
 

 

Zurich, 22 avril 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Augmentation de capital Sustainable Real Estate Switzerland 

Le fonds immobilier durable Sustainable Real Estate Switzerland a procédé à une augmentation 
de capital d'un volume d'environ CHF 13,4 millions. 131'971 nouvelles actions ont été émises. 
Après l'augmentation de capital, le nombre d'actions s'élève à 2'310'811. 

Le procède de l'augmentation de capital sera utilisé pour financer la stratégie de l’expansion du 
fonds et à une réduction temporaire du dette. Il servira notamment à financer les nouveaux 
projets de construction en cours à Thônex (GE) et à Lutry (VD). 

Marco Scheurer, directeur général de Sustainable Real Estate AG : « La pandémie actuelle de 
COVID-19 pose un défi majeur aux investisseurs institutionnels - en particulier aux fonds de 
pension. Il est actuellement impossible de prévoir comment la situation économique générale et 
donc le chômage vont évoluer. Les investisseurs ont donc tendance à accumuler plus de liquidités 
et les éventuels investissements sont reportés. Nous tenons donc à remercier nos investisseurs 
pour la confiance qu'ils ont exprimée dans l'augmentation de capital. Sustainable Real Estate 
Switzerland a montré, avec les achats d'immeubles existants à Rolle VD et Hedingen ZH, qui ont 
été réalisés depuis l'apparition de cette situation extraordinaire, qu'elle peut réaliser des 
transactions intéressantes même dans des circonstances difficiles. Une autre transaction devrait 
avoir lieu prochainement. »  

SUSTAINABLE REAL ESTATE AG 

Sustainable Real Estate AG est un consultant en matière de développement durable et un 
partenaire de vente de fonds immobiliers suisses et européens. Ensemble, l'équipe fait avancer la 
question de la durabilité dans l'immobilier depuis plus de 10 ans. Sustainable Real Estate AG 
dispose de ses propres systèmes d'évaluation de la durabilité des sites et des bâtiments et 
développe des stratégies de durabilité pour les fonds d'investissement immobilier. 
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