
Communiqué de presse 

Augmentation du capital réussie du Raiffeisen Futura Immo Fonds 

Saint-Gall, le 18 septembre 2018. L'augmentation du capital du Raiffeisen Futura Immo Fonds, valeur 

22'518'230, a été terminée avec succès. Pendant le délai de souscription qui allait du 27 août au 14 septembre 

2018, 615’692 nouvelles parts sociales ont été souscrites pour un montant total de 56 millions de francs. Le 

volume total du fonds atteint ainsi près de 300 millions de francs. 

L'émission a été effectuée sur commission («best effort basis») dans le cadre d'une offre d'achat officielle en 

Suisse. Les investisseurs ayant participé à l'émission libre ont bénéficié d'une attribution complète. Grâce à 

l'augmentation du capital, il y aura de nouveau à partir de la libération assez de parts de fonds à disposition 

pour un négoce liquide sur le marché secondaire. 

Lancé en mars 2014, le Raiffeisen Futura Immo Fonds est un fonds immobilier suisse durable ouvert au public. 

Il investit seulement dans des objets qui satisfont à des critères de durabilité clairement définis et sont 

attrayants en termes de rendement.  

Avec les moyens supplémentaires dont il dispose, le Raiffeisen Futura Immo Fonds prévoit notamment 

d'acquérir d'autres immeubles, de financer des projets de construction et de rénovation et de rembourser des 

financements externes. 

Conditions d'émission définitives 
Volume d'émission environ CHF 56 mio. 

Prix de souscription CHF 93.04 net par nouvelle part 

Rapport de souscription 6.24 anciennes parts permettent de souscrire 2 
nouvelles parts  

Droit de souscription est décompté à un prix unitaire de CHF 3.70 

Libération 18 septembre 2018 

Numéro de valeur / ISIN (part) 22518230 / CH0225182309 

Numéro de valeur / ISIN (droit de souscription) 42821146 / ISIN CH0428211467 

Gestionnaire de fonds / direction du fonds VERIT Investment Management AG, Zurich 

Banque dépositaire Banque Cantonale de Zurich, Zurich 

Renseignements: Service de presse de Raiffeisen Suisse 

021 612 50 71, presse@raiffeisen.ch 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail de Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il compte 

3,8 millions de clients, dont 1,9 million de sociétaires. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 896 sites en Suisse. 

Les 246 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont regroupées au sein de 

Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la fonction de direction stratégique de l'ensemble du 

Groupe Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et ses participations, Raiffeisen propose 

aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 30.06.2018, le Groupe 

Raiffeisen affichait 211 milliards de francs d'actifs sous gestion et 185 milliards de francs de prêts et crédits à 

la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est de 17,6%. Son total de bilan s'élève à 

229 milliards de francs. 
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