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Factsheet augmentation de capital 

27 octobre 2021 

30. September 2020 
Situation de départ 
Les investissements immobiliers suisses ont été une classe 
d’actifs fiable et stable durant ces dernières années et restent 
un placement de choix pour les investisseurs institutionnels en 
Suisse. Depuis sa fondation en mai 2015, le fonds immobilier 
« Sustainable Real Estate Switzerland » fait état d’un 
portefeuille de plus de 624 appartements dans le segment à 
moyenne gamme. Pour l’exercice annuel 2020/21, le 
rendement de placement totalise 3,55 %. Les dividendes de 
l’exercice 2020/21 s’élèvent à CHF 2,26 par action (rendement 
sur distribution 2,14 %). 
 
Arguments en faveur d’un investissement 

• Fonds immobilier non coté, à faible volatilité  

• Portefeuille résidentiel durable de haute qualité 

• Stratégie de durabilité éprouvée 

• Revenus courants stables grâce à une stratégie 
d'investissement conservatrice 

• Rendement brut du portefeuille de plus de 4,0 % 

• Accès au fonds sans agio et faible commission 
d’émission de 0,75 % 

 
Stratégie d’investissement 
Le fonds investit principalement dans des biens immobiliers à 
usage résidentiel dans toute la Suisse. Il peut également 
acquérir des immeubles avec d’autres affectations comme les 
bureaux, le commerce de détail et l’artisanat. Il vise une 
diversification sur le plan des emplacements, des types 
d’affectation et des locataires. Tous les objets immobiliers sont 
évalués sur le plan de leur qualité de développement durable. 
 
Objectif de l’augmentation de capital 
La fortune totale du fonds s’élèvent actuellement à CHF 383 
mio. En outre, environ 54 millions de francs suisses sont 
contractuellement engagés par des achats déjà confirmés de 
deux immeubles en construction et d'un achat à terme après 
l'achèvement du nouveau bâtiment (Achat après achèvement). 
En outre, d'autres propriétés sont examinées en vue de leur 
acquisition. La taux d’endettement s’élève actuellement à 
28,5 %. L’augmentation de capital portant sur un montant 
maximal de CHF 52 mio. est destinée au financement de 
l’expansion du fonds et à une réduction temporaire du dette. 
En tenant compte du financement par endettement, 
l’augmentation de capital permettra de développer un 
portefeuille jusqu’à CHF 475 mio. 
 
Durabilité 
Le fonds poursuit une stratégie de durabilité claire et orientée 
vers l'avenir. Il s'est fixé des objectifs ambitieux en termes 
d'économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Entre autres, les émissions de gaz à effet de serre 
du portefeuille doivent être réduites d'un tiers au cours de la 
période 2020 à 2030. Il existe un plan à long terme pour 
atteindre ces objectifs. 

Utilisation 
Base: état locatif net effectif 

 
 
Revenus locatifs (attendus) en mio. CHF 

 
 
De plus amples informations sur le portefeuille actuel peuvent 
être tirées du rapport trimestriel du 30 septembre 2020. 
 
Autres documents 
Les documents suivants peuvent être téléchargés à l'adresse 
www.sustainable-real-estate.ch : 

• Le rapport annuel audité du 30 juin 2021 

• Le rapport trimestriel (non audité) au   
30 septembre 2021 

• Le prospectus simplifié  

• Le prospectus d’émission 

• Le bon de souscription 

• Les statuts et le règlement de placement de la SICAV 
Real Estate Investments 

 
Contact 
Sustainable Real Estate AG  
Europaallee 41 
8021 Zurich 
 
Marc Blaser 
Téléphone : 044 214 64 06 
Email :  marc.blaser@sustainable-real-estate.ch 
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Modalités de l’augmentation de capital 

Valor / ISIN (action) 26750129 / CH0267501291 

Valor / ISIN 114382212 / CH1143822125 

(droit de souscription) 

Nombre d’actions en circulation 2'532'081 

Nombre maximal de nouvelles actions 506‘416 

Prix d’émission par nouvelle action CHF 105,75 

Droit de souscription 5 pour 1 

Négoce officiel des droits de souscription non 

Période de souscription 27 octobre au 

 24 novembre 2021, 14h00 

Notification de l’attribution 25 novembre 2021 

Libération 29 novembre 2021 

 
Cercle des actionnaires 
Le cercle des actionnaires est limité aux investisseurs qualifiés 
au sens de l'art. 10 al 3 et 3ter LPCC, qui ne sont pas des « US 
Persons » selon le Securities Act of 1933 ou la législation fiscale 
des Etats-Unis d’Amérique. 
 
Prix d’émission 
Le prix d’émission a été fixé conformément au règlement de 
placement. Il est basé sur la valeur nette d’inventaire au 30 juin 
2021 projetée au 29 novembre 2021 et il tient compte de 
changements de valeur de biens immobiliers, d’une partici-
pation aux bénéfices en cours (c’est-à-dire pour la période du 
1er juillet 2021 jusqu’au 29 novembre 2021), des frais acces-
soires (droits de mutation, frais de notaire, taxes, commis-sions 
de courtage conformes au marché, émoluments, etc) 
occasionnés au compartiment Sustainable Real Estate 

Switzerland par le placement du montant versé. Le prix 
d’émission comprend une commission de 0,75 % en faveur de 
la direction du fonds, du gérant de fonds et du distributeur. La 
commission d’émission sert à couvrir les frais d’émission et de 
placement des actions (y compris les commissions de 
distribution). 
 
Droits préférentiels de souscription 
Cinq anciennes actions donnent droit à la souscription d’une 
nouvelle action. Les droits préférentiels de souscription qui 
n’ont pas été exercés durant la période de souscription 
deviennent caducs, sans valeur et ne font l'objet d'aucune 
indemnisation. Il n’y a pas de négoce officiel des droits 
préférentiels de souscription. Les droits de souscriptions sont 
toutefois librement transférables. 
 
Droit aux dividendes  
Les nouvelles actions émises donnent pleinement droit aux 
dividendes pour l’exercice annuel 2021/22. 
 

 
 
Le fonds immobilier durable Sustainable Real Estate 
Switzerland est membre du Swiss Sustainable Real Estate Index 
(SSREI), le premier indice de durabilité pour les propriétés 
existantes en Suisse. 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mention importante 

Exclusion de responsabilité : Le présent document a été établi par Sustainable Real Estate AG (ci-après « SRE »). SRE ne donne cependant aucune garantie 
quant à son contenu ou son exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages de quelque nature que ce soit découlant 
directement ou indirectement de l’utilisation du présent document ou des informations qu’il contient. Les opinions exprimées dans le présent document 
sont celles de SRE au moment de l’établissement dudit document. Elles peuvent changer en tout temps et sans avertissement. Sans mention contraire, 
aucun chiffre n’a été vérifié. 

Uniquement à des fins d’information : Le présent document est fourni exclusivement à titre d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni 
une offre, ni une recommandation d’achat d’instruments financiers et ne délie pas le destinataire de former son propre jugement. 

Groupe cible : Le présent document et les informations qu’il contient s’adressent exclusivement aux investisseurs qualifié, qui ne sont pas des « US 
Persons » selon le Securities Act of 1933 ou la législation fiscale des Etats-Unis d’Amérique. Il est par conséquent interdit d’envoyer ou d’emporter le 
présent document ou des copies de celui-ci aux Etats-Unis ou de le/les remettre à une US Person. 

Restriction d’utilisation : Le présent document ne s’adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité, le domicile ou d’autres caractéristiques 
interdisent l’accès à de telles informations sur la base de la législation en vigueur. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter un distributeur 
local ou un établissement de crédit. 

Particularités en lien avec les investissements dans des placements collectifs de capitaux 

Généralités : Le règlement de placement valable en relation avec le dernier rapport annuel constituent la base pour l’achat de placements collectifs de 
capitaux. Vous pouvez obtenir ces documents auprès de SRE. 

Performance : Tout placement comporte des risques découlant notamment des fluctuations de valeur et de rendement. Les placements collectifs de 
capitaux sont volatils et un investissement peut déboucher sur la perte totale du capital investi et des éventuels rendements. En outre, les données 
relatives à la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions prélevées lors de l’émission et/ou du rachat de parts. Il ne peut être 
garanti que la performance atteigne celle de l’indice de référence ou la dépasse. Les performances passées ou l’indication d’une telle évolution positive 
ne sauraient constituer une garantie de performance future. 


