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Zurich, le 18 mai 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sustainable Real Estate AG est conseiller en matière de durabilité 
pour le nouveau fonds d'infrastructure immobilière « Quadoro 
Social Infrastructure » 

La société de gestion de capital Quadoro Investment GmbH (Offenbach am Main) commence à 
commercialiser le nouveau fonds immobilière « Quadoro Social Infrastructure » (QSI) avec 
Sustainable Real Estate AG comme conseiller en matière de durabilité. Le fonds spécial AIF QSI à 
capital variable est destiné aux investisseurs semi-professionnels et professionnels. Les propriétés 
ciblées sont des bâtiments dans les secteurs de la santé, du logement social, du gouvernement et 
de l'éducation, avec un accent sur l'Allemagne. 

Le QSI est un produit financier durable conformément à l'article 8 du Règlement sur la publication 
d'informations en matière de durabilité (UE 2019/2088). Tous les biens doivent répondre à des 
exigences strictes en ce qui concerne leur durabilité environnementale, économique et sociale ou 
leurs aspects éthiques. 

Michael Denk, directeur général de Quadoro Investment GmbH, à propos du lancement des 
ventes : « Avec le QSI, nous nous appuyons sur la stratégie d'investissement réussie de notre 
fonds spécial AIF QSREE et de notre fonds commun de placement à capital variable Sustainable 
Europe. Grâce à notre réseau dans le secteur des infrastructures sociales, nous sommes 
idéalement positionnés pour le QSI. Comme les fonds qui l'ont précédé, QSI investira de manière 
durable, conformément à la réglementation MIFID II. » 

Marco Scheurer, directeur général de Sustainable Real Estate AG : « Avec le QSI, nous poursuivons 
notre coopération fructueuse de longue date avec Quadoro. Le QSI offre aux investisseurs la 
possibilité d'investir dans des biens immobiliers durables qui répondent aux besoins sociaux de la 
population. » 

Quadoro Investment GmbH 

Quadoro est l'expert en immobilier et en énergies renouvelables du groupe Doric. Les 
compétences essentielles de Quadoro résident dans le développement de produits, les 
transactions et la gestion d'actifs immobiliers et d'énergies renouvelables. Quadoro se concentre 
sur l'immobilier d'infrastructure sociale depuis de nombreuses années et soutient des 
investisseurs de renom dans leurs acquisitions ainsi que dans la gestion d'actifs et de fonds. 
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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 6 pays en tant que consultant en développement durable pour des 
fonds immobiliers, avec un volume de plus de 900 millions de francs suisse. 
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