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FONDS DE PLACEMENT DE DROIT SUISSE DE TYPE « FONDS IMMOBILIER  »

Rapport annuel audité au 31 mars 2022 pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

En cas de difference entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime. La présente documen-
tation ne constitue pas une offre d’achat ou de souscription de parts, mais sert uniquement à des buts d’information. Les 
souscriptions de parts d’un fonds de placement de droit suisse n’ont lieu que sur la base du prospectus actuel, respectivement 
du contrat de fonds, du rapport annuel et semestriel actuel ainsi que du prospectus simplifié. Un investissement dans ce fonds 
comprend des risques qui sont expliqués dans le prospectus. Tous les documents peuvent être  obtenus gratuitement auprès 
de Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall et de VERIT Investment Management SA, Zurich (direction du fonds).  
Nous vous recommandons en outre de contacter avant chaque placement votre conseiller à la clientèle ou autre consultant.
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Organisation

Administration et organes au 31 mars 2022
Direction du 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
  Michèle Landtwing Leupi

 Direction
 Bernhard Klöpfer, directeur (CEO)
  Michael Kirschner, directeur des investissements (CIO)
  Ueli Wildhaber, directeur financier (CFO)

Banque dépositaire  Banque cantonale de Zurich 
   Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich

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

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

Experts en estimation CBRE (Zürich) SA
 Bärengasse 29, 8001 Zurich

 Wüest Partner SA
 Bleicherweg 5, 8001 Zurich

Société d’audit PricewaterhouseCoopers SA
 Birchstrasse 160, 8050 Zurich

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

Internet  www.raiffeisen.ch
  Lien vers le site web du fonds
  www.swissfunddata.ch

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

https://www.raiffeisen.ch/rch/fr.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/privatkunden/anlegen/anlageprodukte/anlagefonds/immobilienfonds.html
https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/sfd-entree
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Données de base 31.03.2022 31.03.2021
Fortune nette du fonds  334’725’206  283’833’116 
Nombre de parts en circulation  3’382’202  2’959’427 
Valeur nette d’inventaire par part  98.97  95.91 
Dividende par part  2.60  2.60 
Cours marché secondaire  113.25  114.00 
Cours maximum marché secondaire depuis lancement  117.25  117.25 
Cours minimum marché secondaire depuis lancement  100.00  100.00 

Taux de perte sur loyer 
Loyers nets dus (sans objets en développement)  14’803’747  13’633’426 
Pertes de loyers  553’023  662’704 
Taux de perte sur loyer 3.74 % 4.86 %

Coefficient d’endettement
Capitaux empruntés  55’480’000  60’600’000 
Valeur vénale des biens fonciers  404’110’000  347’869’000 
Coefficient d’endettement 13.73 % 17.42 %

Rendement de distribution 2.30 % 2.28 %

Quote-part de distribution 98.89 % 99.53 %

Marge d’exploitation (marge EBIT)
Bénéfice d’exploitation  9’430’173  8’810’841 
Recettes locatives  14’250’724  12’970’720 
Marge d’exploitation (marge EBIT) 66.17 % 67.93 %

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF)
TERREF (GAV) 0.72 % 0.74 %
TERREF (MV) 0.78 % 0.83 %

Rendement des fonds propres « Return on Equity » (ROE)
Résultat global  19’137’466  10’651’400 
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue + solde des mouvements de parts à la valeur capitalisée  323’282’251  279’777’012 
Rendement des fonds propres 5.92 % 3.81 %

Agio/Disagio 14.43 % 18.86 %

Performance 3.69 % 10.32 %

Rendement des placements
VAN au début de la période sous revue  95.91  94.91 
VAN à la fin de la période sous revue  98.97  95.91 
Distributions pendant la période sous revue  2.60  2.60 
Rendement des placements 6.07 % 3.90 %

Rendement du capital investi (ROIC)
Résultat global corrigé + charge d’intérêts  18’850’912  10’366’297 
Ø Fortune totale du fonds  388’842’903  336’178’422 
ROIC 4.85 % 3.08 %

Indices

Aperçu du portefeuille (en CHF)
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Rapport de la direction du fonds

Perspectives de marché

Économie suisse
La deuxième vague de coronavirus au 4e tri-
mestre 2021 a provoqué selon la prévision 
conjoncturelle actuelle du Secrétariat d’État 
à l’économie (SECO) un effondrement moins 
prononcé de l’économie suisse que prévu 
 initialement. La suppression de la plupart des 
 mesures et ordonnances COVID mi-février 2022 
permet d’escompter une poursuite de la reprise 
économique. Il faut s’attendre notamment 
à des effets de rattrapage dans la consomma-
tion des ménages privés. 

Difficultés d’approvisionnement  
dans l’industrie
La pandémie de coronavirus a entraîné déjà ces 
dernières années des problèmes majeurs dans 
les chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Surtout en Chine, des restrictions de sortie et de 
transport dues à une nouvelle propagation  
du COVID-19 impliquent encore dans plusieurs 
grandes villes des problèmes de production  
et de logistique. À cela s’ajoute un facteur aggra-
vant : de nombreux itinéraires d’approvisionne-
ment ne sont plus empruntables en raison  
de la guerre en Ukraine ou de sanctions. Les 
fortes hausses subies par les prix de l’énergie 
conduisent en outre à un renchérissement subs-
tantiel des frais de transport, des parties de 

 l’industrie suisse souffrant dès lors de difficultés 
d’approvisionnement. D’après le SECO, le 
 secteur industriel est freiné, les commandes, 
bien que nombreuses, ne pouvant être 
 exécutées en raison de pénuries de matériaux. 

La guerre en Ukraine
Selon le SECO, l’influence directe de la guerre  
en Ukraine sur l’économie suisse est minime, car 
la part de la Russie et de l’Ukraine aux exporta-
tions suisses de marchandises est plutôt faible. 
En sus des difficultés mentionnées du côté des 
chaînes d’approvisionnement, le conflit a  
toutefois d’autres effets indirects sur l’économie 
suisse. Les prix des principales exportations de 
Russie et d’Ukraine ont fortement augmenté en 
raison de la pénurie croissante sur les marchés 
mondiaux. Cela concerne en particulier  
les matières premières de Russie et les céréales 
d’Ukraine. 

Évolution du produit intérieur brut
L’économie suisse poursuit son ressaisissement 
de la crise du coronavirus avec une croissance 
supérieure à la moyenne du produit intérieur 
brut (PIB). Les estimations de croissance effec-
tuées avant la guerre en Ukraine doivent 
 toutefois être légèrement revues à la baisse. Le 
 pronostic  actuel du groupe d’experts du SECO 

Via al Gas, Mendrisio
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présume que l’on peut s’attendre à une norma-
lisation de la conjoncture dès que les effets 
 ralentissants du conflit russo-ukrainien s’estom-
peront. Compte tenu de ce qui précède,  
une croissance du PIB de 2,0 % est prévue  
pour 2023 (hors évènements sportifs). 

Évolution de l’inflation
La valorisation du franc suisse, notamment par 
rapport à l’euro, contribue à juguler le renché-
rissement. Le groupe d’experts SECO prévoit 
pour 2022 un taux d’inflation moyen de 1,9 % 
(pronostic de décembre 2021 : 1,1 %), les 
 ménages se voyant confrontés actuellement aux 
plus hauts taux de renchérissement depuis 2008.

Évolution des intérêts
Dans le Real Estate Outlook actuel, UBS Asset 
Management (UBS) estime pour les prochains 
trimestres que grâce à la fonction de valeur 
refuge du franc suisse et à la situation financière 
de l’État suisse perçue comme solide en 
comparaison internationale, le franc suisse 
restera fort. Pour cette raison, la Banque 
nationale suisse ne sera pas contrainte 
de s’écarter dans un avenir proche de sa 
politique d’intérêts négatifs. 

Marché immobilier suisse 
Sur le marché immobilier, il existe toujours selon 
UBS un intérêt prononcé des investisseurs pour 
les immeubles suisses, raison pour laquelle la 
pression élevée sur les placements continue de 
provoquer une hausse des prix des transactions 
et un recul de leurs rendements. Les rendements 
initiaux dans le segment de pointe du marché 
immobilier suisse ont baissé au deuxième se-
mestre 2021 de 11 points de base en moyenne. 
Le recul était de 10 points de base pour les 
 immeubles d’habitation et de commerce de 
détail, et de 15 pour les bureaux. 

D’après la publication actuelle Marché immobi-
lier suisse de Wüest Partner (WP), le volume 
d’investissements des permis de construire 
 octroyés dans le bâtiment a augmenté de 1,5 % 
par rapport à l’année passée. Cela est dû  
d’une part à une hausse des frais de construc-
tion, et d’autre part à une légère hausse de 
 l’activité d’investissement. 

Selon une enquête de la société de conseil 
 immobilier Jones Lang LaSalle (JLL) réalisée dé-
but 2022 parmi les principaux investisseurs 
 immobiliers opérant sur le marché suisse, la plu-
part des investisseurs aimeraient maintenir  
leur activité d’acquisition au niveau de l’année 

Via ai Platini, Vezia
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précédente, voire l’étendre. Ainsi, pour 2022 
également, il faut s’attendre à ce que la de-
mande dépasse nettement l’offre sur le marché 
immobilier. 

Marché du logement locatif
La publication actuelle Immobilier en Suisse de 
Raiffeisen Economic Research (Raiffeisen) 
montre que la dernière décennie a été marquée 
par une demande élevée d’investissements im-
mobiliers et une forte activité dans le domaine 
des logements locatifs. Il s’en est suivi une 
hausse des vacances locatives et une baisse des 
loyers dans de nombreuses régions. Depuis 
quelques années, l’activité de construction de 
logements locatifs est à nouveau en recul, tout 
comme depuis 2018 la planification de nou-
veaux logements (permis de construire deman-
dés). L’immigration comme facteur important  
de la demande de logement en Suisse n’a pas 
fléchi durant la pandémie de coronavirus.

En juin 2021, la Suisse comptait plus de 
61’000 logements locatifs vides. Le taux de 
 logements vacants1 de l’Office fédéral de la 

1 Par « taux de logements vacants », on entend le pourcentage 
de logements disponibles (logements locatifs et en propriété) 
par rapport à l’effectif total de logements.

 statistique (OFS) a toutefois légèrement reculé 
au 1er juin 2021 par rapport à l’année pré-
cédente de 1,72 % à 1,54 %. Ainsi, pour la pre-
mière fois depuis 2009, les communes suisses 
présentaient au total moins de vacances que 
l’année d’avant.

Dans son Real Estate Outlook actuel, UBS 
 estime que le taux de vacance moyen pour-
suivra sa baisse dans le courant de 2022,  
et que les loyers offerts atteindront dans la plu-
part des régions le creux de la vague ces pro-
chains trimestres. 

Marché des bureaux
La pandémie de coronavirus a entraîné ces 
 dernières année chez les entreprises une incerti-
tude dans la location d’espaces de bureaux.  
Par ailleurs, de nombreux projets ont été achevés 
et mis sur le marché. Il en est résulté en fin de 
compte une augmentation du taux de vacance. 
Dans son étude actuelle Marché des bureaux  
en Suisse, JLL (Jones Long LaSalle) signale que le 
taux moyen de l’offre d’espaces de bureaux 
dans les cinq villes principales de Suisse est pas-
sé l’année dernière de 4,3 % à 4,7 %.

Dohlenweg, Zurich
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Selon UBS, les données fondamentales révèlent 
toutefois de nettes différences entre les sites  
de bureaux centralisés et ceux des zones péri-
phériques. La demande d’investisseurs et 
 d’utilisateurs pour des immeubles de bureaux 
de haut standing dans des centres-villes reste 
considérable, alors que les banlieues comptent 
de plus en plus d’espaces de bureaux vides. 
Pour les années à venir, UBS prévoit une évolu-
tion positive de la demande d’espaces de bu-
reaux modernes dans des places économiques 
établies. Pour les espaces de bureaux anciens  
sis en périphérie et ne répondant plus aux 
 exigences de notre époque, UBS table sur un 
effondrement de la demande.

Pour la demande d’espaces de bureaux, les 
 aspects de durabilité gagnent en importance. 
Dans son rapport, JLL signale que les entreprises 
sont sensibles à cette question, et n’envisagent 
de plus en plus souvent que les immeubles 
 certifiés pour une location. 

Marché du commerce de détail
Le coronavirus se trouve à mi-chemin entre  
les phases pandémique et endémique. Beau-
coup d’éléments indiquent qu’à l’avenir, nous 
 devrons vivre avec le virus et ses nouveaux 
 variants. La situation économique des branches 

particulièrement touchées comme la gastro-
nomie, le divertissement, le tourisme et le com-
merce de détail profite après la suppression  
de la plupart des mesures d’un effet de rattra-
page des consommateurs. En même temps,  
la pandémie a toutefois aussi entraîné un ren-
forcement du changement structurel au sein  
du commerce de détail, et partant un déplace-
ment durable de la demande vers le commerce 
en ligne.

Dans la publication Immobilier en Suisse de 
Raiffeisen, il est démontré qu’entre mars 2020 
et fin décembre 2021, dans le commerce de 
détail, environ une entreprise sur sept avait reçu 
un soutien étatique tel que des indemnités pour 
cas de rigueur. Cela étant, durant cette période, 
le commerce de détail n’a pas été affecté par-
tout dans la même proportion par les restric-
tions liées aux mesures COVID. Le commerce de 
produits alimentaires a clairement pu tirer profit 
des mesures grâce au télétravail et à la ferme-
ture partielle des établissements gastrono-
miques. Le secteur non-food classique a souf-
fert de grandes pertes liées à la migration  
vers le commerce en ligne. Durant le premier 
confinement, alors que seuls les magasins 
 offrant des biens essentiels étaient encore 
 ouverts, le commerce en ligne a pu enregistrer 

Baslerstrasse, Olten
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une augmentation massive du volume de tran-
sactions, celui-ci ayant plus que triplé. Ce 
 volume a certes reculé avec la suppression des 
mesures, mais il n’est pas retombé au niveau 
d’avant la crise.

D’après Raiffeisen, il faut s’attendre ces pro-
chains trimestres à des répercussions sur le 
 marché des surfaces de vente. Une hausse des 
vacances et une baisse des loyers, surtout  
en dehors des emplacements de choix, sont 
probables.  

Bilan
Ces dernières années ont été marquées par des 
crises. La pandémie de coronavirus, la guerre en 
Ukraine et les problèmes au niveau des chaînes 
d’approvisionnement ont exercé une influence 
considérable sur les conditions-cadres écono-
miques, mis à mal de nombreux modèles com-
merciaux établis et provoqué des changements 
structurels. Malgré ces crises, la Suisse présente 
une demande toujours élevée d’immeubles  
de haut standing à des emplacements attractifs. 
Dans ce contexte, surtout les locataires dispo-
sant de modèles commerciaux viables repré-
sentent un clair avantage. De plus en plus, donc, 
la durabilité joue le rôle de critère de qualité  
et de générateur de valeur des immeubles.

Les immeubles constituent encore pour les 
 investisseurs des possibilités de placement 
 intéressantes. Ils offrent des cash flows relative-
ment sûrs, ont révélé par le passé une assez 
bonne résistance à l’inflation, et leur valeur 
a nettement augmenté. Les fonds immobiliers 
durables sont dès lors une forme de placement 
particulièrement stable. 

Rosentalstrasse, Bâle
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Le fonds investit dans des biens immobiliers 
existants durables en bon état de conservation 
et des projets de construction partout en  
Suisse. Les investissements se concentrent sur 
les micro- situations centrales dans des grandes 
et moyennes communes bien aménagées. Le 
portefeuille vise une diversification régionale et 
des affectations bien réparties entre immobilier 
résidentiel et commercial, au minimum 60 % de 
la fortune du fonds étant investis dans des 
 immeubles d’habitation. 

Dans le huitième exercice du fonds, le porte-
feuille immobilier a poursuivi son expansion 
grâce à quatre achats d’immeubles, améliorant 
ainsi le résultat. Les objets acquis comprennent 
un immeuble de bureaux et de commerces  
très centralisé à Olten d’une valeur de marché 
de CHF 18,2 millions ainsi qu’un immeuble rési-
dentiel à Zurich avec un potentiel de développe-
ment et une valeur de marché de CHF 21,2 mil-
lions. En outre, un contrat de vente a été  
signé pour l’acquisition d’un centre de soins  
en construction avec logements pour seniors 

à Zizers d’une valeur de marché de CHF 31,3 mil-
lions. Le dernier jour de l’exercice, un centre 
d’innovation et de startups d’une valeur de 
marché de CHF 12 millions a de plus été acquis 
à Liestal. Grâce à ces achats, ces optimisations 
des baux et ces réductions des coûts d’exploita-
tion et des vacances au sein du portefeuille, le 
rendement net a pu être augmenté de 17,40 %, 
à CHF 9,1 millions. En complément, au cours  
de l’exercice, un immeuble résidentiel a été 
 aliéné à Zwingen, avec un léger bénéfice, dans 
le cadre d’un remaniement du portefeuille.  
Hors achats, la valeur de marché du portefeuille 
a augmenté par rapport à l’année précédente, 
en raison des mesures de gestion des actifs 
mentionnées et des conditions du marché 
 accroissant la valeur, de tout juste CHF 14,6 mil-
lions, ou 4,30 %. La valeur nette d’inventaire 
par part a grimpé à CHF 98.97 et le rendement 
de distribution s’élève à 2,30 %. Le rendement 
des placements a été augmenté à 6,07 %  
et le taux de perte sur loyer a pu être réduit 
à nouveau, se situant à 3,74 %.

Kartengrundlage: © BFS GEOSTAT / L+T
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Immeubles existants 

Des modifications importantes se sont produites 
pour les immeubles suivants :

Réduction des vacances tous portefeuilles 
confondus
Le taux de vacance de douze immeubles au 
 total a récemmment pu être ramené en dessous 
de 3 %.

Langenthal (BE) 
L’immeuble commercial entièrement loué,  
qui a été acquis au cours de l’exercice 2019/20, 
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. En raison de dégâts d’eau 
à la façade du rez-de-chaussée, celui-ci fera 
l’objet d’un assainissement en 2022/23, ce dont 
il est dûment tenu compte dans l’estimation. 

Mendrisio (TI) 
Dans cet immeuble résidentiel achevé en 2019, 
les vacances initiales ont pu être diminuées 
 davantage grâce à des activités de location 
fructueuses. De plus, un paiement arriéré a été 
versé au constructeur, car des défauts remon-
tant à la construction ont été supprimés entre-
temps. Ces facteurs entraînent une augmenta-
tion de la valeur de marché de plus de 12 %.

Zwingen (BL) 
L’immeuble résidentiel de Zwingen a été aliéné 
au cours de l’exercice. Ainsi, conformément à la 
stratégie de portefeuille, un immeuble sis dans 
une localité de moins de 5000 habitants dont  
la part au portefeuille en termes de rendement 
et de durabilité était inférieure à la moyenne 
a pu être vendu avec un bénéfice.

Acquisitions de l’exercice

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

Zizers (GR), Pfarrer-Künzleweg 11 
En avril 2021, le contrat de vente portant sur un 
immeuble sis Pfarrer-Künzleweg 11 à Zizers (GR) 
a été instrumenté. L’objet en question est un 
projet de rénovation et de nouvelle construction 
encore en chantier d’un établissement médi-
co-social, qui sera achevé et passera en propriété 
en 2023. La locataire unique garantie contrac-
tuellement est Tertianum SA, qui exploite déjà 
une maison de retraite sur le site et a conclu un 
bail de 25 ans à compter de l’achèvement (plus 
2 × 5 ans d’option de prolongation). L’objet  
ne passera dans la propriété du fonds qu’une 
fois le projet remis sans défauts. L’immeuble 
disposera de 60 chambres de soins, quinze 
 appartements pour seniors et divers espaces 
communs. La valeur de marché s’élève à 
CHF 31,3 millions. 

Zurich (ZH), Dohlenweg 2– 6 
En juin 2021, trois immeubles locatifs attenants 
ont été acquis dans un quartier résidentiel tran-
quille à cinq minutes à pied de la gare d’Oerlikon. 
Les bâtiments nécessitent des rénovations,  
tout en présentant jusqu’à 100 % de potentiel 
 d’exploitation complémentaire. Les possibilités 
d’un projet de rénovation seront analysées 
à moyen terme et offrent compte tenu des cir-
constances un potentiel pour un projet durable 
typique et idéal. La valeur de marché actuelle 
est de CHF 21,2 millions et, selon une première 
étude, quelque CHF 13 millions supplémentaires 
peuvent être investis dans le projet de rénova-
tion. L’immeuble a pu être acquis à des condi-
tions avantageuses.
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Olten (SO), Baslerstrasse 37 / Ringstrasse 1 
En juillet 2021, cet immeuble de bureaux  
et de commerces situé à 500 mètres de la gare 
d’Olten a été acquis. Il est en bon état, prati-
quement entièrement loué et dispose d’une 
structure de locataires diversifiée. Les locataires 
commerciaux profitent de la bonne qualité  
des postes de travail, de la fréquentation et de 
l’aménagement. La valeur de marché s’élève 
à CHF 18,2 millions. 
 
Liestal (BL), Grammetstrasse 14 
Ce centre d’innovation et de startups a été 
acheté en mars 2022 pour le fonds. L’immeuble 
a été construit dans les années 90 comme 
 projet pilote de durabilité et offre à des petites 
et moyennes entreprises des espaces et services 
d’usage commun. Diverses approches inno-
vantes ont été mises en œuvre en termes de 
concept énergétique, de technique du bâtiment 
et de qualité des postes de travail. La valeur  
de marché s’élève à CHF 12 millions.
 

Durabilité

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds investit exclusi-
vement dans des bâtiments à haut niveau  
de durabilité, voire dont le niveau de durabilité 
peut être substantiellement accru par des 
 mesures d’assainissement. Pour les nouvelles 
constructions, le niveau absolu de la durabilité 
et de la viabilité des objets doit être élevé, 
 tandis que lors de l’acquisition d’immeubles 
existants, l’amélioration des critères de 
 durabilité se situe au premier plan.

La durabilité est ici comprise comme un principe 
directeur global pour tous les investissements 
du fonds. Aussi bien pour les immeubles exis-
tants que pour les nouvelles constructions, les 
trois dimensions de la durabilité (écologie, 
 économie, société) sont prises en compte. Ces 
dernières années, par exemple, ont été mises  
en œuvre notamment les mesures suivantes :
 
Écologie : Méthode de construction énergéti-
quement efficiente et respectueuse des res-
sources, évitement des combustibles fossiles, 
amélioration du bilan CO2 des bâtiments en 
 réutilisant des matériaux de construction, utili-
sation d’énergies renouvelables, amélioration 

Zentralstrasse, Wohlen
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de la qualité écologique des espaces verts, 
 monitoring de la consommation d’énergie 
 
Économie : Méthode de construction rentable, 
frais d’investissement bas par une conception 
intelligente et peu technologique du bâtiment, 
planification tournée vers l’avenir, réalisation 
à long terme et durable d’une rémunération du 
capital investi adaptée au marché 
 
Société : Espaces d’habitation et de travail 
conviviaux, flexibles et viables, architecture de 
haut niveau, liaison moderne du logement et 
du travail, lieux de rencontre, offres culturelles 
et gastronomiques tout comme approvisionne-
ment local, interaction et participation des 
 habitants

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds poursuit une 
approche tournée vers l’avenir et globale en 
matière de durabilité, développant le thème en 
permanence. 

La durabilité est une partie de l’activité journa-
lière de la direction du fonds, aussi bien dans le 
processus d’investissement que dans la gestion 
des actifs. 

Processus d’investissement
Dans le cadre de l’examen de l’achat pour la 
demande d’investissement, la direction du 
fonds clarifie les éléments suivants : emplace-
ment, efficacité d’utilisation, efficacité des 
 ressources, matières énergétiques, matérialisa-
tion, mobilité, déchets toxiques, espaces  
verts, nuisances entre autres en relation avec le 
statu quo, potentiels d’amélioration et risques.  
Pour les immeubles existants, les principales 
mesures d’amélioration des critères de durabilité 
sont montrées avec un calendrier approximatif.

Jusqu’à présent, la durabilité de chaque im-
meuble en comparaison avec le marché a été 
estimée par une agence de notation indépen-
dante, Inrate SA de Fribourg ; d’abord dans  
le cadre d’une évaluation sommaire pour le pro-
cessus d’achat, puis sous forme d’analyse plus 
précise au moyen de 33 critères d’évaluation 
pour la proposition d’investissement.

Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2022, sur la 
base des instruments SSREI (Swiss Sustainable 
Real Estate Index), la proposition d’investisse-
ment présentera une estimation portant sur  
le statu quo et l’évaluation de l’immeuble après 
la mise en œuvre des mesures d’amélioration. 
Cette évaluation initiale par la direction du 
fonds sert en même temps de base pour la ges-
tion de l’immeuble après son acquisition par  
le fonds. Chaque immeuble existant doit ainsi 
répondre lors de son acquisition, compte tenu 
de mesures d’amélioration obligatoires, à un 
standard minimum fondé sur les normes SSREI. 
 
Gestion des actifs
Pour chaque immeuble, il existe un plan d’en-
tretien et de développement. Celui-ci contient 
les mêmes aspects de durabilité que ceux 
à  évaluer par défaut dans le cadre de l’examen 
de l’achat et de la proposition d’investissement. 
L’estimation de chaque objet selon le SSREI  
est vérifiée une fois par an, et l’on en déduit des 
propositions d’amélioration qui sont intégrées 
dans le plan d’entretien et de développement.

La direction du fonds a identifie six thèmes 
 prioritaires devant être abordés pour les 
 immeubles existants :
• remplacement à moyen terme de toute 

 installation exploitée avec des combustibles 
fossiles pour le chauffage et l’eau chaude 
dans le cadre du cycle de renouvellement 
normal, plus améliorations au niveau de 
l’isolation ; 

• recours à des installations photovoltaïques 
sur tous les bâtiments pour lesquels cela  
est globalement justifiable d’un point de vue 
économique ; 

• pour les rénovations et transformations,  
le maintien de la substance du bâtiment 
(énergie grise) et l’intégration des locataires 
sont examinés avec soin, et assurés si 
 judicieux écologiquement et justifiables 
 économiquement ;

• amélioration de la qualité des espaces verts 
en utilisant des plantes indigènes, renoncia-
tion aux pesticides, pose de prairies maigres 
et fleuries, augmentation de l’attractivité 
pour les locataires ;
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• amélioration de la durabilité dans l’entretien 
régulier selon descriptif de construction, 
y compris par exemple utilisation de produits 
de nettoyage écologiques, remplacement  
des lampes par des LED, utilisation de gicleurs 
à économie d’eau et remplacement d’usten-
siles de cuisine par des modèles d’efficacité 
énergétique maximale ou juste inférieure ;

• monitoring annuel d’énergie des données de 
consommation avec les mesures d’améliora-
tion correspondantes.

Dans le cadre de la gestion des actifs, la direc-
tion du fonds réalise avec Signa-Terre un 
 monitoring annuel (Immo Label) sur les thèmes 
Efficacité énergétique et Émissions de CO2 des 
différents immeubles, qui fournit des données et 
des informations sur les aspects suivants :
• mesurage des émissions de CO2 ;
• mesurage de la consommation de chaleur  

et de courant selon la matière énergétique ;
• mesurage de la consommation d’eau ;
• comparaisons au sein du portefeuille du 

fonds et comparaison transversale avec 
 l’ensemble du portefeuille immobilier dont 
Signa- Terre s’occupe en Suisse ;

• identification de potentiels d’amélioration  
et mesures concrètes.

Les résulats obtenus à cette occasion sont inté-
grés au plan d’entretien et de développement de 
l’immeuble et dans son évaluation selon le SSREI.

En matière de consommation de chaleur et 
d’émissions de CO2, les bâtiments du Raiffeisen 
Futura Immo Fonds sont donc encore une fois 
nettement plus efficients que l’indice de réfé-
rence et remplissent aujourd’hui déjà les objec-
tifs de réduction définis par la Confédération 
pour l’année 2023.  

L’utilisation de pompes à chaleur, de ventilations 
de logements contrôlées et d’installations  
de récupération de chaleur permet d’obtenir sur 
l’ensemble du portefeuille des valeurs de CO2 

inférieures à la moyenne et une faible consom-
mation d’énergie. L’exploitation de ces installa-
tions s’accompagne au demeurant d’un besoin 
accru de courant. Outre le remplacement 
 progressif d’appareils et d’éclairage par des mo-
dèles efficients, la consommation de courant 
plus élevée est également compensée, au moins 
partiellement, par la production d’énergie 
 solaire. C’est pourquoi le fonds a déjà posé une 
installation photovoltaïque sur les immeubles  
de Mendrisio et Altstätten, et en a commandé 
une autre à Zizers. Cela est en phase d’examen 
pour d’autres immeubles du portefeuille.
 

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 2022).
 
** Le fonds comprend un autre objet (Zurich, Dohlenweg, valeur de marché 21 millions de francs) qui ne figure pas dans le graphique. 
 Le projet de nouvelle construction sera évalué après sa construction et représenté dans le portefeuille.

Note de durabilité (0 à 100)

Benchmark*

Raiffeisen Futura Immo Fonds**
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Depuis que le fonds est membre du SSREI,  
tous les immeubles sont analysés sur la base de 
41 critères individuels dans les domaines 
 Société, Économie et Environnement, et évalués 
avec une note de 1 à 3. Pour ce regroupement 
de critères, le SSREI se fonde sur le Standard 
Construction Durable Suisse (SNBS). L’évalua-
tion est effectuée selon les directives du SSREI 
par le gestionnaire d’actifs et vérifiée par des 
experts en estimation indépendants du SSREI.

Cette méthode d’évaluation permet de com-
prendre le portefeuille et notamment les 
 immeubles individuels de manière plus globale 
et d’en déduire des directives concrètes pour  
les mesures individuelles. Celles-ci peuvent por-
ter par exemple sur des améliorations des 
 valeurs cibles énergétiques, la satisfaction à long 
terme des locataires ou la valeur intrinsèque 
future des immeubles.

Les analyses, qui sont réalisées en détail pour 
chaque bâtiment et entrée de maison, sont 
 intégrées en fin de compte dans le cadre de la 
gestion active du portefeuille et des actifs dans 
la stratégie de réparation et d’entretien des 
 bâtiments et la conception de projets de 
construction. 

Concrètement, pour les six immeubles à Capriasca, 
à la Wilerzelgstrasse à Wohlen, à Langenthal, 
à la Rosentalstrasse à Bâle, à Gordola et à la 
Gartenstrasse à Olten, qui disposent d’installa-
tions de chauffage fossiles âgées d’au moins 
25 ans, des analyses d’état et de faisabilité pour 
des systèmes de chauffage non fossiles ont  
été ordonnées. Pour les immeubles d’Olten et
de Wohlen, la pose d’un système complet
composé d’une installation photovoltaïque, de
pompes a chaleur avec sondes géothermiques,
d’un raccordement de stations de recharge pour
véhicules électriques et d’une isolation des 
 plafonds de caves a déjà été ordonnée. Dans ces 
cas, un modèle de contracting était la variante 
la plus économique. L’immeuble de la Rosen-
talstrasse sera raccordé au réseau local de 
chauffage urbain dès que celui-ci sera disponible 
ces  prochaines  années. Ces systèmes alternatifs 
plus écologiques amélioreront encore nettement  
le bilan CO2 du portefeuille. Pour trois autres 
immeubles, des alternatives non fossiles sont 
en cours de  planification.

La mise en œuvre de la stratégie de durabilité 
du fonds va au-delà des thèmes de l’énergie 
fossile et du climat et contient aussi des éléments 
comme la revalorisation écologique des aména-
gements extérieurs (plantes indigènes, zone 
d’abeilles sauvages, meilleurs parkings à vélos, 

Indice de consommation de chaleur [MJ/m2]
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Position relative du portefeuille en comparaison avec d’autres portefeuilles immobiliers évalués par Signa-Terre (total 4800 bâtiments 
en Suisse). Le point vert montre la moyenne des 4800 bâtiments. Le point bleu reflète le portefeuille du Raiffeisen Futura Immo Fonds 
et se situe au-dessus du benchmark aussi bien au niveau du CO2 que de l’indice de consommation de chaleur.
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nouveaux espaces de séjour et de jeux et un 
nouveau terrain de jeux), qui sera par exemple 
achevée à la Gartenstrasse à Olten avant la fin 
de l’exercice 2022/23. 

De plus, le fonds encourage de manière ciblée 
la mobilité durable. Ainsi, les locataires de 
285 appartements dans dix immeubles du por-
tefeuille auront la possibilité de conclure pour 
leur ménage un abonnement Mobility gratuit. 
À cet effet, la direction du fonds a négocié  
des conditions spéciales avec la coopérative 
Mobility. 

Le portefeuille d’immeubles suisses est composé 
en grande partie de bâtiments anciens. Seule-
ment 0,7 % par an sont des nouvelles construc-
tions pouvant être réalisées de A à Z selon  
l’état actuel de la technique et les exigences des 
locataires. Pour atteindre les objectifs de réduc-
tion d’énergie et de CO2 définis par la Confédé-
ration, le perfectionnement et la viabilité des
bâtiments existants revêtent donc une impor-
tance fondamentale. C’est exactement ici  
que la stratégie de durabilité du Raiffeisen Futura 
Immo Fonds commence, dans le but d’une 
construction viable de l’ensemble des immeubles 
existants et nouvellement acquis de son porte-
feuille dans le cadre de la stratégie de rénova-
tion à moyen terme. Cela doit permettre à la 
fois d’accroître l’attractivité pour les locataires 
et les investisseurs et de réduire le potentiel  
de risque.

Répercussions du COVID-19  
sur le portefeuille 

Le Raiffeisen Futura Immo Fonds possède une 
grande proportion d’immeubles d’habitation, 
les immeubles commerciaux étant quant à eux 
occupés en grande partie par des locataires de 
bureaux peu touchés par la pandémie. Durant 
la pandémie, la direction du fonds était en 
 principe d’avis qu’à long terme, il est économi-
quement judicieux d’être arrangeant avec les 
locataires en leur octroyant des remises/délais 
temporaires de loyer lorsque leur activité 
 commerciale était fortement compromise par  
les mesures de  protection du COVID-19. La 
 deuxième année de la pandémie, les remises  
de loyer étaient  inférieures à 0,5 % des loyers 
nets cibles et n’avaient par conséquent aucun 
effet important sur le résultat.  

Le graphique ci-dessous représente la répartition 
des loyers nets au 31 mars 2022. Les valeurs 
vénales des immeubles ont été estimées par les 
experts en estimation indépendants en tenant 
compte de la situation et des constatations 
 effectuées à la date de référence. Les évaluations 
sont liées à une incertitude accrue, l’évolution 
future les loyers et des éventuelles pertes de 
loyer à la date de référence ayant pu être éva-
luée de façon moins fiable que dans un environ-
nement de marché normal. Au moment de 
l’évaluation, il n’existait pas d’indications pour 
une correction des prix. L’attestation d’évalua-
tion de CBRE à la fin du présent rapport annuel 
contient d’autres informations à ce sujet.
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Explications relatives  
aux comptes de fortune  
et de résultat

Par une augmentation du capital, CHF 40 mil-
lions ont afflué dans le fonds. Si l’on inclut les 
achats de cette année, le portefeuille compte 
25 immeubles. La fortune globale du fonds 
a augmenté de CHF 54 millions, à CHF 409 mil-
lions. L’afflux de moyens résultant de l’augmen-
tation du capital a servi à l’achat de trois 
 immeubles. Un immeuble a été aliéné dans  
le cadre de la stratégie de portefeuille.

La valeur nette d’inventaire par part s’est accrue 
durant l’exercice de CHF 95.91 à CHF 98.97,  
ce qui compte tenu de la distribution de 
CHF 2.60 par part correspond à un rendement 
des placements de 6,07 % par part (année pré-
cédente 3,90 %). Sur le marché secondaire,  
le cours par part est fixé à CHF 113.25 à la date 
de clôture du bilan, ce qui correspond à un agio 
relativement bas de 14,43 % (18,86 %). 

En raison de la croissance, le TERREF GAV a pu 
être réduit à 0,72 % (0,74 %), et le TERREF MV 
à 0,78 % (0,83 %).

Compte de fortune
La fortune globale du fonds s’élève à 
CHF 409 millions (CHF 355 millions). Les va-
leurs vénales des immeubles ont augmenté par 
rapport à l’année précédente de CHF 56 mil-
lions, à CHF 404 millions. Déduction faite des 
engagements de CHF 62 millions et des impôts 
de liquidation probables d’environ CHF 12 mil-
lions, la fortune nette du fonds augmente  
de CHF 51 millions pour atteindre CHF 335 mil-
lions. Le coefficient d’endettement s’élève 
à 13,73 % (17,42 %). Les directives permettent 
un coefficient maximum de 33 %.

Compte de résultat
Les revenus locatifs du portefeuille sont 
 comptabilisés à hauteur de CHF 14,3 millions 
(CHF 13,0 millions). Le rendement net réalisé 
s’élève à CHF 8,9 millions (CHF 7,7 millions). 
Avec des gains en capital non réalisés (y c. 
 impôts de liquidation) de CHF 10,1 millions, le 
résultat global s’élève à CHF 19,1 millions 
(CHF 10,7 millions).

La direction du fonds a décidé de procéder pour 
l’exercice écoulé à une distribution inchangée 
de CHF 2.60 par part. Cela correspond à un ren-
dement de distribution de 2,30 % (2,28 %). 

Évolution future du fonds 

Dans le cadre des défis sociaux et économiques 
de l’année passée, la résistance du Raiffeisen 
Futura Immo Fonds a de nouveau fait ses 
preuves. Celui-ci n’a guère été affecté par les 
défaillances et l’incertitude qui ont frappé le 
marché suisse de l’immobilier. Bien au contraire, 
il a pu être démontré que justement dans les 
périodes de crise les investissements dans des 
immeubles construits durablement constituent 
un placement rentable. En conséquence, les 
parts sociales étaient très recherchées, et l’inté-
rêt des investisseurs existants et nouveaux 
 important, ce qui s’est confirmé par la sursous-
cription lors de l’augmentation du capital.  

Par conséquent, l’activité d’acquisition 
 d’immeubles nouveaux et existants ainsi que de 
projets de construction se poursuivra encore 
l’année prochaine. En outre, les investissements 
au sein de son propre portefeuille immobilier, 
en relation notamment avec la poursuite du 
profilage répondant aux exigences de durabilité, 
offrent un grand potentiel. À cela s’ajoute une 
marge de manœuvre permettant de réduire  
la structure de coûts des bâtiments existants et 
d’accroître ponctuellement le potentiel de ren-
dement, de sorte que le fonds non seulement 
réponde aux exigences futures mais aussi reste 
un placement de  capitaux attractif.
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Actifs et passifs (en CHF) 31.03.2022 31.03.2021

Avoirs bancaires
–  à vue  613’138  4’107’065 
Biens fonciers
–  immeubles d’habitation  230’585’000  207’310’000 
–  immeubles à usage commercial  115’280’000  83’539’000 
–  constructions à usage mixte  58’245’000  57’020’000 
–  terrains à bâtir, y compris bâtiments à démolir et constructions commencées  –    –   
Autres actifs  4’314’138  3’405’674 
Fortune totale du fonds  409’037’276  355’381’739 

Engagements à court terme
–  hypothèques productives d’intérêts à court terme et autres engagements garantis  

par des hypothèques*  –55’480’000  –60’600’000 
–  prêts et crédits productifs d’intérêts à court terme  –    –   
– autres engagements à court terme  –7’236’072  –5’982’914 
Engagements à long terme
–  hypothèques productives d’intérêts à long terme et autres engagements garantis  

par des hypothèques – –
–  prêts et crédits productifs d’intérêts à long terme  –    –   
– autres engagements à long terme  –    –   
Fortune nette du fonds avant impôts estimatifs de liquidation  346’321’204  288’798’825 
./. impôts estimatifs de liquidation  –11’595’998  –4’965’709 
Fortune nette du fonds  334’725’206  283’833’116 

Modification de la fortune nette du fonds (en CHF)
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mois)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mois)

Fortune nette du fonds au début de la période sous revue  283’833’116  240’750’651 
./. dividende  –7’694’510  –6’595’295 
Solde des mouvements de parts  39’449’135  39’026’360 
Résultat global  19’137’466  10’651’400 
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue  334’725’206  283’833’116 

Nombre de parts en circulation
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mois)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mois)

État au début de la période sous revue  2’959’427  2’536’652 
Parts émises  422’775  422’775 
Parts reprises  –    –   
État à la fin de la période sous revue  3’382’202  2’959’427 

Valeur nette d’inventaire par part (en CHF) 31.03.2022 31.03.2021

Valeur nette d’inventaire par part  98.97  95.91 

Informations sur le compte de fortune 31.03.2022 31.03.2021

Montant du compte d’amortissement des biens fonciers en CHF  –    –   
Montant du compte de provisions pour réparations futures en CHF  167’862  169’127 
Montant du compte des revenus retenus aux fins de réinvestissement en CHF  –    –   
Nombre de parts annoncées pour la fin du prochain exercice comptable  –    –   
Valeur d’assurance des immeubles en CHF  255’111’102  225’083’267 

Comptes annuels

Compte de fortune
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Résultat (en CHF)
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mois)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mois)

Rendements des avoirs bancaires  –    –   
Intérêts négatifs  –26’019  –25’949 
Recettes locatives  14’250’724  12’970’720 
Autres revenus  –  –   
Rachat des revenus nets lors de l’émission de parts  486’191  562’291 
Total revenus  14’710’896  13’507’062 

Intérêts hypothécaires et intérêts d’engagements garantis par des hypothèques  173’618  251’239 
Entretien et réparations  1’215’711  996’101 
Gérance d’immeuble
– charges immobilières  762’118  648’743 
– charges administratives  –    –   
Impôts sur le capital et le bénéfice  850’620  1’391’098 
Charges d’estimation et d’audit  91’452  60’528 
Frais bancaires  10’102  5’790 
Amortissements de biens fonciers  –    –   
Provisions pour réparations futures  –    –   
Rémunérations réglementaires à :

– direction du fonds  609’643  542’046 
– banque dépositaire  139’384  123’274 
– gérance immobilière  601’105  584’566 
– distributeur/advisory  1’202’791  965’201 
– autres services  162’226  197’364 
Autres dépenses  –    10’317 
Versement des revenus nets en cours lors de la reprise de parts  –    –   
Total dépenses  5’818’769  5’776’266 

Revenu net  8’892’127  7’730’796 
Gains/Pertes de capital réalisé(e)s  182’876    –   
Résultat réalisé  9’075’003  7’730’796 
Gains/Pertes de capital non réalisé(e)s y compris impôts de liquidation  10’062’463  2’920’604 
Rachat de gains/pertes de capital courant(e)s non réalisé(e)s lors de l’émission de parts  –    –   
Résultat global  19’137’466  10’651’400 

Emploi du résultat (en CHF)
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mois)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mois)

Résultat net de l’exercice comptable  8’892’127  7’730’796 
Gains en capital destinés à la distribution de l’exercice comptable  182’876    –   
Gains en capital destinés à la distribution d’exercices comptables écoulés  –    –   
Report de l’année précédente  101’281  64’996 
Résultat disponible pour la distribution  9’176’284  7’795’791 
Résultat destiné à la distribution aux investisseuses et investisseurs  8’793’725  7’694’510 
Revenu retenu aux fins de réinvestissement  –    –   
Report sur le nouvel exercice  382’559  101’281 

Dividende pour l’exercice

Facture ordinaire
Date ex 23.06.2022 25.06.2021
Payable 28.06.2022 30.06.2021

Dividende brut par part (en CHF)  2.60  2.60 
– exempt d’impôt  2.60  2.60 
– imposable 0.00 0.00 
Moins 35 % impôt anticipé féd. 0.00 0.00 
Dividende net par part 2.60 2.60 

Comptes annuels

Compte de résultat
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Coûts de revient Valeur vénale Recettes locatives *

Localité, adresse
No de  
carte 

Rapport de 
propriété

Année de 
construction

Surface  
du bien  

foncier en m2

Quantité de 
logements

Quantité  
de places  

de parc

Surface  
locative  

en 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 2.7 10’035’000 2.5 423’215 3.0

4460 Gelterkinden 
Zelgwasserweg 21/23 8

Propriété 
exclusive 2018  2’632  24  31  1’899 11’142’229 2.9 12’630’000 3.1 476’288 3.4

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

Propriété 
exclusive 1986  7’089  53  70  4’839 16’638’719 4.3 18’135’000 4.5 757’248 5.4

9620 Lichtensteig 
Schleusenstrasse 1/2/3/4 7

Propriété 
exclusive 1956  3’247  27  38  2’546 9’346’657 2.4 8’225’000 2.0 335’726 2.4

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

Propriété 
exclusive 2019  6’281  86  94  3’686 28’211’277 7.2 30’880’000 7.6 940’022 6.7

8932 Mettmenstetten 
Obere Fischbachstrasse 10/14 15

Propriété 
exclusive 2006  2’097  16  23  2’053 10’717’354 2.8 10’915’000 2.7 400’710 2.9

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

Propriété 
exclusive 2019  2’539  44  39  2’704 15’710’844 4.0 18’410’000 4.6 664’237 4.8

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

Propriété 
exclusive 1974  5’591  56  83  4’916 19’741’035 5.1 20’415’000 5.1 769’945 5.5

2542 Pieterlen 
Känelmattenweg 14, Brühlweg 11/13 1

Propriété 
exclusive 2016  4’773  51  61  4’768 21’425’285 5.5 21’920’000 5.4 903’231 6.5

8370 Sirnach 
Im Brüel 6/6a 5

Propriété 
exclusive 2017  2’001  22  41  1’929 8’797’169 2.3 10’980’000 2.7 433’257 3.1

6943 Vezia 
Via ai Platani 2/4/6 18

Propriété 
exclusive 1986  13’151  24  62  3’291 15’351’646 3.9 15’360’000 3.8 548’243 3.9

8832 Wollerau 
Wächlenstrasse 13/15/17 16

Propriété 
exclusive 2002  2’235  21  37  2’194 20’242’790 5.2 21’280’000 5.3 671’011 4.8

5610 Wohlen 
Wilerzelgstrasse 2/2a/4 14

Propriété 
exclusive 1995  3’207  23  27  2’246 9’890’756 2.5 10’220’000 2.5 393’744 2.8

8050 Zurich 
Dohlenweg 2/4/6 21

Propriété 
exclusive 1927  2’188  17  –    1’080 16’399’373 4.2 21’180’000 5.2 154’143 1.1

Total immeubles d’habitation  58’471  487  638  40’312  214’223’133 54.9  230’585’000 57.1  7’871’018 56.4

Inventaire des immeubles

Portefeuille immobilier au 31.03.2022
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Coûts de revient Valeur vénale Recettes locatives *

Localité, adresse
No de  
carte 

Rapport de 
propriété

Année de 
construction

Surface  
du bien  

foncier en m2

Quantité de 
logements

Quantité  
de places  

de parc

Surface  
locative  

en m2 CHF  % CHF % CHF %

Immeubles à usage commercial
4051 Bâle 
Bäumleingasse 22 12

Propriété 
exclusive 1929  374  –    –    1’638 10’468’257 2.7 10’860’000 2.7 406’044 2.9

8598 Bottighofen 
Bahnweg 8/10 2

Propriété 
exclusive 2012  2’369  –    116  3’335 18’226’004 4.7 17’250’000 4.3 1’008’312 7.2

6950 Capriasca 
Via Battaglini 1 17

Propriété 
exclusive 1991  2’397  1  58  2’542 9’766’859 2.5 9’520’000 2.4 471’406 3.4

4900 Langenthal 
Marktgasse 18 19

Propriété 
exclusive 1971  746  –    6  2’442 9’227’534 2.4 9’940’000 2.5 426’276 3.1

4600 Olten 
Baslerstrasse 37, Ringstrasse 1 20

Propriété 
exclusive 1954  813  1  1  3’644 17’578’028 4.5 18’220’000 4.5 523’504 3.7

8004 Zurich 
Hallwylstrasse 71 21

Propriété 
exclusive 1962  829  –    20  3’711 36’835’762 9.4 37’455’000 9.3 1’044’047 7.5

4410 Liestal  
Grammetstrasse 14 11

Propriété 
exclusive 1991  2’535  1  60  3’229 11’615’000 3.0 12’035’000 3.0

Total immeubles à usage commercial  10’063  3  261  20’541  113’717’444 29.2  115’280’000 28.5 3’879’590 27.8

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

Propriété 
exclusive 1913  1’016  18  –    2’843 17’377’655 4.5 17’700’000 4.4 587’877 4.2

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

Propriété 
exclusive 1955  2’691  19  46  2’587 12’268’027 3.1 12’710’000 3.2 497’316 3.6

8840 Einsiedeln 
Hauptstrasse 73/75/77/79 3

Propriété 
exclusive 2014  1’212  19  11  2’611 20’329’962 5.2 15’025’000 3.7 586’420 4.2

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

Propriété  
par étages 1904/1956  3’111  10  61  3’353 12’207’417 3.1 12’810’000 3.2 543’898 3.9

Total constructions à usage mixte  8’030  66  118  11’394  62’183’061  15.9  58’245’000 14.4  2’215’511  15.9 
 dont en propriété par étages  3’111  10  61  3’353  12’207’417 3.1  12’810’000 3.2  543’898 3.9

Total  76’564  556  1’017  72’247  390’123’638 100.0  404’110’000 100.0 13’966’119 100.0
 dont en propriété par étages  3’111  10  61  3’353  12’207’417 3.1  12’810’000 3.2  543’898 3.9

* La somme des revenus locatifs diffère des indications relatives au compte de résultat, car l’immeuble de Zwingen a été aliéné en cours d’année.

 
 
 

Valeur vénale par type d’utilisation

  Immeubles d’habitation
  Immeubles à usage mixte
  Immeubles à usage commercial

58,8%
14,9%
26,3%

 
 
 

   
   

Valeur vénale par usage

68,6 Usage d’habitation
31,4 Usage commercial

%
%

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

Valeur vénale par région

Suisse du Nord-Ouest
Tessin
Espace Mittelland
Zurich
Suisse orientale
Suisse centrale

16,4%
18,8%
22,6%
21,0%
11,9%

9,3%Valeurs vénales au 31.03.2022 (sans l’immeuble vendu en cours d’année à Zwingen)
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Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques

Hypothèques ouvertes et autres engagements garantis par des hypothèques ainsi que prêts et crédits avec échéance d’un à cinq ans

Type de crédit  Durée
Montant 

en CHF
Taux d’intérêt

en %

Avance à terme fixe 27.10.2021 – 27.04.2022  21’100’000 0.06 %
Avance à terme fixe 30.11.2021 – 29.04.2022  4’480’000 0.33 %
Avance à terme fixe 28.02.2022 – 27.05.2022  6’000’000 0.06 %
Avance à terme fixe 03.03.2022 – 03.06.2022  900’000 0.05 %
Avance à terme fixe 08.03.2022 – 08.06.2022  12’000’000 0.05 %
Avance à terme fixe 29.03.2022 – 30.06.2022  11’000’000 0.09 %
Total   55’480’000
Ø durée résiduelle (années) 0.14

Hypothèques ouvertes et autres engagements garantis par des hypothèques ainsi que prêts et crédits avec échéance après cinq ans 
   
    

Type de crédit  Durée
Montant 

en CHF
Taux d’intérêt

en %

Aucun

Remboursement hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques ainsi que prêts et crédits  

Type de crédit  Durée
Montant 

en CHF
Taux d’intérêt

en %

Avance à terme fixe 28.06.2021 – 28.07.2021  7’500’000 0.02 %
Avance à terme fixe 28.07.2021 – 27.08.2021  7’500’000 0.05 %
Avance à terme fixe 31.08.2020 – 30.08.2021  6’000’000 0.45 %
Avance à terme fixe 16.02.2021 – 30.08.2021  7’300’000 0.45 %
Avance à terme fixe 31.08.2020 – 30.09.2021  15’200’000 0.33 %
Avance à terme fixe 21.06.2021 – 30.09.2021  14’300’000 0.33 %
Avance à terme fixe 31.08.2020 – 06.10.2021  11’000’000 0.33 %
Avance à terme fixe 27.08.2021 – 27.10.2021  7’500’000 0.04 %
Avance à terme fixe 30.08.2021 – 27.10.2021  13’600’000 0.04 %
Avance à terme fixe 01.09.2020 – 08.11.2021  3’100’000 0.33 %
Avance à terme fixe 30.06.2020 – 30.11.2021  6’000’000 0.33 %
Avance à terme fixe 01.09.2020 – 30.11.2021  10’900’000 0.33 %
Avance à terme fixe 28.06.2021 – 30.11.2021  12’680’000 0.33 %
Avance à terme fixe 30.07.2021 – 30.11.2021  2’700’000 0.33 %
Avance à terme fixe 30.11.2021 – 28.02.2022  6’000’000 0.06 %
Avance à terme fixe 30.11.2021 – 03.02.2022  10’900’000 0.06 %
Avance à terme fixe 03.02.2022 – 03.03.2022  900’000 0.06 %
Avance à terme fixe 08.12.2021 – 08.03.2022  12’000’000 0.06 %

Achats et ventes de biens fonciers

Liste des achats et ventes de biens fonciers dans la période sous revue

Achats Type de bâtiment No RF
Surface du bien foncier 

en m2

Zurich, Dohlenweg 2, 4, 6 Immeubles d’habitation 1997, 1998, 1999  2’188 
Olten, Baslerstrasse 37 / Ringstrasse 1 Immeubles à usage commercial 1217 813
Liestal, Grammetstrasse 14 Immeubles à usage commercial 7412  2’535
Zizers, Pfarrer-Künzleweg 11* Immeubles d’habitation 1547  7’659

* Transfert de propriété en 2023

Ventes Type de bâtiment No RF
Surface du bien foncier  

en m2

Zwingen, Reckholderstrasse 44, 46, 48 Immeubles d’habitation 1788, 1559 1’743

Informations supplémentaires
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Contrats de bail > 5 % des recettes locatives totales
HolidayCheck AG, Bottighofen 
Schweizerische Textilfachschule, Zurich 

Informations sur les dérivés
Aucune

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

maximale effective

Commission d’émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou du distributeur  
en Suisse et à l’étranger 3.00 % 1.50 %
Commission de reprise en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou du distributeur  
en Suisse et à l’étranger 2.00 % n.a.

Rémunérations et frais annexes à la charge de la fortune du fonds
(Extrait du § 20 du contrat de fonds)

maximale effective 

Commission de gérance de la direction du fonds (en % de la fortune totale du fonds au prorata temporis lors 
du calcul de l’inventaire net, débit trimestriel).  
Celle-ci est utilisée pour la direction, la gestion des actifs et l’exploitation du fonds immobilier. 0.80 % l’an 0.55 % l’an

Outre la commission de gérance, la direction du fonds a droit à
(Extrait du § 20 du contrat de fonds)

maximale effective 

Commission de développement et de construction (en % des frais de construction) 2.00 % 2.00 %
Indemnité de courtage (en % du prix de vente ou d’achat) 1.00 % 1.00 %
Commission de gérance d’immeubles (en % des recettes locatives annuelles brutes) 5.00 % 4.06 %

Soft commissions
La direction du fonds n’a pas conclu d’accord concernant la rétrocession de « soft commissions ».

Obligations contractuelles de paiement après la date de clôture du bilan pour les achats de biens fonciers ainsi 
que pour les contrats de construction et les investissements dans des immeubles 

31.03.2022

Achats de biens fonciers  28’900’000 
Contrats de construction et investissements dans des immeubles  500’000 

Délégation de tâches partielles
La gestion des immeubles est déléguée à la société suivante :  VERIT immeubles SA 

Klausstrasse 48, 8008 Zurich

La notation de durabilité est déléguée à la société suivante :  Inrate SA 
Rue de Romont 2, 1700 Fribourg

Le market making est délégué à la société suivante :  Raiffeisen Suisse société coopérative 
Raiffeisenplatz, 9001 Saint-Gall
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Principes d’évaluation et de calcul de la valeur nette d’inventaire
1. La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est calculée à la valeur vénale pour la fin de l’exercice comptable ainsi 

qu’à chaque émission de parts, en francs suisses.
2. La direction du fonds fait contrôler la valeur vénale des biens fonciers appartenant au fonds immobilier par des experts en 

estimation indépendants pour la clôture de l’exercice comptable ainsi que lors de l’émission de parts. À cet effet, la direction 
du fonds mandate avec l’approbation de l’autorité de surveillance au moins deux personnes physiques ou une personne 
morale comme experts en estimation indépendants. L’inspection des biens fonciers par les experts en estimation est 
 répétée au moins tous les trois ans.

3. Les placements négociés en bourse ou dans un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués aux cours actuels 
payés sur le marché principal. Les autres placements ou ceux pour lesquels aucun cours actuel n’est disponible sont 
 évalués au prix qui serait probablement réalisé en cas de vente effectuée avec soin au moment de l’estimation. Dans ce 
cas, la direction du fonds applique, pour le calcul de la valeur vénale, des modèles et principes d’évaluation convenables  
et reconnus dans la pratique.

4. Les placements collectifs ouverts sont évalués avec leur prix de reprise ou leur valeur nette d’inventaire. S’ils sont négociés 
régulièrement en bourse ou dans un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer 
conformément au point 3.

5. Le montant des valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe qui ne sont pas négociées en bourse ou dans un 
autre marché réglementé ouvert au public est déterminé comme suit : le prix d’évaluation de tels placements est ajusté 
successivement au prix de remboursement sur la base du prix d’acquisition net en maintenant constamment le rendement 
de placement calculé sur cette base. En cas de modifications importantes des conditions du marché, la base d’évaluation 
des  différents placements est adaptée au nouveau rendement du marché. À cet effet, on se fonde en règle générale,  
à défaut de prix du marché, sur l’évaluation d’instruments du marché monétaire revêtant les mêmes caractéristiques 
 (qualité et siège de l’émetteur, monnaie d’émission, durée).

6. Les avoirs postaux et bancaires sont évalués avec le montant de leur créance plus les intérêts échus. En cas de modifica-
tions importantes des conditions du marché, la base d’évaluation des avoirs bancaires à terme est adaptée à la nouvelle 
situation.

7. La valeur nette d’inventaire d’une part découle de la valeur vénale de la fortune du fonds, moins les éventuels engage-
ments du fonds immobilier et les impôts dus selon toute vraisemblance en cas de liquidation du fonds immobilier, le résul-
tat étant divisé par le nombre de parts en circulation. Elle est arrondie à 1⁄100 de l’unité de compte.

8. Les évaluations des immeubles pour le fonds sont effectuées selon la méthode discounted cash flow (DCF). À cet effet,  
la valeur de marché d’un immeuble est déterminée par la somme de tous les revenus nets attendus à l’avenir, escomptés 
à la date de référence. L’escompte est effectué par immeuble en fonction du marché et avec un ajustement au risque, 
c’est-à-dire en tenant compte de ses chances et risques individuels. Pour les constructions commencées, la méthode DCF 
s’applique également. Elle se base sur l’évaluation du projet à l’achèvement établie dans la phase préparatoire, étant 
 précisé que le moment est avancé à la date actuelle d’évaluation et que les frais de construction encore à échoir ainsi que 
les revenus locatifs ne rentrant qu’ultérieurement sont pris en considération dans la période sous revue.

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

Taux d’escompte
Le taux d’escompte nominal moyen de tous les immeubles évalués au 31 mars 2022 s’élève à 3,14 %, le plus bas étant de 
2,50 % et le plus haut de 4,38 %.

Questions revêtant une importance économique ou juridique particulière
Depuis le 1er décembre 2021, Bernhard Klöpfer est directeur (CEO) et prend dès lors la succession de Niels Lehmann.
Ueli Wildhaber occupe le poste de directeur financier (CFO) depuis le 1er août 2021.

Les coûts de la suppression des défauts de l’immeuble d’Einsiedeln sont réclamés au vendeur de l’immeuble. Le procès y relatif 
a commencé en avril 2021. Des paiements d’indemnités résultant d’un gain de cause dans ce procès entraîneraient un gain 
en capital non réalisé pour le fonds. Concernant l’immeuble de Capriasca, des défauts de construction ont été constatés au 
niveau du garage, que la venderesse s’était engagée à rénover. Les défauts ne sont pas encore supprimés, et les parties sont 
encore en discussion. Une procédure de conciliation a été engagée contre la venderesse afin d’interrompre la prescription.
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Rapport abrégé de la société d’audit 
au Conseil d’administration de la direction de fonds VERIT Investment 
Management AG, Zürich 

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 4, 5 et 19 à 25 du rap-
port annuel) pour l’exercice arrêté au 31 mars 2022. 

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 significatives, 
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. 

Opinion d'audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 mars 2022 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. 

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 de la société d’audit

Rapport abrégé de la société d’audit sur les comptes annuels 
du fonds de placement au 31 mars 2022
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 2  VERIT Investment Management AG  |  Rapport abrégé de la société d’audit au Conseil d’administration de la direction 
de fonds 

 

 

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, 10 juin 2022 

 

 
 

 3  VERIT Investment Management AG |  Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die 
Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Andreas Scheibli Tobias Leisibach 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Revisionsexperte 

Zürich, 10. Juni 2022 
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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 25 objets immobiliers. 
L'évaluation est effectuée dans le cadre de reporting financier et avec pour date de valorisation le 
31.03.2022.  

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 

Attestations d’évaluation

Estimation de la valeur de marché des immeubles
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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 404'110'000 à la date de valorisation du 31 mars 2022. La valeur de 
chaque propriété est listée ci-dessous: 

NNoo  PPrroopprriiééttéé  VVaalleeuurr  ddee  
MMaarrcchhéé  CCHHFF  

13 4410 Liestal Grammetstrasse 14 12'035'000 

5 8050 Zürich Dohlenweg 2,4,6 21'180'000 

7 4600 Olten Baslerstrasse 37 18'220'000 

L-00001 2542 Pieterlen Brühlweg, Känelmattenweg 11/13, 14 21'920'000 

L-00002 8840 Einsiedeln Hauptstrasse  73/75/77/79 15'025'000 

L-00003 8370 Sirnach Im Brüel  6/6a 10'980'000 

L-00004 9450 Altstätten Churerstrasse  5/7 10'035'000 

L-00005 6596 Gordola Via Francesca 6 18'135'000 

L-00006 8598 Bottighofen Bahnweg  8/10 17'250'000 

L-00007 9620 Lichtensteig Schleusenstrasse  1,2,3,4 8'225'000 

L-00008 4460 Gelterkinden Zelgwasserweg 21/23 12'630'000 

L-00009 3414 Oberburg Bahnhofstrasse  5,7 18'410'000 

L-00010 6850 Mendrisio Via al Gas 12 30'880'000 

L-00011 4051 Basel Bäumleingasse  22 10'860'000 

L-00013 4058 Basel Rosentalstrasse  71 17'700'000 

L-00014 8600 Dübendorf Überlandstrasse  199a, 199b, 199c 12'710'000 

L-00015 5610 Wohlen Wilerzelgstrasse  2, 2a, 4 10'220'000 

L-00016 8832 Wollerau Wächlenstrasse 13, 15, 17 21'280'000 

L-00017 8932 Mettmenstetten Obere Fischbachstrasse 10/14 10'915'000 

L-00018 5610 Wohlen Zentralstrasse  20 12'810'000 

L-00019 6950 Capriasca Via Battaglini  1 9'520'000 

L-00020 6943 Vezia Via ai Platani 2/4/6 15'360'000 

L-00021 4900 Langenthal Marktgasse  18 9'940'000 

L-00022 4600 Olten 
Zelglistrasse, Gartenstrasse  7/9, 
26/28/30 

20'415'000 

L-00023 8004 Zürich Hallwylstr.  71 37'455'000 

Total       404'110'000 

 

VVoollaattiilliittéé  aaccccrruuee  dduu  mmaarrcchhéé  

Nous attirons votre attention sur le fait que la combinaison des pressions inflationnistes mondiales 
(entraînant une hausse des taux d'intérêt) et des récents événements géopolitiques en Ukraine - en 
plus des effets persistants de la pandémie mondiale de Covid-19, sur certains marchés - a renforcé 
le potentiel de volatilité accrue des marchés immobiliers à court et moyen terme. L'expérience passée 
a montré que le comportement des consommateurs et des investisseurs peut rapidement changer 
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pendant les périodes de volatilité. Nous attirons ainsi votre attention sur le fait que les conclusions 
présentées dans ce rapport ne sont valables qu'à la date d'évaluation et que toute décision de prêt 
ou d'investissement doit en tenir compte. Le cas échéant, nous recommandons que cette évaluation 
soit étroitement surveillée, dans la mesure où nous continuons à suivre la façon dont les acteurs du 
marché réagissent aux événements actuels. 

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, 1 Avril 2022 

 

 

Kristin MÜLLER, MRICS 

Senior Consultant 

RICS Registered Valuer 

Sönke THIEDEMANN, CFA, MRICS 

Senior Director 

RICS Registered Valuer  

T: +41 43 305 02 78 T: +41 44 226 30 08 

E: kristin.mueller@cbre.com  

 

E: soenke.thiedemann@cbre.com 
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SSREI SA Seefeldstrasse 104, 8008 Zurich    E-Mail : info@ssrei.ch    Téléphone : +41 43 499 24 99    Site web : www.ssrei.ch    6 avril 2022 

 

SSREI-STATEMENT (CH22/01) 
Vérification de la valorisation du portefeuille immobilier Raiffeisen Futura Immo Fonds 
de VERIT Investment Management AG 

 
 

CHAMP D’APPLICATION ET MÉTHODOLOGIE 
SSREI SA a été chargée par VERIT Investment Management AG d’effectuer une vérification indé-
pendante de son portefeuille immobilier conformément à la taxonomie sur laquelle repose le 
SSREI (Swiss Sustainable Real Estate Index). 

Le portefeuille comprend 24 immeubles avec une surface utile principale (SUP) totale 68‘582 m2.  

Les données enregistrées par le client dans l’outil d’évaluation du portefeuille SSREI ont servi de 
base à l’évaluation. Celle-ci repose sur 36 indicateurs de même pondération. Pour chaque indica-
teur, une note maximale de 3 peut être obtenue. L’exactitude des documents mis à disposition 
par le client pour vérification a été présumée et non vérifiée. 

La vérification comprenait les étapes suivantes : 

• VÉRIFICATION NIVEAU 1 : une vérification complète a été réalisée par domaine sur un bâti-
ment représentatif : Architecture, Société & Économie, Facility Management, Mobilité, Environ-
nement. Cette démarche a permis un calibrage mutuel, c’est-à-dire transmettre une compré-
hension uniforme des exigences SSREI. Le client a pu procéder sur cette base à l’auto-évalua-
tion du portefeuille. 
 

• VÉRIFICATION NIVEAU 2 : une vérification aléatoire du portefeuille immobilier a été effectuée, 
portant sur 8%. L’échantillon constitue une sélection représentative du portefeuille immobilier 
en termes de taille, d’utilisation, d’âge et de région. 
 

• CERTIFICATION du processus de vérification par la SGS Société Générale de Surveillance SA. 

COMPÉTENCES ET INDÉPENDANCE DE L’ORGANISME DE VÉRIFICATION 
L’organisme de vérification est composé d’experts reconnus dans les différents domaines d’éva-
luation. Nous confirmons par la présente qu’aucun membre de l’organisme n’a participé à la véri-
fication et/ou à l’auto-évaluation du portefeuille immobilier par le client. 
 
RÉSULTAT 
Le portefeuille immobilier Raiffeisen Futura Immo Fonds de VERIT Investment Management AG a 
atteint une valeur SSREI de 2.03 le 5 mars 2022. 
 
AVIS DE VÉRIFICATION 
Sur la base de la méthodologie qualitative décrite ci-dessus, il n’a pas été possible d’identifier des 
faits qui permettraient de conclure que l’évaluation divulguée par VERIT Investment Manage-
ment AG n’est pas correcte. Tous les écarts entre l’auto-évaluation de base et l’évaluation de l’or-
ganisme de vérification ont été traités et résolus au cours du processus de vérification. 

Elvira Bieri, Directrice SSREI SA 
 
 

Évaluation de la durabilité



Ouvrons la voie


