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Zurich, le 9 novembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sustainable Real Estate Switzerland ancre la durabilité dans le 
règlement de placement 

En novembre 2021, le fonds immobilier durable Sustainable Real Estate Switzerland a ancré en 
détail le thème de la durabilité dans son règlement de placement, en concertation avec la FINMA.  

Depuis son lancement en 2015, le fonds poursuit une stratégie d'investissement durable. Il existe 
des processus clairement définis pour intégrer la durabilité dans les décisions d'investissement et 
dans la gestion des propriétés. Outre la préservation des ressources et la protection du climat, des 
thèmes tels que la mobilité et les infrastructures pour les besoins quotidiens ainsi que des 
indicateurs pour le bien-être des utilisateurs (qualité de la lumière du jour, protection contre le 
bruit, etc.) sont également inclus. En 2020, la stratégie de durabilité a encore été élargie avec la 
formulation d'objectifs ambitieux en matière d'énergie et de climat. Depuis 2021, des indicateurs 
clés sur l'énergie et la protection du climat sont publiés. 

Klaus Kämpf, directeur général de Sustainable Real Estate AG : « Grâce à l'ancrage dans le 
règlement de placement, la stratégie de durabilité de Sustainable Real Estate Switzerland devient 
plus contraignante et plus transparente pour les investisseurs. » 

Sustainable Real Estate Switzerland procède actuellement à une augmentation de capital. La 
période de souscription s'étend jusqu'au 24 novembre 2021. Le règlement de placement, les 
documents de souscription et de plus amples informations sur le portefeuille sont disponibles sous 
le lien suivant : Sustainable Real Estate Switzerland 

SUSTAINABLE REAL ESTATE SWITZERLAND 

Sustainable Real Estate Switzerland investit dans des 
bâtiments dans toute la Suisse, en mettant l'accent sur les 
propriétés résidentielles. Les actifs immobiliers s'élèvent à 
environ 378 millions de francs suisses. Le fonds est membre 
du Swiss Sustainability Index SSREI.  
  

Sustainable Real Estate AG 
Aeschengraben 29, 4051 Bâle | Suisse 
www.sustainable-real-estate.ch 

Votre personne de contact 
Klaus Kämpf | T +41 61 225 42 82 
klaus.kaempf@sustainable-real-estate.ch 

https://sustainable-real-estate.ch/fr/immobilier-suisse


 

2 

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 et développe des 
stratégies de durabilité pour les véhicules d'investissement immobilier. La société est active dans 6 
pays en tant que consultant en développement durable pour des fonds immobiliers, avec un 
volume de plus de 1 milliard de francs suisse. 

CONTACTER 

Klaus Kämpf 
Directeur général 
Sustainable Real Estate AG 
T +41 61 225 42 82 
klaus.kaempf@sustainable-real-estate.ch 


