnée par les 
autorités sont dus ou s’il s’agit d’un défaut 
de la chose louée et les loyers ne sont donc pas 
dus est juridiquement controversée et reste 
sans réponse. La résolution juridique définitive 
de cette question risque de durer longtemps ; 
il pourrait donc être trop tard pour les nom-
breux locataires que la fermeture a mis dans des 
situations d’étranglement financier et de dif-
ficultés de paiement. Au Parlement, l’on discute 
actuellement si les locataires dont le loyer 
 mensuel ne dépasse pas CHF 5’000 devraient 
bénéficier pour la durée de la fermeture 
 ordonnée par les autorités d’une exonération 
de 70 % du loyer. Cette proposition est très 
controversée, et aucune décision y relative n’a 
été prise à ce jour.

Étant donné qu’en cas de faillite du locataire 
le propriétaire subit des pertes de revenus 
 durant la procédure de faillite et la remise en 
location, ce dernier devrait être prêt à faire des 
concessions si cela permet d’éviter une telle 
procédure. À moyen terme, aussi bien les fail-
lites que les vacances qui en découlent vont 
certainement augmenter, malgré les mesures 
de soutien de la Confédération comme les 
 crédits d’urgence et le chômage partiel. Sans 
contremesures sectorielles spécifiques, la 
 gastronomie, l’hôtellerie et d’autres entreprises 
d’hébergement pourraient être particulière-
ment affectées. La fermeture des magasins 
a déclenché un boom du commerce en ligne, 
ce qui peut avoir accéléré la disparition du 
commerce stationnaire. Dans l’ensemble, il faut 
donc s’attendre à une hausse des pertes de 
loyers et du taux de vacances, et à des loyers 
réduits dans le domaine de la vente.

Durant la pandémie de coronavirus, de nom-
breuses entreprises ont fait des expériences po-
sitives avec le télétravail, auquel elles pourraient 
à présent recourir davantage, réduisant ainsi 
leur besoin de surfaces. En raison de la récession 
qui s’annonce, il faut en outre s’attendre à ce 
que certains locataires de bureaux rencontrent 
des difficultés financières, ce qui entraînera 
une pression sur les loyers de bureaux, notam-
ment dans les zones plutôt périphériques où 
la demande est moindre.
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Bilan
La crise du Covid-19 a également des répercus-
sions négatives sur le marché immobilier, prin-
cipalement sous forme d’une hausse des pertes 
de loyers en raison des faillites, des exonéra-
tions et réductions provisoires de loyers et d’une 
diminution des loyers en général. Il existe 
 cependant des signes selon lesquels les prix de 
l’immobilier subissent beaucoup moins de 
 pressions que les valeurs d’autres catégories de 
placement, et que les immeubles sont encore 
très demandés. Cela étant, il pourrait s’avérer 
que les ancres de cette crise seront notamment 
les immeubles d’habitation, alors que les loca-
tions commerciales sises dans les zones plutôt 
périphériques seront mises à l’épreuve.

Étant donné qu’en raison de l’augmentation 
massive de la dette publique découlant  
des mesures de soutien, la fin des intérêts né-
gatifs n’est pas pour demain, les immeubles 
devraient rester une classe d’actifs recherchée 
et relativement stable, bien que les risques 
soient plus élevés qu’avant la crise.

Bâle, Bäumleingasse
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Portefeuille du Raiffeisen Futura Immo Fonds
Le fonds investit dans des biens immobiliers existants en bon état de conservation et des projets 
de construction durables partout en Suisse. Les investissements se concentrent sur les micrositua-
tions centrales dans des grandes et moyennes communes bien aménagées. Le portefeuille vise une 
diversification régionale et des affectations bien réparties entre immobilier résidentiel et immobilier 
commercial, au maximum 60 % de la fortune du fonds étant investis dans des immeubles résiden-
tiels. Pour les bâtiments à usage mixte, on procède à une imputation proportionnelle des usages 
résidentiels et commerciaux par rapport aux rendements visés pour chacun d’entre eux.

Dans le sixième exercice du fonds, le portefeuille immobilier a de nouveau pu être consolidé. 
 L’exercice dernier, trois biens immobiliers existants entièrement loués situés dans des microsituations 
attractives, d’une valeur de marché de 44 millions de CHF au total, ont été acquis : un immeuble 
 d’habitation à Vezia (TI) et un à Olten (SO), ainsi qu’un objet commercial à Langenthal (BE). Grâce 
à ces acquisitions et à l’achèvement de l’immeuble résidentiel à Mendrisio, le rendement net a pu 
être augmenté de 19 %, à CHF 6’638’615. La valeur nette d’inventaire par part a subi une légère 
hausse à CHF 94.91, alors que le rendement sur distribution a pu être augmenté à 2,46 %.

Numérotation selon l’inventaire des immeubles (voir page 21).
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Biens immobiliers existants

Des changements importants ont eu lieu 
concernant les objets ci-dessous :
 
Einsiedeln (SZ)
Le Raiffeisen Futura Immo Fonds avait acheté 
cette nouvelle construction fin 2014. Il s’agit 
d’une construction de remplacement dans une 
situation centrale, à savoir la zone piétonne 
de la vieille ville d’Einsiedeln, dont le frontispice 
a été conçu dans le style des maisons histo-
riques de la cité afin que le bâtiment réponde 
aux caractéristiques du site. Cet objet dispose 
d’appartements spacieux et modernes et de 
surfaces de vente au RC.

Après l’acquisition, de graves défauts cachés 
ont été constatés dans la nouvelle construction. 
Ceux-ci sont apparus peu à peu sur plusieurs 
années et ont été analysés par des profession-
nels. Après une planification scrupuleuse et 
une durée de chantier de tout juste un an, les 
défauts ont pu être supprimés au cours de 
l’exercice. À la mi-janvier 2020, l’assainissement 
réussi a été clôturé par un événement de ré-
ouverture, qui a remporté un vif succès auprès 
de la population locale. À présent, cet im-
meuble est à nouveau entièrement loué, avec 
des surfaces résidentielles et commerciales de 
grande valeur, sans défauts. 

Les défauts susmentionnés sont des vices 
 cachés découverts dans le délai de garantie de 
cinq ans et devant par conséquent être sup-
primés par le constructeur et vendeur de l’im-
meuble. Étant donné toutefois que celui-ci  
a refusé de faire supprimer les défauts par un 
spécialiste, la direction du fonds a exécuté 
les travaux d’assainissement urgemment néces-
saires par substitution. Les frais d’assainisse-
ment encourus en conséquence par le fonds 
sont actuellement réclamés au constructeur. 
Les actionnaires de cette société ont dans l’inter-
valle mis la société en liquidation volontaire. 
Le procès y relatif va commencer en 2020. Des 
paiements d’indemnités résultant d’un gain 
de cause entraîneraient un revenu extraordinaire 
pour le fonds.

Mendrisio (TI)
Le bâtiment a été achevé en 2019 selon les 
plans et valorise le quartier. La première occupa-
tion de l’objet a eu lieu par étapes : la première 
étape a été prête début juillet 2019, la dernière 
début novembre 2019. En raison du nombre 
élevé de nouvelles constructions au Tessin, une 
vacance initiale accrue a été budgétisée déjà 
au moment de l’achat. Celle-ci devrait chuter en 
2020 au niveau local. Dans le voisinage direct 
de l’immeuble, le campus de la Haute école 
spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) est ac-
tuellement en construction. À l’origine, celui-ci 
aurait dû être occupé lors de l’achèvement du 
bâtiment résidentiel du fonds en automne 2019, 
cette date ayant toutefois été reportée au 
 printemps 2021. L’achèvement et l’inauguration 
du campus créeront des impulsions positives 
supplémentaires pour le quartier et faciliteront 
la location des appartements.

Acquisitions au cours  
de l’exercice

Au cours de l’exercice clôturé, les immeubles 
suivants ont pu être acquis :

Olten (SO), Gartenstr. / Zelglistr.
Avec environ 19’000 habitants et une vaste 
infrastructure, Olten est la plus grande ville du 
canton de Soleure, et un important nœud fer-
roviaire disposant de bonnes liaisons.

Les quatre immeubles locatifs comptant  
56 appartements au total sont situés dans un 
quartier résidentiel calme bordé de grands 
 espaces verts. L’école et le jardin d’enfants se 
trouvent dans le voisinage immédiat et les com-
merces sont accessibles à pied. Les bâtiments 
construits en 1974 ont été complètement réno-
vés entre 2004 et 2018. Le mix de logements 
est équilibré et comprend des appartements de 
2,5 à 5,5 pièces. Compte tenu du bon état 
de ces objets, leurs loyers se situent à un niveau 
modéré et devraient pouvoir être légèrement 
augmentés en cas de relocation.

Il s’agit d’un immeuble d’habitation entière-
ment loué dont les appartements disposent 
d’un aménagement moderne, de plans  
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bien ordonnés, d’ascenseurs et de locataires  
de longue date.

Langenthal (BE), Marktgasse
Langenthal est une petite ville de tout juste 
16’000 habitants jouant un rôle de centre 
 régional. Le bâtiment commercial entièrement 
loué occupe un emplacement privilégié pour 
la vente, fréquenté par de nombreux passants 
dans la zone piétonne au centre de Langenthal, 
à 700 m de la gare. Au RC et au SS se trouve 
un commerce occupant fidèlement ce site depuis 
des années. Les services psychiatriques de  
la région de Haute-Argovie utilisent les étages 
supérieurs comme espaces de bureaux et 
de cabinets. L’immeuble se trouve dans un bon 
état, ne requérant pas d’assainissement im-
portant, et offre en raison de sa bonne micro-
situation au sein de cette petite ville un potentiel 
de plus-value.

Vezia (TI), Via ai Platani
Vezia est une commune résidentielle en vogue 
à dix minutes en voiture au nord-ouest de 
 Lugano. Les trois immeubles locatifs de 24 ap-
partements au total se situent dans une zone 

de parcs soigneusement aménagée disposant 
de grands espaces verts et d’arbres anciens. 
On peut se rendre à pied dans les commerces 
et aux écoles. Les appartements disposent 
de généreux volumes et de grands balcons avec 
vue sur le parc. Malgré l’âge avancé du bâti-
ment (construit en 1986), l’objet se trouve en 
bon état et ne nécessite pas d’investissement 
immédiat. Selon l’estimation de la gestion du 
portefeuille, cet immeuble recèle un potentiel 
supplémentaire pouvant être réalisé à l’avenir 
dans le cadre d’un assainissement complet.

Durabilité

La durabilité des bâtiments est analysée systé-
matiquement par Inrate, un service externe 
indépendant, et améliorée en permanence par 
la direction du fonds. Avant chaque achat, 
les critères d’exclusion sont examinés par Inrate. 
Sont exclus les objets qui, du point de vue de 
l’aménagement du territoire (zones de lotisse-
ment trop petites, pas assez denses ou péri-
phériques, manque d’accès aux TP), en raison 
de dangers naturels ou de nuisances excessives 

Sirnach, Im Brüel



Rapport annuel 2019/2020

Raiffeisen Futura Immo Fonds

13

(bruit, radon, polluants atmosphériques), ne sont 
pas compatibles avec la philosophie de du-
rabilité du fonds. Après cet examen d’exclusion, 
Inrate évalue l’objet sur la base d’un catalogue 
comprenant quelque 30 critères pondérés. Si la 
« note de durabilité » qui en résulte – un nombre 
de points situé entre 1 et 100 – se situe environ 
un quart (nouvelles constructions), respective-
ment un tiers (constructions existantes) au-dessus 
de celle d’un immeuble traditionnel (moyenne 
suisse) de même usage (logement, commerce, 
usage mixte), l’immeuble peut être intégré 
dans le fonds. Le nombre de points atteint par 
les immeubles est pondéré avec leurs valeurs 
marchandes actuelles, afin d’évaluer le porte-
feuille du fonds dans son ensemble (voir gra-
phique ci-dessous).

Il existe de nombreux benchmarks de durabilité 
pour le secteur immobilier, fondés sur des ap-
proches différentes et par conséquent pas com-
parables. Aucun leader clair n’a pas pu s’établir 
à ce jour. La direction du fonds suit cependant 
l’évolution de près, et s’efforce de rendre  
la durabilité du portefeuille plus comparable.

Le portefeuille se distingue par un âge moyen 
relativement bas des bâtiments, donc des enve-
loppes des édifices bien isolées et une grande 
qualité autant pour l’habitat que pour les lieux 
de travail. Dans le cadre de l’entretien ordinaire, 
les lampes des espaces communs sont rem-
placées par des alternatives énergétiquement 
efficaces, et les vieux appareils ménagers 
(lave-vaisselles, lave-linges, fours, etc.) par de 
nouveaux appartenant aux meilleures catégo-
ries d’efficience énergétique.

Le prochain exercice, la durabilité du fonds 
 devra être améliorée écologiquement, notam-
ment par des aménagements des alentours 
proches de la nature. En outre, des stations de 
recharge pour voitures électriques devront si 
nécessaire être installées, et des parkings à vélos 
supplémentaires aménagés. La direction du 
fonds a élaboré un plan pour le remplacement 
des chauffages fossiles restants par des alter-
natives durables, qui sera mis en œuvre ces pro-
chaines années.

100

50

0

* Benchmark : évaluation SPIN d’un portefeuille de comparaison composé de constructions suisses moyennes 
 dans lequel les parts de valeur marchande compte tenu de l’utilisation des bâtiments et des périodes 
 de construction sont égales à celles du portefeuille de Raiffeisen Futura Immo Fonds (état au 1er trimestre 2020).    

Note de durabilité
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Répercussions du Covid-19  
sur le portefeuille

La majeure partie des actifs du Raiffeisen Futura 
Immo Fonds sont investis dans des immeubles 
d’habitation, qui pourraient servir d’ancres 
dans ce contexte de crise. Le graphique ci-des-
sous représente la répartition des loyers nets 
au 31.03.2020. Il s’agit là des loyers nets prévus 
avant les éventuelles vacances et pertes de 
loyers. Les locataires concernés par la fermeture 
ordonnée par les autorités ne représentent 
que 6,5 % des loyers nets. Il n’existe pas de baux 
à loyer lié au chiffre d’affaires, qui en cas de 
chute des rentrées entraînent automatiquement 
une baisse du loyer.

Divers locataires commerciaux touchés ont 
 effectué des demandes de réduction, d’exoné-
ration ou de moratoire des loyers pendant la 
durée de la fermeture. Afin d’éviter leur faillite, 
tous les locataires directement affectés ont 
 obtenu un délai pour payer leurs loyers des 
mois d’avril et de mai. La direction du fonds est 
convaincue que la faillite des locataires devrait 
si possible être évitée, car durant la procédure 
de faillite et la période de remise en location les 
surfaces ne génèrent pas de revenus, ce qui 
occasionne un préjudice au fonds. La direction 
du fonds analyse les demandes et la situation 
financière des locataires concernés et tient 
compte à cet égard également de la possibilité 
de relocation et du potentiel de préjudice pour 
le fonds avant de prendre une décision. Elle 
prend en considération exclusivement les intérêts 
des investisseurs, ce à quoi elle est tenue par la 
loi. Une réduction ou une exonération des loyers 
n’est octroyée que dans les cas difficiles, et 

seulement si c’est dans l’intérêt des investis-
seurs. Jusqu’à présent, les réductions de loyers 
accordées correspondent à 0,7 % des loyers 
nets dus par an. Si tous les locataires affectés 
directement par la fermeture étaient exo-
nérés du loyer pour deux mois, cela entraîne-
rait une diminution des loyers nets annuels 
 prévus de 1,1 %.

L’immeuble de bureaux à Bottighofen est loué 
par un locataire unique, à savoir la société 
 HolidayCheck AG, appartenant à 100 % à Holi-
dayCheck Holding AG, cotée à la bourse alle-
mande. Ce locataire représente au total 6,4 % 
des loyers nets prévus à la date de référence. 
HolidayCheck AG est spécialisée dans le cour-
tage rémunéré à la commission de voyages 
organisés, d’hôtels et de voitures de location, 
et par conséquent très touchée par l’effondre-
ment du tourisme. Actuellement, la société 
ne peut fournir d’informations détaillées sur la 
suite des affaires, car l’évolution ultérieure dé-
pend du moment où les restrictions de voyage 
seront levées, et de la rapidité avec laquelle 
la demande de voyages touristiques reprendra. 
Avant la crise, cette entreprise jouissait d’une 
situation financière confortable, avec des liqui-
dités suffisantes et peu de capitaux étrangers, 
ce qui lui donne de la marge de manœuvre 
pour contracter des crédits supplémentaires. 
Les frais variables ont été, par des mesures 
telles que chômage partiel et suspension de 
l’activité publicitaire, réduits à un minimum. 
L’entreprise pense pouvoir bientôt reprendre son 
activité commerciale et surmonter la crise, 
car elle est l’un des leaders de son segment. La 
direction du fonds échange des informations 
avec la société afin de pouvoir prendre des me-
sures à temps. 

Compte tenu des moratoires, aucun locataire 
commercial n’est encore tombé en demeure, et 
il n’existe pas de litiges découlant du défaut 
de paiement de loyers.

Les valeurs courantes des biens immobiliers ont 
été estimées par les experts indépendants en 
tenant compte de la situation et des constata-
tions effectuées à la date de référence. Les 
 évaluations sont liées à une incertitude accrue, 
l’évolution future des loyers et des éventuelles 

 68,2 % 
 12,3 % 
 8,1 % 
 5,4 % 
 3,9 % 

2,1%

Recettes de loyer par utilisation

Appartements
Bureau
Parking
Vente
Autres

   Gastronomie
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pertes de loyer à la date de référence ayant 
pu être évaluée de façon moins fiable que dans 
un environnement de marché normal. La fixa-
tion de taux d’escompte appropriés était égale-
ment liée à une incertitude accrue, car dans 
la période déterminante, depuis l’apparition de 
la pandémie de coronavirus en Europe, il n’a été 
possible d’observer que peu de transactions, 
et les éventuelles corrections de prix ne peuvent 
être fixées qu’en présence d’une quantité 
 représentative de transactions. Au moment de 
l’évaluation, il n’existait pas d’indications pour 
une correction des prix. L’attestation d’évalua-
tion à la fin du présent rapport annuel contient 
d’autres informations à ce sujet.

Concernant les répercussions de la pandémie 
de coronavirus à moyen et long terme, nous 
renvoyons aux considérations sur l’ensemble du 
marché. Celles-ci ne peuvent être quantifiées 
en l’état.

Explications relatives au compte 
de fortune et de résultat

S’élevant à CHF 10’986’037, les recettes de 
loyers de l’exercice ont augmenté de 28 % par 
rapport à l’année précédente. Cette augmen-
tation est due principalement aux trois acqui-
sitions réalisées ainsi qu’à l’achèvement  
et à la location de l’immeuble de Mendrisio.

Le taux de vacance moyen dans l’exercice 
2019/20 a légèrement augmenté à 8,7 %, ce qui 
correspond à une croissance de 1,6 point par 
rapport à l’année précédente. Cette hausse est 
due en premier lieu aux vacances à Einsiedeln 
durant la rénovation ainsi qu’aux vacances ini-
tiales durant la première mise en location de 
l’objet de Mendrisio. La location complète déjà 
atteinte de l’immeuble d’Einsiedeln et la loca-
tion successive à Mendrisio devraient permettre 
une diminution du taux de vacance l’exercice 
suivant.

Sirnach, Im Brüel
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Ces acquisitions ont été financées exclusive-
ment à travers des emprunts hypothécaires, ce 
qui a entraîné une augmentation du taux de 
fonds étrangers de 10,2 points, à 19,7 %. Celui- 
ci se situe ainsi dans l’ordre de grandeur de la 
valeur cible visée de 20 %.

La quote-part des charges d’exploitation du 
fonds est de 0,74 % par rapport à la fortune 
globale du fonds (TERREFGAV) et de 0,79 %  
par rapport à la valeur marchande des parts 
sociales (TERREFMV). La commission forfaitaire 
de gestion s’élève comme avant à 0,55 % l’an.

Le produit net de l’exercice s’élève à CHF 
6’638’615, ce qui correspond à une augmenta-
tion de 19 % par rapport à l’année précédente. 
Après la prise en compte des gains en capitaux 
non réalisés d’un montant de CHF 2’298’959 
et des impôts latents de liquidation d’un mon-
tant de CHF –1’722’103, le résultat global 
s’élève à CHF 7’215’470.

Les gains en capitaux non réalisés sont dus 
principalement aux valorisations des immeubles 
d’habitation. L’immeuble de Bottighofen,  
entre autres, a subi une dévaluation. Ceci en 
raison des incertitudes existantes en relation 
avec la pandémie du Covid-19. Si l’on considère 
l’ensemble du portefeuille, il en est résulté 
une valorisation des biens immobiliers. Les im-
pôts latents de liquidation ont augmenté en 
raison des acquisitions.

Au jour de référence du bilan, la valeur nette 
d’inventaire par part s’élève à CHF 94.91 et le 
cours par part sur le marché secondaire 
à CHF 105.75, ce qui correspond à un agio de 
11,4 %. Compte tenu de la distribution de 
CHF 2.20 l’année dernière, on calcule un rende-
ment des placements de 3,10 % et une perfor-
mance de 2,85 %. La direction du fonds a décidé 
de procéder à une distribution de CHF 2.60 
par part pour l’exercice écoulé. Cela correspond 
à un rendement de distribution de 2,46 %.

Bâle, Rosentalstrasse
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Perspectives

La structure du fonds devrait aussi progresser 
au cours de l’exercice 2020/21 en maintenant 
les exigences strictes en matière de qualité 
et de rendement, ce qui constituera un défi en 
raison de la situation étroite de l’offre, avec 
peu d’objets attrayants. Afin de profiter de l’en-
vironnement de marché avantageux et de ses 
prix de vente élevés, une correction sélective 
permettant d’améliorer la qualité du portefeuille 
sera aussi examinée.

Lors de la prospection d’objets, nous continue-
rons de privilégier les immeubles existants 
 disposant d’un haut rendement de cash flow, 
de bonnes possibilités de location et d’un profil 
de risque modéré. L’acquisition de projets de 
construction à titre de complément au porte-
feuille entre toujours en ligne de compte.

Pour le prochain exercice, l’augmentation de la 
marge d’exploitation restera notre priorité. 
Dans le cadre de l’optimisation du portefeuille, 
la réduction supplémentaire du taux de vacance, 
notamment la location complète de l’objet 
de Mendrisio, sera au centre de nos préoccupa-
tions.

Au cours de l’exercice à venir, la durabilité du 
portefeuille devra être encore améliorée, 
 notamment par la conception d’espaces exté-
rieurs proches de la nature, l’installation de 
stations de recharge pour voitures électriques 
selon les besoins et l’aménagement de parkings 
à vélos supplémentaires.

Bâle, Rosentalstrasse



Rapport annuel 2019/2020

Raiffeisen Futura Immo Fonds

18

Principaux chiffres à la clôture de l’exercice
pour l’exercice comprenant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Données de base
Date de lancement : 5 mars 2014
Numéro de valeur : 22’518’230
ISIN : CH0225182309

31.03.2020 31.03.2019 31.03.2018

Total de la fortune nette du fonds en CHF  240’750’653  239’115’816  181’046’534 
Parts émises  2’536’652  2’536’652  1’920’960 
Valeur nette d’inventaire par part en CHF  94.91  94.26  94.25 
Dividende par parts en CHF 2.60  2.20  1.35 
Cours sur le marché secondaire en CHF  105.75  105.00  109.25 
Cours le plus élevé sur le marché secondaire depuis  
le lancement en CHF  117.25  117.25  117.25 
Cours le moins élevé sur le marché secondaire depuis  
le lancement en CHF  100.00  100.00  100.00 

Compte de fortune (en CHF) 31.03.2020 31.03.2019

Avoirs en banque
– à vue  2’536’578  2’087’751 
Immeubles
– Immeubles d’habitation  201’009’000  139’337’000 
– Immeubles à usage commercial  47’304’000  38’412’000 
– Immeubles à usage mixte  56’390’000  54’056’000 
– Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en construction  –    18’280’000 
Autres actifs  2’115’008  16’579’732 
Fortune totale du fonds  309’354’586  268’752’484 
Engagements à court terme
–  Hypothèques à court terme portant intérêt et autres engagements garantis  

par des hypothèques*  –60’152’500  –23’792’500   
– Prêts et crédits à court terme portant intérêt  –    –   
– Autres engagements à court terme  –4’341’760  –3’456’599 
Engagements à long terme
–  Hypothèques à long terme portant intérêt et autres engagements garantis  

par des hypothèques* –  – 
– Prêts et crédits à long terme portant intérêt  –    –   
– Autres engagements à long terme  –    –   
Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation  244’860’326  241’503’385 
./. Estimation des impôts dus en cas de liquidation  –4’109’672  –2’387’569 
Fortune nette du fonds  240’750’653  239’115’816 

*  Le portefeuille hypothécaire de l’année précédente a été reclassé de « long terme » à « court terme ». Désormais, la classification repose  
sur la prochaine date de résiliation possible, au lieu de la durée cadre.

Variation de la fortune nette du fonds (en CHF)
01.04.2019–31.03.2020

(12 mois)
01.04.2018–31.03.2019

(12 mois)

Fortune nette du fonds au début de l’exercice  239’115’816  181’046’534 
./. Distribution  –5’580’634  –2’593’296 
Solde des mouvements des parts  57’196’522 
Résultat total  7’215’470  3’466’056 
Fortune nette du fonds à la fin de l’exercice  240’750’651  239’115’816 

Nombre de parts en circulation
01.04.2019–31.03.2020

(12 mois)
01.04.2018–31.03.2019

(12 mois)

Position au début de la période comptable  2’536’652  1’920’960 
Parts émises  –    615’692 
Parts rachetées  –    –   
Position à la fin de la période comptable  2’536’652  2’536’652 
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Valeur nette d’inventaire par part (en CHF) 31.03.2020 31.03.2019

Valeur nette d’inventaire par part  94.91  94.26 

Informations concernant le bilan 31.03.2020 31.03.2019

Montant du compte d’amortissement des immeubles en CHF  –    –   
Montant du compte de provisions pour réparations futures en CHF 170’401  –   
Montant du compte prévu pour être réinvesti en CHF  –    –   
Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice comptable suivant  –    –   
Valeur totale assurée de la fortune en CHF 211’341’062  180’972’274 

Compte de résultat (en CHF)
01.04.2019–31.03.2020

(12 mois)
01.04.2018–31.03.2019

(12 mois)

Produits des avoirs en banque  –    –   
Taux d’intérêt négatifs  –13’667  –40’488 
Loyers  10’986’037  8’572’010 
Autres revenus  –    –   
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus  –    605’782 
Total des revenus  10’972’370  9’137’304 

Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis par des hypothèques  261’322  171’756 
Autres intérêts passifs  –    –   
Entretien et réparations  821’400  588’621 
Administration des immeubles
– Frais liés aux immeubles  494’195  384’004 
– Frais d’administration  –    –   
Impôts directs  615’402  618’064 
Frais d’estimation et d’audit  85’263  108’667 
Frais bancaires  3’011  5’536 
Amortissements sur les immeubles  –    –   
Provisions pour réparations futures  –    –   
Frais de publication, d’impression et autres frais  –    –   
Rémunérations réglementaires versées :
– à la direction  482’060  403’748 
– à la banque dépositaire  109’063  95’000 
– au gestionnaire de biens immobiliers  467’908  353’269 
– à d’autres tiers  989’724  829’198 
Autres charges  4’409  3’105 
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus  –    –   
Total des charges  4’333’756  3’560’968 

Résultat net  6’638’615  5’576’336 
Gains et pertes en capitaux réalisés  –    –   
Résultat réalisé  6’638’615  5’576’336 
Gains et pertes en capitaux non réalisés y compris impôts de liquidation  576’855  –747’574 
Participation des souscripteurs aux gains et pertes en capitaux non réalisés courus  –    –1’362’707 
Résultat total  7’215’470  3’466’056 
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Utilisation du résultat et distributions (en CHF)
01.04.2019–31.03.2020

(12 mois)
01.04.2018–31.03.2019

(12 mois)

Le produit net de l’exercice comptable  6’638’615  5’576’336 
Les gains en capitaux de l’exercice comptable destinés à être distribués  –    –   
Les gains en capitaux des exercices comptables précédents destinés à être distribués  –    –   
Le report de l’année précédente  21’676  25’974 
Le résultat disponible pour être réparti  6’660’291  5’602’310 
Le résultat prévu pour être distribué aux investisseurs  6’595’295  5’580’634 
Le montant prévu pour être réinvesti  –    –   
Le report à nouveau  64’996  21’676 
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Inventaire des immeubles au 31.03.2020

Prix coûtant Valeur vénale Recettes de loyer 

Lieu, adresse N° carte
Structure de 
propriété

Année de  
construction

Surface  
du terrain  

m2

Nombre  
d’appartements

Nombre de  
parkings

Surface  
locative 

m2 CHF % CHF % CHF %

Immeubles d’habitation
9450 Altstätten
Churerstrasse 5/7 4

Propriété 
exclusive 2015  1’440  23  32  2’161 10’607’999 3,4 9’458’000 3,1 425’246 3,9

4460 Gelterkinden
Zelgwasserweg 21/23 8

Propriété 
exclusive 2018  2’632  24  30  1’878 11’142’229 3,6 11’860’000 3,9 483’760 4,4

6596 Gordola
Via Francesca 6a/6b/6c 6

Propriété 
exclusive 1986  7’089  53  73  4’839 16’511’630 5,3 17’318’000 5,7 784’136 7,1

9620 Lichtensteig
Schleusenstrasse 1/2/3/4 7

Propriété 
exclusive 1956  3’247  27  40  2’620 9’306’218 3,0 7’890’000 2,6 352’160 3,2

6850 Mendrisio
Via al Gas 12/12a/12b/12c/12d/12e/12f/12g 10

Propriété 
exclusive 2019  6’281  86  97  3’849 24’094’793 7,7 23’689’000 7,8 203’825 1,9

8932 Mettmenstetten 
Obere Fischbachstrasse 10/14 15

Propriété 
exclusive 2006  2’097  16  23  1’850 10’717’354 3,4 10’479’000 3,4 383’330 3,5

3414 Oberburg 
Bahnhofstrasse 7, Kältberggässli 12/14/16 9

Propriété 
exclusive 2019  2’539  44  40  2’665 15’710’844 5,1 16’920’000 5,6 686’640 6,3

4600 Olten
Gartenstrasse 26/28/30, Zelglistrasse 7/9 20

Propriété 
exclusive 1974  5’591  56  74  4’916 19’509’281 6,3 19’173’000 6,3 241’018 2,2

2542 Pieterlen,
Känelmattenweg 14, Brühlweg 11/13 1

Propriété 
exclusive 2016  4’773  51  61  4’777 21’425’285 6,9 20’697’000 6,8 864’445 7,9

8370 Sirnach
Im Brüel 6/6a 5

Propriété 
exclusive 2017  2’001  22  41  1’929 8’797’170 2,8 10’386’000 3,4 421’776 3,8

6943 Vezia
Via ai Platani 2/4/6 18

Propriété 
exclusive 1986  13’151  24  63  3’794 15’351’646 4,9 14’902’000 4,9 421’515 3,8

8832 Wollerau
Wächlenstrasse 13/15/17 16

Propriété 
exclusive 2002  2’235  21  37  2’100 20’242’790 6,5 20’300’000 6,7 639’941 5,8

5610 Wohlen
Wilerzelgstrasse 2/2a/4 14

Propriété 
exclusive 1995  3’207  23  28  2’211 9’890’756 3,2 9’767’000 3,2 400’572 3,6

4222 Zwingen
Reckholderstrasse 44/46/48 11

Propriété 
exclusive 1992  1’743  20  24  2’063 8’695’145 2,8 8’170’000 2,7 382’307 3,5

Total immeubles d’habitation  58’026  490  663  41’652  202’003’141 64,9  201’009’000 66,0  6’690’670 60,9

Immeubles à usage commercial
4051 Bâle
Bäumleingasse 22 12

Propriété 
exclusive 1929  374 – –  1’640 10’468’257 3,4 10’541’000 3,5 404’900 3,7

8598 Bottighofen
Bahnweg 8/10 2

Propriété 
exclusive 2012  2’369 –  116  3’335 18’226’004 5,9 17’133’000 5,6 1’052’152 9,6

6950 Capriasca
Via Battaglini 1 17

Propriété 
exclusive 1991  2’397  1  57  2’429 9’702’702 3,1 9’774’000 3,2 456’786 4,2

4900 Langenthal
Marktgasse 18 19

Propriété 
exclusive 1971  746 –  6  2’442 9’288’616 3,0 9’856’000 3,2 370’083 3,4

Total immeubles à usage commercial  5’886  1  179  9’846  47’685’580 15,3  47’304’000 15,5 2’283’921 20,8
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Inventaire des immeubles au 31.03.2020

Prix coûtant Valeur vénale Recettes de loyer 

Lieu, adresse N° carte
Structure de 
propriété

Année de  
construction

Surface  
du terrain  

m2

Nombre  
d’appartements

Nombre de  
parkings

Surface  
locative 

m2 CHF % CHF % CHF %

Immeubles à usage mixte
4058 Bâle
Rosentalstrasse 71, Schwarzwaldallee 183 12

Propriété 
exclusive 1913  1’016  18 –  2’480 17’293’822 5,6 16’866’000 5,5 566’335 5,2

8600 Dübendorf
Überlandstrasse 199a/199b/199c 13

Propriété 
exclusive 1955  2’691  19  50  2’498 12’268’027 3,9 12’459’000 4,1 507’595 4,6

8840 Einsiedeln
Hauptstrasse 73/75/77/79 3

Propriété 
exclusive 2014  1’212  19  10  2’656 19’728’042 6,3 14’328’000 4,7 382’042 3,5

5610 Wohlen
Zentralstrasse 20a/20b/20c 14

Propriété 
par étage

1904/ 
1956  3’111  11  60  3’289 12’207’753 3,9 12’737’000 4,2 555’474 5,1

Total immeubles à usage mixte  8’030  67  120  10’923  61’497’644  19,8  56’390’000 18,5  2’011’446  18,3 
 dont en propriété par étage  3’111  11  60  3’289  12’207’753 3,9  12’737’000 4,2  555’474 5,1

Total  71’942  558  962  62’421  311’186’365 100,0  304’703’000 100,0 10’986’037 100,0
 dont en propriété par étage  3’111  11  60  3’289  12’207’753 3,9  12’737’000 4,2  555’474 5,1

Valeur vénale par région

 23,0 % Suisse du Nord-Ouest
 21,9 % Espace du Plateau suisse
 21,6 % Tessin
 14,7 % Suisse orientale
 11,4 % Suisse centrale
 7,5 % Zurich

Valeur vénale par utilisation

 77,9 % Usage d’habitation
 22,1 % Usage commercial

Valeur vénale par type d’utilisation

 66,0 % Immeubles d’habitation
 15,5 % Constructions à usage mixte
 18,5 % Immeubles à usage commercial
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Indices 31.03.2020 31.03.2019

Quote-part de perte sur loyer
Loyers nets previsionnels (sans immeuble en developpement) CHF  12’033’583  9’232’997 
Pertes sur loyer CHF  1’047’546  660’987 
Loyers nets effectif CHF  10’986’037  8’572’010 
Quote-part de perte sur loyer 8,71% 7,16%

Coefficient d’endettement
Fonds empruntés CHF  60’152’500  23’792’500 
Valeur vénale des biens-fonds CHF  304’703’000  250’085’000 
Coefficient d’endettement 19,74% 9,51%

Rendement sur distribution 2,46% 2,10%

Coefficient de distribution 99,35% 100,08%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT)
Bénéfice d’exploitation CHF  7’515’338  5’760’375 
Loyers CHF  10’986’037  8’572’010 
Marge de bénéfice d’exploitation 68,41% 67,20%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) 
TERREF (GAV) 0,74% 0,75%
TERREF (MV) 0,79% 0,74%

Rendement des fonds propres « Return on Equity » ROE
Résultat total CHF  7’215’470  3’466’056 
Fortune nette du fonds au début de la période + solde du négoce de parts CHF  239’115’816  238’243’056 
Marge de bénéfice d’exploitation 3,02% 1,45%

Agio ou disagio 11,42% 11,39%

Performance 2,85% 1,44%

Rendement du placement
NAV au début de la période sous revue CHF  94.26  94.25 
NAV à la fin de la période sous revue CHF  94.91  94.26 
Distribution CHF  2.20  1.35 
Rendement du placement 3,10% 1,46%

Rendement du capital investi « Return on Invested Capital » (ROIC)
Résultat total rectifié + charges d’intérêts CHF  6’954’148  2’688’518 
Fortune moyenne totale du fonds CHF  290’810’293  237’998’893 
ROIC 2,39% 1,13%

Distribution pour l’exercice

Facture ordinaire
Date ex 16.06.20 18.06.19
Payable 19.06.20 21.06.19

Distribution brute par part CHF  2.60  2.20 
– exonéré d’impôt CHF  2.60  2.20 
– imposable CHF 0.00 0.00 
après déduction du versement de l’impôt anticipé (35%) CHF 0.00 0.00 
net par part CHF 2.60 2.20 
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Autres informations

Hypothèques en cours et autres engagements garantis par des hypothèques

Hypothèques en cours, autres engagements garantis par des hypothèques  
ainsi que prêts et crédits assortis d’une échéance de un à cinq ans

Montant nominal en CHF Condition 
 d’intérêts p.a.

Terme

Type de crédit 31.03.19 Souscription Remboursement 31.03.20 de à

Hypothèque fixe  5’292’500  –    –140’000  5’152’500 1,73% 01.10.17 30.06.20
Hypothèque variable  –    1’800’000  –1’800’000  –   0,45% 10.05.19 11.02.20
Hypothèque variable  –    9’200’000  –9’200’000  –   0,45% 11.06.19 20.02.20
Hypothèque variable  –    6’000’000  –6’000’000  –   0,45% 20.06.19 27.02.20
Hypothèque variable  –    3’000’000  –3’000’000  –   0,45% 27.03.19 29.02.20
Hypothèque variable  –    15’500’000  –15’500’000  –   0,45% 29.03.19 29.02.20
Hypothèque variable  –    1’000’000  –1’000’000  –   0,45% 29.08.19 29.04.20
Hypothèque variable  –    19’110’000  –9’110’000  10’000’000 0,45% 02.12.19 02.05.20
Hypothèque variable  –    11’000’000  11’000’000 0,30% 06.02.20 06.04.20
Hypothèque variable  –    6’000’000  6’000’000 0,33% 18.02.20 30.04.20
Hypothèque variable  –    3’000’000  3’000’000 0,33% 25.02.20 30.04.20
Hypothèque variable  –    14’000’000  –14’000’000  –   0,30% 26.02.20 26.03.20
Hypothèque variable  –    11’000’000  11’000’000 0,33% 27.02.20 30.04.20
Hypothèque variable  –    14’000’000  14’000’000 0,35% 26.03.20 31.08.20
Total  5’292’500  114’610’000  –59’750’000  60’152’500 0,47%
Ø Durée résiduelle (années)  0,16 

Hypothèques en cours, autres engagements garantis par des hypothèques  
ainsi qui prêts et crédits assortis d’une échéance après cinq ans

Type de crédit CHF nominal
Condition 

 d’intérêts p.a. de à

Aucun

Les achats et ventes de terrains

Liste des achats et ventes de biens dans l’exercice
Achats Type de construction No° RF Terrain m2

Langenthal, Marktgasse 18 Immeubles à usage commercial 1684  746 
Vezia, Via ai Platani 2/4/6 Immeubles d’habitation 590/591/592  13’151 
Olten, Gartenstrasse 26/28/30, Zelglistrasse 7/9 Immeubles d’habitation 760  5’591 

Ventes Type de construction No° RF Terrain m2

Aucun

Ratio loyers > 5 % du total des loyers perçus
HolidayCheck AG, Bottighofen

Informations sur les dérivés
Aucune

Rémunérations et frais accessoires à la charge des investisseurs
(Extrait du § 19 du contrat de fonds)

maximale effective

Commission d’émission de parts en faveur de la direction de fonds, de la banque dépositaire  
et/ou des distributeurs en Suisse et à l’étranger 3,00% n.a.
Commission de rachat de parts en faveur de la direction de fonds, de la banque dépositaire  
et/ou des distributeurs en Suisse et à l’étranger 2,00% n.a.
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Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds
(Extrait du § 20 du contrat de fonds)

maximale effective

Commission de gestion de la direction de fonds (en % de la fortune totale du fonds pro rata temporis
lors de chaque calcul de la valeur nette d’inventaire, débit trimestriel). Elle est utilisée pour la direction,
l’asset management et la distribution du fonds immobilier. 0,80% p.a. 0,55% p.a.

Outre la commission de gestion, la direction de fonds a droit à
(extrait du § 20 du contrat de fonds) :

maximale effective

Commission de développement et de construction (en % des coûts des travaux) 3,00% 2,94%
Indemnité d’intermédiation (en % du prix d’achat ou de vente) 1,00% 1,00%
Commission de gestion d’immeubles (en % des revenus locatifs annuels bruts) 5,00% 3,87%

Soft Commissions
La direction du fonds n’a pas conclu des conventions concernant des « soft commissions ».

Engagements de paiement contractuels au jour de clôture du bilan pour les achats d’immeubles
ainsi que les mandats de construction et les investissements dans des immeubles

31.03.2020

Achats d’immeubles 0
Mandats de construction et les investissements dans des immeubles  4’800’000 

Délégation de tâches
La gérance des immeubles est déléguée à :  VERIT Immobilien AG 

Klausstrasse 48, 8008 Zurich

La notation de durabilité est déléguée à :  Inrate AG 
Rue de Romont 2, 1700 Fribourg

Le Market Making est délégué à :  Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 
Raiffeisenplatz, 9001 Saint-Gall

Experts chargés des estimations
Avec l’approbation des autorités de surveillance, la direction de fonds a désigné les experts indépendants chargés  
des estimations ci-dessous :

• CBRE (Zurich) AG, Zurich
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Bases de l’évaluation et du calcul de la valeur nette d’inventaire 
1.  La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est déterminée à la valeur vénale à la fin de l’exercice comptable ainsi que 

pour chaque émission de parts, en francs suisses. 
2.  La direction du fonds fait examiner la valeur vénale des immeubles appartenant au fonds immobilier par des experts 

 indépendants chargés des estimations à la clôture de chaque exercice ainsi que lors de l’émission de parts. Pour ce faire, 
la direction du fonds mandate avec l’approbation de l’autorité de surveillance au moins deux personnes physiques  
ou une personne morale en tant qu’experts indépendants chargés des estimations. L’inspection des immeubles par les 
 experts chargés des estimations est à répéter tous les trois ans au moins. 

3.  Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués  
selon les cours du marché principal. D’autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est dispo-
nible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au moment de l’évaluation. 
Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d’évaluation 
appropriés et reconnus dans la pratique. 

4.  Les placements collectifs ouverts sont évalués en principe à leur prix de rachat et/ou à leur valeur nette d’inventaire.  
S’ils sont négociés régulièrement en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds 
peut les évaluer selon le chiffre 3. 

5.  La valeur de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe (instruments du marché monétaire) qui ne sont  
pas négociées en bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public est déterminée de la manière suivante : le prix 
 d’évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d’acquisition, avec 
maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des conditions du 
marché, la base d’évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de  
prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l’évaluation d’instruments du marché monétaire présentant 
des caractéristiques identiques (qualité et siège de l’émetteur, monnaie d’émission, durée). 

6.  Les avoirs postaux et en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables 
des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d’évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles 
circonstances. 

7.  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 éventuelle dudit fonds, divisée par le 
nombre de parts en circulation. Elle est arrondie au 1⁄100 e d’unité de compte près. 

8.  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. 

9. L’attestation d’évaluation des experts en estimation se trouve ci-après.

Taux d’escompte
Le taux d’escompte nominal moyen appliqué pour l’ensemble des biens immobiliers évalués au 31 mars 2020 s’élève à 3,5 % 
(3,1 % étant le taux le plus bas et 4,7 % le plus élevé).

Événements revêtant une importance économique ou légale particulière
Les coûts de la suppression de défauts de l’immeuble d’Einsiedeln sont réclamés au vendeur de l’immeuble. Le procès y relatif 
va commencer en 2020. Des paiements d’indemnités résultant d’un gain de cause dans ce procès entraîneraient un revenu 
extraordinaire pour le fonds.
Concernant les répercussions de la pandémie de coronavirus, nous renvoyons aux considérations dans le rapport du  gestionnaire 
de portefeuille.
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Compte-rendu de la société d’audit conforme à la loi sur les
placements collectifs au rapport annuel du fonds de placement
au 31 mars 2020

 
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich 
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport abrégé de la société d’audit 
au Conseil d’administration de la direction de fonds des Raiffeisen Fu-
tura Immo Fonds 

Rapport abrégé sur les comptes annuels 

En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit des comptes an-
nuels ci-joint du fonds de placements Raiffeisen Futura Immo Fonds comprenant le compte de fortune et le compte de 
résultats, les indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications 
selon l’art. 89 al. 1 let. b–h et l’art. 90 de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) (pages 18 à 26 du rapport 
annuel) pour l’exercice arrêté au 31 mars 2020. 

Responsabilité du Conseil d’administration de la direction de fonds 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi suisse sur les place-
ments collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placement et au prospectus, incombe au 
Conseil d’administration de la direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le 
maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration de la 
direction de fonds est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des esti-
mations comptables adéquates. 

Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies signifi-
catives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les va-
leurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’au-
diteur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies s ignificatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le sys-
tème de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux 
circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l'existence et l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, 
en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous es-
timons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’au-
dit. 
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Opinion d'audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 mars 2020 sont conformes à la loi suisse sur 
les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placement et au prospectus. 

Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) ainsi que celles régissant l’indépendance (art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre 
indépendance. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Andreas Scheibli Tobias Leisibach 

Expert réviseur 
Réviseur responsable 

Expert réviseur 

Zürich, 2 juin 2020 
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Attestation d’évaluation

  

  

  

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DD''ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  

MMiissssiioonn  

Raiffeisen Futura Immo Fonds a mandaté CBRE (Zürich) AG pour préparer une première estimation 
de valeur de marché et un rapport d’expertise limité en allemand pour 22 objets immobiliers. 
L'évaluation est effectuée dans le cadre de reporting financier et avec pour date de valorisation le 
31.03.2020.  

SSttaannddaarrddss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

Les expertises ont été effectuées dans le but de déterminer la valeur de marché actuelle (valeur 
vénale) des différents immeubles au sens de l'art. 92 de l'ordonnance sur les placements collectifs 
de capitaux et des directives pour les fonds immobiliers de l'association Swiss Funds & Asset 
Management (SFAMA). Ces valeurs de marché sont également conformes à la définition du Swiss 
Valuation Standard (SVS). Les projets en cours de construction sont évalués "à leur juste valeur" 
comme stipulé dans l'art. 86 KKV-FINMA.  

MMéétthhooddee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  

Les objets à évaluer sont des immeubles de rendement. La valeur de marché de ces objets de 
rendement a été estimée selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). 

Selon la méthode DCF, tous les coûts et revenus générés par l'investissement immobilier au cours 
de la période sous revue (dans notre cas 10 ans) sont pris en compte afin de déterminer le revenu 
net (Cash Flow) de l'objet pour chaque année. Différents paramètres sont considérés pour l'ensemble 
de la période sous revue, tels que la modification des loyers par rapport aux négociations de baux 
ou de l'évolution des loyers de marché, les frais d'entretien, les réparations ou les autres rénovations, 
les périodes de vacance, etc. Le revenu locatif annuel potentiel est estimé sur la période de 10 ans 
en considérant les loyers réalisables et les hausses de loyer. Ensuite, les coûts liés aux pertes de 
loyers et à la vacance, les coûts d'exploitation (frais administratifs et d'assurance, etc.) et les coûts 
liés au bâtiment (coûts d'entretien et rénovations) sont déduits du revenu locatif annuel potentiel. 
Les flux de trésorerie nets annuels qui en résultent sont actualisés à la date d'évaluation. Pour établir 
la valeur résiduelle à partir de la onzième année, une valeur escomptée à la date de l'évaluation 
est calculée.  

La méthode DCF est également utilisée pour les "constructions en cours". Les futurs loyers sont pris 
en compte pour estimer la valeur du projet fini, puis les coûts de construction restant à engager sont 
pris en compte pour estimer la valeur du projet en date d’évaluation. 

                                      

CBRE (Zürich) AG   

Bärengasse 29 

CH-8001 Zürich 

 Telefon +41 (0) 44 226 30 00 
 Fax +41 (0) 44 226 30 10 

 www.cbre.com 
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RRééssuullttaattss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  

Sous condition qu'il n'existe pas de circonstances inhabituelles dont nous n'avons pas connaissance 
et sur la base des commentaires et hypothèses formulés dans les expertises, CBRE estime les valeurs 
de marché arrondies à CHF 304'703’000 à la date de valorisation du 31 mars 2020. La valeur de 
chaque propriété est listée ci-dessous: 

PPrroopprriiééttéé  VVaalleeuurr  ddee  MMaarrcchhéé  CCHHFF  

Pieterlen, Brühlweg, Känelmattenweg 11/13, 14 20’697’000 

Einsiedeln, Hauptstrasse  73/75/77/79 14’328’000 

Sirnach, Im Brüel  6/6a 10’386’000 

Altstätten, Churerstrasse  5/7 9’458’000 

Gordola, Via Francesca 6 17’318’000 

Bottighofen, Bahnweg  8/10 17’133’000 

Lichtensteig, Schleusenstrasse  1,2,3,4 7’890’000 

Gelterkinden, Zelgwasserweg 21/23 11’860’000 

Oberburg, Bahnhofstrasse  5,7 16’920’000 

Mendrisio, Via ai Gas 12 23’689’000 

Basel, Bäumleingasse  22 10’541’000 

Zwingen, Reckholderstrasse  44,46,48 8’170’000 

Basel, Rosentalstrasse  71 16’866’000 

Dübendorf, Überlandstrasse  199a, 199b, 199c 12’459’000 

Wohlen, Wilerzelgstrasse  2, 2a, 4 9’767’000 

Wollerau, Wächlenstrasse 13 20’300’000 

Mettmenstetten, Obere Fischbachstrasse 10/14 10’479’000 

Wohlen, Zentralstrasse  20 12’737’000 

Capriasca, Via Battaglini  1 9’774’000 

Vezia, Via ai Platani 2/4/6 14’902’000 

Langenthal, Marktgasse  18 9’856’000 

Olten, Zelglistrasse, Gartenstrasse  7/9, 26/28/30 19’173’000 

  330044’’770033’’000000  

 

L'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), déclarée par l'Organisation mondiale de la santé 
comme "pandémie mondiale" le 11 mars 2020, a un impact sur les marchés financiers mondiaux. 
L'activité est touchée dans de nombreux secteurs. À la date d'évaluation, nous accordons moins de 
crédit aux données de marché passées, lors de l’établissement de nos opinions sur la valeur. En 
effet, la réponse actuelle au COVID-19 signifie que nous sommes confrontés à un ensemble de 
circonstances sans précédent sur lesquelles il faut fonder un jugement. Notre évaluation est donc 
effectuée sur la base d'une "incertitude matérielle d'évaluation" comme indiqué dans les normes VPS 
3 et VPGA 10 des Standards Internationaux d’Evaluation RICS. Par conséquent, le résultat de notre 
évaluation est moins certain, et un niveau de prudence plus élevé que normalement doit être pris 
en considération. Étant donné que l'impact futur du COVID-19 sur le marché immobilier est inconnu, 
nous vous recommandons de revoir fréquemment l'évaluation du portefeuille. 
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IInnddééppeennddaannccee  eett  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  

CBRE (Zürich) AG confirme que les évaluations des immeubles, représentants une partie du 
portefeuille de Raiffeisen Futura Immo Fund, ont été effectuées sans l'influence de tiers et uniquement 
conformément au mandat décrit ci-dessus. Nous confirmons que les honoraires de Raiffeisen Futura 
Immo Fund ne dépassent pas 10% du chiffre d'affaires de CBRE (Zürich) AG. 

 

Zürich, 29 Avril 2020 

  

Philipp VON BABO, MRICS 

Associate Director 

RICS Registered Valuer 

Sönke THIEDEMANN, CFA, MRICS 

Senior Director 

RICS Registered Valuer  

T: +41 44 226 30 99 T: +41 44 226 30 08 

E: Philipp.vonbabo@cbre.com  

 

E: soenke.thiedemann@cbre.com 

 

 




