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Zurich, le 27 novembre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Augmentation de capital Sustainable Real Estate Switzerland 
réalisée avec succès 

Le fonds immobilier durable Sustainable Real Estate Switzerland a procédé à une augmentation 
de capital d'un volume d'environ 22,9 millions de francs suisse. 221'280 nouvelles actions ont été 
émises. Après l'augmentation de capital, le nombre d'actions s'élève à 2'532'081. 

Le résultat de l'augmentation de capital sera utilisé pour financer la stratégie de l’expansion du 
fonds et à une réduire temporairement les crédits. Il servira notamment à financer les projets de 
construction en cours à Thônex (GE), à Lutry (VD) et à St. Gall (SG) ainsi que de nouvelles 
opportunités.  

Marco Scheurer, directeur général de Sustainable Real Estate AG et membre du conseil 
d'administration de la SICAV Sustainable Real Estate Investments : « Nous tenons à remercier nos 
investisseurs pour la confiance qu'ils ont exprimés lors de cette augmentation de capital. Grâce 
aux fonds provenant de l'augmentation de capital, Sustainable Real Estate Switzerland peut 
élargir son portefeuille conformément à sa stratégie de durabilité. » 

 
Projet de construction à Lutry (animation) 
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SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND 

Le fonds immobilier durable Sustainable Real Estate Switzerland investit principalement dans des 
biens immobiliers à usage résidentiel dans toute la Suisse. Le fonds vise à obtenir un revenu stable 
à partir des revenus locatifs et de faibles fluctuations de valeur. Le Sustainable Real Estate 
Switzerland est membre du Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI), le premier indice de 
durabilité pour les propriétés suisses.  

 

SUSTAINABLE REAL ESTATE AG 

Sustainable Real Estate AG est une société de conseil en développement durable et un partenaire 
de distribution 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. La 
société est active dans 7 pays en tant que consultant en développement durable pour des fonds 
immobiliers, avec un volume de plus de 800 millions de francs suisse. 
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Marco Scheurer 
Directeur général 
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