
  

 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 
Valeurs fiscales pour investisseurs privés 
 

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds détient ses placements immobiliers en propriété foncière 
directe, ce qui présente des avantages fiscaux pour les investisseurs. La fortune et les rende-
ments découlant de la propriété foncière directe sont déclarés par le fonds immobilier, l’impôt 
fédéral direct se situant à la moitié de sa valeur habituelle. Etant donné que les rendements de 
la propriété foncière directe sont imposés au fonds, ils ne sont pas assujettis à l’impôt anticipé. 
Seuls la fortune et les rendements du fonds qui ne découlent pas des investissements immobi-
liers doivent être déclarés par l’investisseur. Cela réduit nettement la charge fiscale de ce der-
nier. La valeur fiscale que les investisseurs assujettis à l’impôt en Suisse détenant les parts 
dans leur fortune privée doivent mentionner dans leur déclaration d’impôt est mentionnée ci-
après. Ces valeurs peuvent en outre être consultées dans la liste des cours sur le site web de 
l’Administration fédérale des contributions (AFC) : liste des cours AFC 

 
Année civile Jour de réfé-

rence 
Valeur fiscale 

(CHF) 
Produit imposable (CHF) 

2022 31.12.2022 3.80 0.00 
2021 31.12.2021 1.23 0.00 

 
N° de valeur : 22 518 230 

ISIN : CH0225182309 

Dans le canton de Bâle-Campagne, on applique pour la taxation des personnes physiques do-
miciliées dans le canton les valeurs fiscales suivantes (voir liste de cours canton BL) : 
 

Année civile Jour de réfé-
rence 

Valeur fiscale 
(CHF) 

Produit imposable (CHF) 

2022 31.12.2022 1.90 0.00 
2021 31.12.2021 0.62 0.00 

 

 

Disclaimer 

Les indications qui précèdent portent sur des finalités fiscales suisses. La direction du fonds ne fournit aucune garantie 

concernant l’exactitudes des présentes indications. En cas de questions y relatives, veuillez vous adresser à votre 

conseiller fiscal. Cette documentation n’est pas une offre pour l’achat ou la souscription de parts, mais sert uniquement 

à des fins d’information. Les souscriptions de parts d’un fonds de placement de droit suisse se font sur la base du pros-

pectus actuel, du contrat de fonds, du dernier rapport annuel et semestriel ainsi que de la fiche d’information de base 

(FIB). 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 con-

seiller avant chaque investissement. En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la 

version allemande prime. 


