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Ce prospectus ne constitue pas une recommandation personnalisée pour l’achat ou la vente de cette 
valeur. Cette valeur ne saurait être vendue dans toute juridiction où cette vente pourrait être illégale. 
Les risques liés à certaines valeurs ne conviennent pas à tous les investisseurs. 
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1. Avertissement important  

1.1. Contenu du Prospectus 

Ni la publication de ce prospectus ni aucune transaction fondée sur cette publication n’impliquent qu’il 
n’y aurait pas eu de changements relatifs à la SICAV, SICAV de droit suisse faisant partie de la catégorie 
« fonds immobiliers » depuis la date de rédaction du présent prospectus, ou que les informations 
contenues dans ce document sont complètes et correctes à n’importe quel moment ultérieur à 
l’émission de ce prospectus. 
 
Les déclarations sur l’avenir contenues dans ce prospectus renferment des prévisions, des estimations 
et des projections qui se fondent sur les informations dont la direction de fonds dispose au jour de la 
rédaction du présent prospectus. Les déclarations qui ont trait à des événements futurs reflètent les 
vues et prévisions actuelles de la direction de fonds. Elles ne constituent pas des faits historiques et 
n’expriment aucune garantie sur la situation financière, les activités commerciales, les résultats ou les 
performances futures de la SICAV. Divers facteurs, risques ou incertitudes peuvent affecter de manière 
substantielle les attentes reflétées dans ces déclarations sur l’avenir, notamment : 
 

 des fluctuations des taux d’intérêt; 
 des changements dans les conditions économiques; 
 des changements législatifs, réglementaires ou de pratique dans les cantons où la SICAV est 

active; 
 une instabilité sur les marchés financiers domestiques et étrangers; 
 des fluctuations dans les cours des matières premières; 
 une influence majeure sur le comportement des consommateurs résultant d’événements divers 

tels que maladies contagieuses, actes de guerre ou attaques terroristes; et 
 des changements affectant les conditions générales politiques, économiques, commerciales, 

financières, monétaires et boursières. 
 
Des termes tels que « penser », « s’attendre », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », 
« prévoir », « estimer », « projeter », « pouvoir » et « seraient susceptibles de » ainsi que toute 
déclinaison de ces termes peuvent permettre notamment d’identifier les déclarations sur l’avenir 
contenues dans ce prospectus. De telles déclarations peuvent cependant également ne pas être 
désignées expressément par de tels termes. 
 
La direction de fonds et la banque dépositaire n’assument aucune obligation de mise à jour des 
déclarations sur l’avenir contenues dans ce prospectus même si de nouvelles informations, de nouveaux 
événements ou d’autres circonstances les rendent incorrectes ou incomplètes. Toute déclaration sur 
l’avenir écrite ou orale subséquente attribuable à la SICAV doit être considérée dans son intégralité sous 
l’angle des facteurs susmentionnés. 
 
Personne n’a été autorisé par la direction de fonds à divulguer des informations ou à faire d’autres 
affirmations que celles contenues dans ce prospectus et, dans le cas où de telles informations sont 
divulguées ou de telles affirmations ont été faites, elles ne doivent pas être considérées comme 
autorisées. 
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1.2. Absence de recommandation 

Lorsqu’un investisseur décide d’acquérir ou de vendre des actions de la SICAV-SREIS, il doit se fonder sur 
sa propre analyse, y compris les avantages et les risques que cela implique. L’investisseur est 
notamment invité, avant toute opération, à procéder à un examen spécifique de son profil de risque, à 
examiner les risques spécifiques aux actions de la SICAV-SREIS et à se renseigner sur les risques 
inhérents, notamment en consultant la brochure « Risques particuliers dans le négoce de titres » émise 
et révisée par l’Association suisse des banquiers (qui est disponible à l’adresse internet suivante :  
http://www.swissbanking.org/fr/services/bibliotheque/directives). 

2. Restrictions de distribution ou de vente 

Ce prospectus ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre de souscrire à des 
valeurs autres que celles auxquelles il se réfère. Il ne constitue pas non plus une offre de vente ou la 
sollicitation d’une offre de souscrire à des actions de la SICAV dans des circonstances où une telle offre 
ou sollicitation serait illégale. Aucune mesure n’a été prise pour enregistrer ou autoriser les actions de la 
SICAV ou pour permettre d’une quelconque autre manière une offre publique des valeurs dans d’autres 
juridictions qu’en Suisse. La distribution de ce prospectus, l’offre et la vente des actions de la SICAV 
peuvent être limitées ou interdites par la loi dans certaines juridictions. La direction de fonds et la 
banque dépositaire demandent aux personnes qui sont entrées en possession de ce prospectus de se 
renseigner sur l’existence de telles interdictions dans leur juridiction et de se conformer à celles-ci. 

La SICAV est limitée 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. 
Les investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 LPCC sont les intermédiaires financiers surveillés 
tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds et les gestionnaires 
de fortune de placements collectifs de capitaux ainsi que les banques centrales, les institutions 
d'assurance surveillées, les corporations de droit public et les caisses de pension avec services de 
trésorerie professionnels et les entreprises avec services de trésorerie professionnels, les personnes 
physiques fortunées et les investisseurs qui ont conclu un contrat de gestion de fortune écrit avec un 
intermédiaire financier surveillé. 

Les actions de la SICAV immobilière ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées (i) aux Etats-Unis 
d’Amérique ou dans l’un quelconque de ses territoires ou l’une quelconque de ses possessions ou 
régions soumises à sa juridiction, (ii) ou à des US Persons telles que définies dans le Securities Act of 
1933, respectivement dans le droit fiscal des Etats-Unis d’Amérique. 

3. Offre de souscription 

3.1. Actions émises 

La SICAV a décidé de procéder à l’émission, selon le principe du « best effort » à 506'416 actions de la 
SICAV-SREIS au maximum. 
 
Selon l’article 66 alinéa 1 de la LPCC, les nouvelles actions sont offertes en souscription aux actuels 
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détenteurs d’actions selon les modalités suivantes.  

3.2. Période de souscription 

La période de souscription court du 27 octobre 2021 jusqu’au 24 novembre 2021, 14h00. 

3.3. Rapport de souscription 

Cinq (5) actions de la SICAV-SREIS donnent le droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la SICAV-
SREIS. Chaque action de la SICAV-SREIS se voit attribuer un (1) droit de souscription. Livraison des droits 
de souscription aux dépôts est le 29 octobre 2021.  
 
Le nombre de nouvelles actions émises sera fixé par la SICAV après l’expiration du délai de souscription 
en fonction des souscriptions reçues. Le total définitif de l’émission pourra par conséquent être inférieur 
à 506’416 actions. 
 
CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse (Banque dépositaire) prendra les ordres d'achat et de 
vente des droits de souscription jusqu'au 24 novembre 2021, 14h00. 

3.4. Prix de souscription 

Le prix de souscription est de CHF 105,75 net par nouvelle action de la SICAV-SREIS. 
 
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 participation aux bénéfices en cours (c’est-à-dire pour la période du 
1er juillet 2021 jusqu’au 29 novembre 2021), des frais accessoires (droits de mutation, frais de notaire, 
droits, courtages conformes au marché, émoluments, etc) occasionnés au compartiment SICAV-SREIS 
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). 

3.5. Exercice du droit de souscription 

Pour les investisseurs dont les actions sont conservées en dépôt ouvert auprès d’une banque, les droits 
de souscription sont portés en compte directement. L’exercice du droit de souscription doit se faire 
selon les instructions de la banque dépositaire. Les actions non souscrites ne seront pas émises et le 
montant de l’émission sera modifié en conséquence. La Direction du fonds se réserve le droit, après 
expiration du délai de souscription, de placer les actions non souscrites aux meilleures conditions du 
marché en ayant recours à la banque dépositaire ou à des tiers. 
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3.6. Droits de souscription non exercés 

Les droits de souscription non exercés pendant la période de souscription expirent sans valeur et sans 
compensation.  
 
La direction du fonds se réserve le droit, après l'expiration de la période de souscription, d’exercer des 
actions non cotées et de les placer avec diligence sur le marché auprès de la banque dépositaire ou de 
tiers (par exemple, le distributeur). Il n'y a pas de négociation officielle des droits de souscription. Les 
droits de souscription sont librement transférables. 

3.7. Négoce des droits de souscription 

Il n'y aura pas de négociation officielle des droits de souscription. Toutefois, les droits de souscription 
peuvent être négociés pendant la période de souscription par l'intermédiaire de Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG, Zurich, à condition que des contreparties soient disponibles. Il n'y aura pas de 
création de marché ou de fixation de prix pour la détermination de la valeur d'un droit de souscription. 

3.8. Libération 

La libération des nouvelles actions aura lieu le 29 novembre 2021. 

3.9. Livraison des titres 

Les actions ne sont pas émises sous forme de titres, mais comptabilisées. 

3.10. Jouissance 

Les nouvelles actions donnent droit au dividende à compter du 1er juillet 2021 pour l’exercice 2021-
2022. 

4. Informations générales sur la SICAV 

4.1. Sustainable Real Estate Investments SICAV 

Sustainable Real Estate Investments SICAV est une SICAV à gestion externe en vertu du droit suisse 
ayant été approuvée par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). 
 
Les informations clés de la SICAV sont disponibles dans les statuts, le règlement de placement et dans le 
rapport annuel audité au 30 juin 2021. 

4.2. Destination du résultat de l’émission 

Le résultat de l'émission des actions sera investi dans des immeubles, en Suisse, dans le cadre de 
l'objectif d'investissement et de la politique d'investissement du compartiment (voir règlement de 
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placement). Le résultat de l'émission sera utilisé pour financer l'achèvement de deux nouveaux projets 
de construction en cours, l'achat clé en main d'une propriété, dont l'achat a déjà été sécurisé, et 
d'autres transactions. En outre, un remboursement partiel et temporaire du financement de la dette 
aura lieu. 

4.3. Objectifs d'investissement 

L'objectif d'investissement du compartiment est principalement de préserver le capital investi à long 
terme et de distribuer des revenus appropriés. 
 
Le compartiment 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, ceci en prenant en compte des critères tels que l’énergie et l’environnement, 
le confort et le bien-être, la qualité d’utilisation et la flexibilité ainsi que la mobilité et l’emplacement. 

4.4. Évolution de la valeur nette d'inventaire par action au cours des 3 dernières années précédant 
l'émission  

La valeur nette d'inventaire du compartiment est calculée une fois par an à la fin de la période 
comptable (30.06.). 
 

30 juin 2019  CHF 101.74 par action 

30 juin 2020  CHF 104.19 par action 

30 juin 2021  CHF 105.45 par action 
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4.5. Évolution des actifs du fonds au cours des 3 dernières années avant l'émission  

  Fortune nette Fortune totale 

30 juin 2019  CHF 198'318'940.36 CHF 257'860'283.43 

30 juin 2020  CHF 240'782'514.47 CHF 300'306'186.38  
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30 juin 2021  CHF 267'025'065.94 CHF 328'141'329.97 
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4.6. Distributions des 3 dernières années avant l'émission  

25 octobre 2019 CHF 2.14 par action 

23 octobre 2020 CHF 2.36 par action 

26 octobre 2021 CHF 2.26 par action 
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5. Changements de portefeuille depuis le dernier exercice 

Depuis la dernière clôture du 30 juin 2021, les changements suivants sont intervenus dans le 
portefeuille immobilier du Fonds : 
 

 Acquisition d'un terrain à bâtir à Obfelden (ZH) pour la construction d'un nouveau bâtiment 
résidentiel.  

 Acquisition d'une propriété résidentielle existante à Fribourg (FR) 
 Acquisition d'un immeuble à usage mixte existant à Fribourg (FR) 
 Acquisition d'un terrain à bâtir à Lausanne (VD) pour la construction d'un nouvel immeuble 

d'habitation 
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 Acquisition d'un immeuble résidentiel existant à Lausanne (VD) 

6. Autres documents et documents annexes 

Les statuts, le règlement de placement et le rapport annuel audité en date du 30 juin 2021 peuvent être 
obtenus gratuitement auprès de la direction de fonds ou sur www.swissfunddata.ch 
 
 
 
7. Contacts 

7.1. Sustainable Real Estate Investments SICAV 

Adresse postale Sustainable Real Estate Investments SICAV 
c/o Sustainable Real Estate AG 

Europaallee 41 
8021 Zürich 

Téléphone 044 214 64 06 

Email marc.blaser@sustainable-real-estate.ch 

Internet www.swissfunddata.ch 

7.2. Banque dépositaire 

Adresse postale CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse 
Route de Signy 35 

1260 Nyon 

Téléphone 058 261 94 00 

Fax 058 261 94 70 

Email opsch-ta@caceis.com 

Internet www.caceis.com 

7.3. Direction de Fonds 

Adresse postale CACEIS (Switzerland) SA 
Route de Signy 35 

1260 Nyon 

Téléphone 058 261 94 21 

Fax 058 261 94 90 

Email VTB_CACEIS@caceis.com 

Internet www.caceis.ch 
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Responsabilité quant au contenu du prospectus 

La SICAV assume toute responsabilité découlant du contenu du prospectus d’émission et déclare qu’à sa 
connaissance, les informations figurant dans ce prospectus sont exactes et qu’aucun fait important n’a 
été omis. Elle certifie qu’à sa connaissance et après avoir effectué toutes les recherches raisonnables, 
les indications sont conformes à la réalité et qu’hormis les indications figurant dans ce prospectus, 
aucun fait susceptible de modifier de manière significative la situation financière de la SICAV n’est 
intervenu. 
 
Seule la version allemande de ce prospectus fait foi. 
 
 
Zurich, le 25 octobre 2021 


