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Le présent prospectus ainsi que les directives de placement  
intégrées, les statuts, le règlement de la Fondation, le règlement 
d’organisation et le règlement sur les charges et les coûts régissent 
et décrivent les relations entre les investisseurs et la SFP Fondation 
de placement. Ces documents servent de base à la souscription et 
au rachat de parts vis-à-vis de la Fondation de placement. Le  
prospectus est une information sur les produits au sens de l’art.  
37 al. 2 OFP.

En cas de contradiction, la loi, les pratiques juridiques qui en  
découlent, les statuts, le règlement ainsi que tous les autres règle-
ments spéciaux et modifications de ces derniers priment sur le 
prospectus. En cas de contradiction, les directives de placement 
contenues dans le prospectus priment également sur les autres 
dispositions du prospectus.
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1 INFORMATION RELATIVE À LA FONDATION DE 
PLACEMENT 

SFP Fondation de placement est une fondation de droit suisse au 
sens des art. 80 ss CC et 53 g ss LPP.Elle est soumise à la surveil-
lance de la Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS PP) (art. 64a al. 2 LPP).

Le groupe de placements a pour but le placement collectif et la 
gestion des capitaux de prévoyance que lui confient les investis-
seurs. Les parts détenues dans le groupe de placements SFP AST 
Global Core Property Hedged CHF constituent un placement  
immobilier indirect en vertu de l’art. 56 de l’ordonnance (OPP 2) 
relative à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle  
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982.

Le cercle des investisseurs de la Fondation se limite aux institutions 
suivantes:

a) institutions de prévoyance exemptées d’impôt et domici-
liées en Suisse et autres institutions exemptées d’impôt 
de droit public ou privé sises en Suisse qui servent à la  
prévoyance professionnelle;

b) personnes morales qui administrent les placements  
collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la 
surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA) et n’investissent dans la  
Fondation de placement que des fonds pour ces  institu-
tions. La direction décide de l’admission de  nouveaux  
investisseurs.

 
2 INFORMATIONS RELATIVES À LA FORTUNE
 
La fortune de la Fondation se compose de la fortune de base et de 
la fortune de placement.

La fortune de base se compose du capital de dotation qui s’élève à 
CHF 100 000 et du reste de la fortune de la Fondation qui ne consti-
tue pas une fortune de placement.

La fortune de placement comprend les moyens apportés par les 
investisseurs en vue d’investir dans les placements communs ainsi 
que le résultat net, non distribué aux investisseurs, qui en résulte.

La participation d’un investisseur consiste en des créances comp-
tables identiques et sans valeur nominale sur le groupe de place-
ments ou en fractions de parts. Le groupe de placements est comp-
tabilisé de façon séparée et est économiquement indépendant 
d’autres groupes de placements.
 

3 RÉGIME FISCAL APPLICABLE À LA FONDATION 
DE PLACEMENT 
 
Etant donné que ses revenus et ses éléments de fortune sont  
exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, la 
Fondation de placement est exemptée des impôts directs de la 
Confédération, des cantons et des communes (art. 82 al. 2 de la Loi 
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 

invalidité du 25 juin 1982 (LPP) et art. 23 al. 1 let. d de la Loi fédé-
rale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des 
communes du 14 décembre 1990 [LHID]). Elle n’est pas exemptée 
des impôts réels, des impôts fonciers et des droits sur les  
transactions patrimoniales, en particulier l’impôt sur les gains  
immobiliers et les droits de mutation (art. 80 al. 3 et 4 LPP).

4 CARACTÉRISTIQUES DES PLACEMENTS IMMO-
BILIERS DANS DES PAYS ÉTRANGERS
 
Les placements dans des biens immobiliers situés à l’étranger 
peuvent contribuer à une meilleure composition en termes de 
risques du portefeuille d’investissement d’une caisse de pension. 

Les placements dans des biens immobiliers peuvent se faire  
directement ou indirectement. Est considéré comme placement 
immobilier direct un investissement dans des immeubles réalisé 
directement ou par le bais de sociétés à but unique. À l’opposé, les 
placements indirects dans des biens immobiliers sont réalisés par 
le biais de placements collectifs tels que les fonds ou autres  
structures similaires.

Il convient de noter que les placements immobiliers indirects 
présentent typiquement d’autres propriétés de rendement, de 
risque et de diversification que les placements immobiliers directs. 
Les placements immobiliers indirects permettent à l’investisseur 
d’investir, même avec un volume d’investissement relativement 
faible, dans un portefeuille immobilier largement diversifié. En 
fonction de la structure, les parts des placements collectifs sont 
cotées ou non. Les placements collectifs dont les parts ne sont pas 
cotées se distinguent en termes de liquidité et de volatilité par  
rapport aux placements collectifs qui sont cotés. Les premiers  
disposent en principe d’une corrélation plus faible par rapport aux 
marchés boursiers et d’une volatilité moindre. 

Étant donné que leurs parts ne sont pas cotées, ils affichent  
également une liquidité plus faible. 

Par ailleurs, les placements collectifs peuvent être conçus en tant 
que placements soit fermés («closed-end») soit ouverts («open-
end»). Les deux groupes se distinguent principalement sur le plan 
de la liquidité. Durant la phase de constitution, les placements 
«closed-end» reçoivent généralement de la part d’investisseurs 
des moyens financiers qu’ils investissent progressivement dans 
des biens immobiliers. Une fois constitués, ces placements sont en 
règle générale fermés aux souscriptions et aux rachats. En outre, ils 
sont de nouveau liquidés après une durée convenue au préalable, 
et leur produit est ensuite distribué aux investisseurs. Comme les 
placements «closed-end» sont rarement négociés par le biais d’un 
marché secondaire, la liquidité de ce véhicule est souvent très  
limitée. Les placements «open-end» peuvent être conçus avec ou 
sans restrictions concernant leur liquidité. En raison de la liquidité 
restreinte des investissements immobiliers réalisés, les place-
ments «open-end» avec des restrictions de liquidité limitent en 
règle générale l’émission, le rachat et/ou le transfert des parts. À 
l’opposé, les placements «open-end» sans restrictions de liquidité 
effectuent des opérations de marché en continu et traitent réguliè-
rement des souscriptions et des rachats. 
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Concernant le style d’investissement, les investissements immobi-
liers peuvent poursuivre les différentes stratégies suivantes:
 

-  Stratégie Core: investissement dans des biens immobiliers 
de qualité avec un cashflow stable et sur des marchés éta-
blis;

-  Stratégie Value-added: investissement dans des marchés 
et des biens sous-évalués avec comme objectif de réaliser 
une plus-value significative par le biais d’une réhabilita-
tion; et

-  Stratégie Opportunistic: l’accent est mis sur des biens  
immobiliers largement sous-évalués.

5 RISQUES PARTICULIERS
 
Les investissements sont soumis aux risques habituels spécifiques 
à l’immobilier qui résultent de la localisation des terrains et biens 
immobiliers, des risques environnementaux, des risques d’évalua-
tion, de l’évolution des taux d’intérêt, etc. 

Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée de plusieurs 
risques résultant de l’investissement dans des placements collec-
tifs qui, tout du moins pour certains, n’ont pas été créés en Suisse: 

Les placements collectifs non cotés en bourse suivent parfois des 
stratégies d’investissement complexes. Leurs structures de  
placement peuvent présenter des risques qui n’existent pas dans la 
même mesure avec d’autres investissements (p. ex. titres cotés en 
bourse). Les placements collectifs ou les biens immobiliers qu’ils 
détiennent sont en majorité des placements non liquides soumis à 
des risques opérationnels, règlementaires, financiers et autres. 
Cela peut entraîner une grande incertitude de prévision quant à 
l’évolution future de leur valeur. Par conséquent, les groupes de 
placements ou les placements collectifs qu’ils détiennent sont  
soumis à des risques d’évaluation. La valeur nette d’inventaire du 
groupe de placements à un moment donné est donc susceptible de 
différer largement de la valeur effective. En outre, un placement 
collectif peut subir une perte importante ou totale, même lorsque 
le gestionnaire mandaté par la Fondation de placement contrôle, 
sélectionne et surveille en permanence les placements collectifs 
selon une procédure de due diligence structurée et éprouvée.

Un nantissement, c.-à-d. un financement externe, est possible 
dans les placements collectifs dans la mesure stipulée par les  
directives de placement. Du fait de l’effet de levier de cet endette-
ment, ces placements collectifs peuvent présenter un risque de 
perte élevé en cas de baisse des prix de l’immobilier.

En raison de l’illiquidité des biens immobiliers et de la cessibilité 
restreinte qui en résulte pour la catégorie de placement ou les  
placements collectifs, des délais de résiliation plus longs que dans 
le cas notamment de titres cotés en bourse sont prévus pour le 
rachat de parts. Par ailleurs, le rachat est susceptible d’être différé. 

En cas d’investissement dans des biens immobiliers par le biais de 
placements collectifs, des risques d’assurance apparaissent car le 
groupe de placements n’a pas d’influence sur l’existence d’une  
assurance dommages pour les biens immobiliers des placements 
collectifs.

Le groupe de placements réalisera des investissements pour  
lesquels un autre droit que le droit suisse s’applique et dont le for 
juridique se situe en dehors de la Suisse. Cela peut avoir pour 
conséquence que les droits et obligations qui en résultent pour le 
groupe de placements diffèrent des normes valables en Suisses et 
notamment que la protection des investisseurs associée s’avère 
plus faible que dans le cas d’investissements comparables soumis 
au droit suisse et dont le for juridique se situe en Suisse.

La monnaie de compte des groupes de placements est le franc 
suisse. Les investissements dans des placements collectifs sont e 
ffectués en monnaie étrangère. Les risques de change associés ne 
sont majoritairement pas assurés dans ce groupe de placements. 
De par leur nature, les risques de change ne peuvent pas être  
entièrement et parfaitement couverts. La valeur actuelle d’un  
placement cible est soumise à des variations et n’est pas connue à 
tout moment avec certitude. Par ailleurs, la couverture du risque 
de change est associée à une période déterminée et assujetie à de 
constantes variations. Avec une couverture passive minutieuse du 
risque de change, le gestionnaire de portefeuilles peut fortement 
réduire les risques de change, sans toutefois les supprimer intégra-
lement. La mise en œuvre de la couverture du risque de change 
engendre des frais qui se répercutent sur la valeur nette.

6 INFORMATIONS SUR LES ORGANES ET  
L’ORGANISATION DE LA FONDATION DE  
PLACEMENT
 
Tous les mandataires nommés ci-après exercent leur activité 
actuellement et jusqu’à nouvel ordre.
 

6.1 Assemblée des investisseurs
 
L’organe suprême de la Fondation de placement est l’assemblée 
des investisseurs. L’assemblée des investisseurs adopte les dispo-
sitions sur l’organisation, l’administration et le contrôle de la  
Fondation de placement.

 
6.2 Conseil de fondation
 
Le conseil de fondation est l’organe de direction. À l’exception des 
tâches directement liées à la direction suprême de la Fondation de 
placement, il délègue la direction à des tiers. Par ailleurs, il désigne 
le gestionnaire de fortune et le Compliance Office.

Le conseil de fondation édicte les directives de placement.

Membres du conseil de fondation
Président: Adrian Schenker
Vice-président Alexander Vögele
Membre Torsten de Santos
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6.3 Directi on 
 
Conformément au règlement de la fondati on, le conseil de fonda-
ti on a délégué la directi on à Swiss Finance & Property AG, Unter-
müli 7, 6300 Zoug, et nomme le directeur.

La directi on est soumise aux directi ves du conseil de fondati on et 
l’informe régulièrement, dans des circonstances excepti onnelles 
immédiatement. Les détails sont réglés par un contrat de gesti on 
signé entre la SFP Fondati on de placement et Swiss Finance & 
Property AG. 

La directi on est chargée, entre autres acti vités, de la surveillance 
du calcul de la valeur nett e d’inventaire et de la comptabilité du 
groupe de placement. Elle règle également les détails relati fs à 
l’émission (engagements de capital inclus) et au rachat de parts.
 
La directi on peut déléguer parti ellement ou intégralement 
certaines tâches tout en conti nuant d’en assumer la responsabilité.  
 

6.4 Gesti on de fortune 
 
Swiss Finance & Property Funds AG, Seefeldstrasse 275, 8008 
Zürich, a été désignée comme gesti onnaire de fortune par le 
conseil de fondati on. Swiss Finance & Property Funds AG est 
notamment spécialisée dans la gesti on de portefeuilles immobi-
liers. Elle dispose d’une autorisati on de la FINMA en tant que direc-
ti on de fonds. Le respect de l’art. 48 al. 4 OPP 2 est ainsi assuré

6.5 Administrati on
 
Diverses acti vités administrati ves sont déléguées à UBS Fund 
Management (Suisse) SA et à Northern Trust Switzerland AG. 
Les tâches de Northern Trust Switzerland AG comportent en parti -

culier l’évaluati on des éléments de fortune du groupe de place-
ments, le calcul de la valeur nett e d’inventaire, le calcul des frais et 
l’établissement du rapport annuel. Les tâches d’UBS Fund Manage-
ment (Suisse) SA comportent en parti culier l’assurance de la quali-
té des prestati ons de service de Northern Trust Switzerland AG 
ainsi que d’autres services relati onnels aff érents à l’administrati on.

6.6 Organe de révision
 
Les tâches de l’organe de révision, PricewaterhouseCoopers AG 
dont le siège se situe à Zurich, sont déterminées par l’art. 10 OFP 
(ou l’art. 52c LPP par analogie), et comprennent notamment le 
contrôle de la conformité des comptes annuels et le contrôle de 
l’organisati on, des acti vités de la directi on et des autres organes 
mandatés par le conseil de fondati on ainsi que le contrôle de la 
conformité aux dispositi ons légales et règlementaires de l’acti vité 
de placement de la fortune. 
 

6.7 Compliance Offi  ce
 
Sur la base du règlement de fondati on, le conseil de fondati on a 
insti tué un Compliance Offi  ce dont les tâches sont assumées par 
Swiss Finance & Property AG.

Le Compliance Offi  ce est indépendant de la directi on et de la 
gesti on de fortune.
 

6.8 Banque dépositaire

La foncti on de banque dépositaire a été transférée à UBS Switzer-
land AG.

	

Investisseurs	

Mandats	
d’acquisition	/		
de	rachat	

Déclaration	
d’adhésion	

Organe	de	révision	
PwC	AG,	Zurich	

Compliance	Office	
	

(confié	à	Swiss	
Finance	&		

Property	AG,	Zoug)	

Banque	dépositaire	
UBS	(Switzerland)	AG,	Zürich	

Direction	
Swiss	Finance	&	Property	AG,	Zoug	

Asset	Management	
Swiss	Finance	&	Property	Funds	AG,	Zürich	

SFP	Fondation	de	placement	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Groupe	de	placements:		
SFP	Fondation	de	placements	

Global	Core	Property	
Hedged	CHF	

Assemblée	des	
investisseurs	

Conseil	de	fondation	

Commissions	
éventuelles	

Investissements	
(siehe	dazu	Grafik	zu	Ziff.	12.2)	

Contrat			
d’administration	

Contrat	de	banque	
dépositaire	

Contrat	de	direction	
d’affaires	

Contrat	de	gestion	de	
fortune	

Su
rv

ei
lla

nc
e	

Administration	
UBS	Fund	Management	(Switzerland)	AG,	Basel	

Northern	Trust	Switzerland	AG,	Basel	

6.9 Structure organisati onnelle
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7 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉMISSION ET AUX 
RACHAT DE PARTS

La banque dépositaire se charge de l’émission et du rachat des 
parts, le contact préalable avec l’investisseur ou la ouscription  
incombant à la Fondation de placement.

7.1 Procédure d’émission et de rachat

La banque dépositaire se charge de l’émission et du rachat des 
parts, le contact préalable avec l’investisseur ou la souscription  
incombant à la Fondation de placement.

7.2 Émission de parts 
 
L’émission de parts a lieu dans le cadre d’appels de capitaux  
effectués par la direction de la fondation. Les investisseurs peuvent 
prendre des engagements de capital (commitments) qui portent 
sur un montant fixe et qui sont irrévocables. L’engagement de 
 capital s’effectue par le biais d’un formulaire prévu à cet effet par 
la fondation (contrat relatif à l’engagement de capital). Dans le 
cadre d’un appel de capitaux, les investisseurs reçoivent des parts 
équivalant au paiement effectué. 

Les appels de capitaux sont effectués dans le cadre de l’engage-
ment en capital respectif par la direction, si nécessaire en plusieurs 
sommes partielles moyennant le respect d’un délai déterminé. La 
direction effectuera, dans la mesure du possible, des appels de  
capitaux trimestriels. Les détails tels que la procédure exacte, le 
nombre de nouvelles parts émises, l’investissement minimum, la 
durée d’engagement, la date de l’émission ainsi que la date de  
clôture et de valeur sont définis dans le contrat relatif à l’engage-
ment de capital.

Les appels de capitaux sont effectués avec un préavis ’de sept jours 
calendaires. Les investisseurs sont informés dans le cadre de  
l’appel de capitaux sur le montant appelé et la valeur. Dès que le 
prix d’émission a été calculé (au plus tard 60 jours ouvrables  
bancaires après la fin du trimestre ou la date d’émission), les  
investisseurs reçoivent un décompte correspondant. En principe, 
le capital des investisseurs est appelé selon des critères objectifs.

Les investisseurs garantissent le virement en temps utile du mon-
tant appelé. La Fondation rappelle les investisseurs défaillants et 
se réserve le droit de procéder à d’autres démarches afin d’agir 
contre des débiteurs rénitents dans l’intérêt du groupe de  
placements, y compris la possibilité de procéder au rachat forcé 
des parts du débiteur rénitent avec une décote et/ou de les trans-
férer à d’autres investisseurs avec l’engagement de capital ouvert.

De nouveaux engagements de capital ne sont alors reçus que 
lorsque les engagements fermes des investisseurs existants sont 
majoritairement liés par des engagements de capital de la Fonda-
tion vis-à-vis de placements collectifs. Par ailleurs, les engage-
ments de capital issus de précédentes phases d’engagement 
doivent ’être intégralement appelés avant de pouvoir appeler les 
engagements de capital de nouvelles phases d’engagement. 

Les détails relatifs aux délais de souscription sont mis à la disposi-
tion des investisseurs sur le site Internet www.sfp-ast.ch

7.3 Prix d’émission et de rachat
 
Le prix d’émission par part s’élève à CHF 1000 lors du premier  
appel de capitaux. Par la suite, le prix d’émission correspond à la 
valeur nette d’inventaire respective par part majorée d’un  
supplément fixé par la direction (frais d’émission).

Le prix de rachat d’une part correspond à la valeur nette d’inven-
taire respective par part minorée d’une décote fixée par la direc-
tion (frais de rachat) conformément aux directives du conseil de 
fondation.

La différence entre la valeur nette d’inventaire et le prix de rachat 
ou d’émission revient au profit du groupe d’investissement. Le  
présent prospectus ainsi que les dispositions de l’art. 8 (émission 
de droits) et de l’art. 11 (rachat de droits) du règlement font foi.
 

7.4 Rachat de parts
 
À condition de respecter un délai de résiliation de douze mois, les 
investisseurs peuvent demander pour la fin d’un trimestre le  
rachat de la totalité ou d’une partie de leurs parts.

Dans des circonstances exceptionnelles, le rachat de parts peut 
également être effectué en plusieurs étapes ou reporté de deux 
ans au maximum. Si à la suite du report de deux ans du rachat, ce 
dernier n’est possible qu’au prix d’importantes décotes sur les  
placements ou s’il est impossible en raison de l’absence de liquidi-
tés des placements, le rachat peut être reporté de nouveau ou 
d’autres solutions peuvent être envisagées après consultation des 
investisseurs et information de l’autorité de surveillance.

La contre-valeur des parts au moment du rachat est versée aux 
investisseurs dans les 30 jours ouvrables bancaires.
 

7.4.1 Restrictions relatives au rachat
 
Les placements physiques dans des biens immobiliers détenus par 
les placements collectifs du groupe de placements sont en grande 
partie non liquides. Dans certaines situations, il n’existe pas de 
marché secondaire liquide pour les placements collectifs. Les  
placements collectifs peuvent limiter les rachats et, à l’instar des 
groupes de placements eux-mêmes, prévoir un report ou une  
suspension des rachats dans certaines circonstances. Par consé-
quent, les investissements dans le groupe de placement doivent 
être effectués à long terme. Afin que le portefeuille puisse se déve-
lopper efficacement, le groupe de placements est fermé aux  
rachats pour deux ans après sa création.   
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7.5 Demande de rachat
 
Le rachat de parts s’opère au moyen d’une demande de rachat 
écrite ou électronique. 

La demande de rachat doit être reçue par écrit ou par voie électro-
nique par la direction au plus tard jusqu’à 16 heures le dernier jour 
ouvrable bancaire du trimestre concerné (jour de l’ordre). Les  
demandes de souscription ou de rachat reçues par la direction 
après cette date concernent automatiquement la prochaine date 
possible de rachat.

7.6 Engagements de capital et apports en nature

La réception d’engagements de capital est autorisée. L’acquisition 
de parts contre des apports en nature n’est pas admise. 

8 ÉVALUATION
 
La valeur nette d’inventaire du groupe de placements est calculée 
conformément aux normes Swiss GAAP RPC 26 et aux éventuelles 
exigences de la surveillance. L’évaluation de la valeur se base sur 
les dernières valeurs nettes d’inventaire respectivement commu-
niquées par les gestionnaires et administrateurs compétents pour 
les placements collectifs. Si à titre exceptionnel, ces valeurs nettes 
d’inventaire communiquées ne sont pas suffisamment à jour, les 
placements collectifs sont évalués à l’aide de la dernière valeur 
nette d’inventaire inscrite en tenant compte des fluctuations du 
marché survenues. Les éventuels intérêts courus ainsi que d’éven-
tuels engagements du groupe de placements sont également pris 
en considération. Les coûts relatifs à la cession des parts ainsi que 
les conséquences fiscales prévisibles sont ensuite inclus dans le 
calcul de la valeur nette d’inventaire. La valeur d’une part résulte 
de la valeur nette d’inventaire du groupe de placements divisée 
par le nombre de parts en circulation.

La valeur nette d’inventaire du groupe de placements est calculée 
sur la base des informations respectivement disponibles sur la  
valeur nette d’inventaire des placements collectifs à la fin d’un  
trimestre puis publiée.

En outre, la valeur nette d’inventaire respectivement calculée à la 
fin de l’exercice au 31 décembre est contrôlée par l’organe de  
révision de la Fondation. La mise en œuvre de la couverture du 
risque de change engendre des frais qui se répercutent sur la  
valeur nette d’inventaire du groupe de placement.

9 NÉGOCE ET CESSION DE PARTS
 
Le nantissement de parts ainsi que leur libre négoce ne sont pas 
admis. Dans des cas justifiés, des parts peuvent être cédés à un 
groupe de placements parmi les investisseurs (c.-à-d. transféré 
d’un investisseur à un autre investisseur) sous réserve de  
l’approbation préalable de la direction.

10 CATÉGORIES DE PARTS
 
Il existe six catégories de parts désignées par les lettres A, B, C, D, E 
et X. Les exigences suivantes s’appliquent aux catégories de parts 
A, B, C, D, E et X:

- La catégorie de parts A est accessible aux investisseurs 
avec une souscription ou un engagement de capital et/ou 
avec un portefeuille de moins de 10 millions de CHF;

- La catégorie de parts B est accessible aux investisseurs 
avec une souscription ou un engagement de capital et/ou 
avec un portefeuille de 10 millions au moins à 25 millions 
de CHF;

- La catégorie de parts C est accessible aux investisseurs 
avec une souscription ou un engagement de capital et/ou 
avec un portefeuille de 25 millions au moins à 50 millions 
de CHF;

- La catégorie de parts D est accessible aux investisseurs 
avec une souscription ou un engagement de capital et/ou 
avec un portefeuille de 50 millions au moins à 100 millions 
de CHF;

 - La catégorie de parts E est accessible aux investisseurs 
avec une souscription ou un engagement de capital et/ou 
avec un portefeuille de plus de 100 millions de CHF;

- La catégorie de parts X est exclusivement réservée aux  
investisseurs qui ont un contrat de mandat avec la onda-
trice ou la direction. Le contrat de mandat doit stipuler 
explicitement l’investissement dans cette catégorie X et 
avoir été conclu avec le consentement de la direction.

 

11 DISTRIBUTION DE REVENUS AUX 
INVESTISSEURS

Le groupe de placements distribue en principe les revenus une fois 
par an aux investisseurs, des distributions de revenus en cours 
d’année étant également possibles.
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12 DIRECTIVES DE PLACEMENT

12.1 Principes généraux
 
Les directives de placement déterminent la politique de  place-
ment, les placements autorisés, les restrictions de  placement, la 
répartition des risques, l’admission de moyens  externes (leve-
rage), la couverture du risque de change, la  possession de liquidi-
tés ainsi que la due diligence et le processus d’investissement. 

Il n’est possible de déroger aux principes généraux ’et aux  disposi-
tions particulières des directives de placement que  ponctuelle-
ment et provisoirement, lorsqu’une dérogation est  requise de 
toute urgence dans l’intérêt des investisseurs et qu’elle est ap-
prouvée par le président du conseil de fondation. Les  dérogations 
sont indiquées et motivées dans l’annexe aux comptes annuels. 

12.2 Politique de placement
 
Le groupe de placements investit exclusivement dans des place-
ments collectifs non cotés en bourse, c.-à-d. non négociés publi-
quement, et constitue ainsi une exposition indirecte aux marchés 
internationaux de biens immobiliers. 

Dans ce contexte, une large diversification des placements, des 
gestionnaires, de la situation géographique et de l’utilisation est 
appliquée. Les principaux types d’utilisation comprennent les  
bureaux, les locaux commerciaux et le logement, d’autres types 
d’utilisation tels que l’industrie, la logistique, les résidences étu-
diantes, les centres de données, l’auto-entreposage, les parkings, 
les loisirs, l’hôtellerie et les établissements de santé étant égale-
ment pris en considération.

Les investissements se concentrent sur l’Europe et les Etats-Unis/
le Canada ainsi que sur l’Asie dans une moindre mesure. Les inves-
tissements des placements collectifs peuvent également inclure 
des biens immobiliers sur des marchés émergents. 

Dans ce contexte, l’accent est mis sur les placements collectifs 
Core. Un investissement dans des stratégies Value-Added ne 
s’opère qu’indirectement via les placements collectifs Core qui  
investissent de manière limitée dans la Value-Added. Aucun  
investissement n’est effectué dans les placements collectifs avec le 
style de placement Value-Added et Opportunistic. Les placements 
collectifs dans le segment Core investissent typiquement dans des 
bâtiments bien situés avec des baux à long terme et un degré élevé 
de location. Le placement se limite souvent aux types d’utilisation 
bureaux, locaux commerciaux et logement. Le style de placement 
Value-Added vise à investir dans des marchés ou des biens 
sous-évalués avec pour objectif de réaliser une plus-value signifi-
cative par le biais d’une réhabilitation. Compte tenu du risque plus 
élevé, le rendement est généralement supérieur à celui des straté-
gies Core. 

Outre l’investissement direct dans des placements collectifs, le 
groupe de placements peut aussi investir indirectement dans des 
placements collectifs via des sociétés ad hoc pour des motifs de 
fiscalité et de responsabilité juridique. Les sociétés ad hoc sont des 
filiales en propriété unique. Lorsqu’il en va de l’intérêt des  
investisseurs, elles peuvent également être organisées en sociétés  
holding. Lorsque la propriété unique est interdite par la législation 
étrangère ou qu’elle entraîne d’importants désavantages écono-
miques, on peut envisager des SPV qui ne sont pas en propriété 
unique – sauf pour les sociétés holding. La part des filiales qui ne 
sont pas détenues à titre d’unique propriétaire ne dépasse en prin-
cipe pas 50% de la fortune du groupe de placements. La position 
dominante de la société ne doit pas en être affectée. 

Les sociétés ad hoc ne doivent pas nuire au respect des directives 
de placement ainsi qu’aux autres statuts de la Fondation. En outre, 
les mêmes exigences s’appliquent aux groupes de placements  
détenus par des sociétés ad hoc. 



Prospectus SFP AST GCP Hedged CHF

12 septembre 2017  9 / 14

12.3 Placements autorisés

Les placements autorisés sont exclusivement des placements non 
cotés. Il s’agit là typiquement de

- Limited Partnerships (LPs)
- Limited Companies (Ltds)
- Limited Liability Companies (LLCs)
- Sociétés d’investi ssement
- Private REITs
- SICAV (Société d’Investi ssement à Capital Variable)
- FCP (Fonds Commun de Placement)
- Unit Trusts
- D’autres placements collecti fs ouverts et régulés du 

même type
 
Les placements collecti fs fermés et admis au négoce public ne sont 
pas autorisés. Les placements collecti fs doivent servir à l’achat et à 
la vente ou la constructi on, la locati on et l’aff ermage de terrains 
propres. À des fi ns de gesti on des liquidités, le groupe de place-
ments est autorisé à investi r dans des placements monétaire et des 
équivalents d’espèce ainsi qu’à détenir des liquidités.

Ne sont en principe autorisés que les placements collecti fs qui 
calculent la valeur d’inventaire et peuvent être rachetés au moins 
chaque trimestre. L’évaluati on des terrains doit être réalisée selon 
une évaluati on de la valeur vénale conforme aux normes interna-
ti onales reconnues.

En vertu de l’art. 30 OFP, les placements collecti fs pris en considé-
rati on doivent être diversifi és de manière appropriée et soumis à 

des devoirs d’informati on et de renseignement suffi  samment 
étendus’.

Les placements collecti fs pris en considérati on doivent:
 

- présenter une structure organisati onnelle suffi  sante et 
transparente;

- disposer d’un système de reporti ng effi  cace qui informe 
ses investi sseurs au moins une fois par an de manière 
transparente sur la structure du portefeuille, les opéra-
ti ons de gesti on du portefeuille, l’état de la stratégie 
d’investi ssement et l’organisati on du processus d’investi s-
sement;

- disposer d’une équipe de gesti on professionnelle et expé-
rimentée qui agit dans l’intérêt de ses investi sseurs et 
dont la société de gesti on est règlementée et surveillée 
dans le pays de domicile; 

- établir ses comptes annuels et sa valeur nett e d’inventaire 
VNI conformément à l’ordre juridique du pays cible ou 
selon les normes internati onales reconnues puis les faire 
contrôler au moins chaque année par un organe de révi-
sion indépendant et compétent.

12.4 Restricti ons de placement

Ne sont pas autorisés les placements collecti fs:

- avec des appels de marge ou des obligati ons de garanti e’;
- sans rapport de révision annuel;
- qui investi ssent exclusivement dans des capitaux étran-

gers (debt fonds);

Représentati on graphique des investi ssements:

Le groupe de placements ou ses sociétés holding peuvent accorder 
des crédits à leurs sociétés holding. 

	

SFP	AST	Global	Core	Property	

Placement	collectif	

Sociétés	ad	hoc	

Placement	collectif	
(fonds	de	fonds)	

Placement	
collectif	 Placement	collectif	Placement	

collectif	

Placement	
collectif	

Placement	
collectif	

Filiales	 Filiales	
(holding)	

Filiales	 Filiales	
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- en forme de fonds de fonds qui investissent à leur tour 
dans des fonds de fonds;

- qui ne sont pas suffisamment transparents pour garantir 
le respect des directives de placement du groupe de  
placements.

Les investissements dans des placements collectifs qui dépassent 
un taux de nantissement de 50% sont exclus. Les placements  
collectifs peuvent également investir dans une mesure limitée 
dans des placements mezzanine ou dans des capitaux étrangers (p. 
ex. prêts ou hypothèques) avec un important rapport à l’immobi-
lier, si ceux-ci correspondent au profil risque/rendement du groupe 
de placements. Les placements mezzanine et dans des capitaux 
étrangers sont limités à 1% de la fortune du groupe de placements. 
Par placement collectif, la part des placements mezzanine et en 
capitaux étrangers ne doit pas dépasser 10% de la VNI de chaque 
placement collectif.

12.5 Répartition des risques

Allocation géographique:
Amérique du Nord  20% – 60%
Europe (hors Suisse)  15% – 55%
Asie/Pacifique   10% – 40%
Marchés émergents  0% – 10%
Marchés développés  90% – 100%

Allocation par utilisation:
Bureaux    20% – 50%
Vente     15% – 45%
Habitat     10% – 40%
Autres (industrie, logistique, autoentreposage, 0% – 25%
parking, hôtellerie, etc.) 

Allocation par style de placement:
Core     Au moins 85%
Value-Added (via groupes de placements  Max. 10% 
qui investissent de manière
limitée dans Value-Added).
Opportunistic   Non autorisé 

Limite par gestionnaire, placement collectif,
société ad hoc et liquidités
Par gestionnaire  Max. 20%
Par placement collectif  Max. 20% 
Nombre de placements collectifs Au moins 5
Part de sociétés ad hoc au total  Max. 50%
(non détenues en propriété unique) 
Part par société ad hoc  Max. 20%
(non détenues en propriété unique) 
Liquidités   Max. 10%

Durant deux ans à compter du premier appel de capitaux (phase de 
développement), une dérogation ’aux critères quantitatifs et liés à 
l’utilisation mentionnés ci-dessus est autorisée. 

Avertissement de risque: il convient de noter que pour le type 
d’utilisation «Autres», un investissement allant jusqu’à 25% n’est 
possible que dans un seul des types d’utilisation listés dans 
«Autres». 

12.6 Admission de moyens externes (leverage)
 
Le groupe de placements, les sociétés ad hoc ainsi que les fonds de 
fonds ne peuvent pas lever de capitaux étrangers à des fins  
d’investissement (leverage). Toutefois, un emprunt à court terme à 
hauteur de 10% au maximum de la valeur nette d’inventaire du 
groupe de placements est autorisé. C’est notamment le cas pour 
financer des rachats ou faire face à des flux de trésorerie contraires 
avec différentes dates de valeur, ainsi que pour surmonter des  
pénuries de liquidités à court terme en lien avec la stratégie de 
couverture du risque de change.

Les placements collectifs du groupe de placements (à l’exception 
des fonds de fonds susmentionnés) ne peuvent pas lever de  
capitaux étrangers. Les restrictions suivantes sont applicables:
 

- Sur la moyenne de tous les terrains, le taux de nantisse-
ment ne doit pas dépasser un tiers de la valeur vénale des 
terrains qui sont détenus par le groupe de placements 
dans des placements collectifs.

- À titre exceptionnel et provisoirement, le taux de nantis-
sement peut être relevé à 50 %, si cela:

- est nécessaire pour la préservation des liquidités; et
- relève de l’intérêt des investisseurs.

 
Pour le respect de ces restrictions, le gestionnaire de portefeuille 
mandaté se repose sur les données des placements collectifs.

12.7  Liquidités
 
Les liquidités (CHF, devises étrangères) peuvent être détenues sous 
forme d’avoirs bancaires à vue et à terme ainsi que sous la forme 
de placements sur le marché monétaire (obligations dont 
l’échéance ou l’échéance résiduelle ne dépasse pas douze mois) 
auprès de débiteurs suisses. Une limite de 10% de la fortune du 
groupe de placement est imposée par débiteur.
 

12.8 Due Diligence und Investitionsprozess
 
Les décisions en matière d’investissement sont adoptées dans le 
cadre d’une procédure structurée et documentée d’analyse, de sé-
lection et de contrôle (due diligence) sur la base de critères qualita-
tifs et quantitatifs. 

La sélection des placements collectifs est basée sur une analyse 
top-down / bottom-up. L’analyse top-down se consacre en particu-
lier aux facteurs macroéconomiques. 

La stratégie résulte de l’interaction entre les scénarios de marché 
et les informations acquises par le biais des différents managers et 
placements collectifs. La stratégie tient également compte des 
perspectives de performance et des risques de marché associés. 
Dans ce contexte, on vérifie un large éventail de critères et on uti-
lise des ressources d’informations qui comprennent entre autres 
des entretiens avec des gestionnaires et des spécialistes de la fi-
nance et de l’immobilier ainsi que des visites sur place des im-
meubles, des rapports annuels et des statistiques de marché. Lors 
de la mise en œuvre de la stratégie, d’autres facteurs influençant 
les marchés sont alors également intégrés aux réflexions. 
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Lors de la sélecti on concrète des placements collecti fs, les cash-
fl ows consti tuent une priorité et sont notamment pris en considé-
rati on par rapport au prix du placement collecti f respecti f. En 

outre, les données fondamentales des placements collecti fs, en 
parti culier les chiff res-clés et l’experti se de l’équipe de gesti on, 
sont évaluées. 

12.9 Couverture du risque monétaire 

La monnaie de référence des véhicules de placement dans lesquels 
le groupe de placement investi t est amplement couverte par 
rapport au CHF dans l’environnement normal du marché. Dans ce 
contexte, une couverture d’au minimum 80% de la valeur nett e 
d’inventaire du groupe de placement est visée.

12.10 Instruments dérivés 
 
Des instruments dérivés peuvent être uti lisés dans le respect de 
l’art. 56a OPP 2 ainsi que de la prati que y aff érente  en mati ère de 
droit de surveillance. Les engagements de dérivés majorants ne 
sont pas admissibles. Le groupe de placement peut en parti culier 
avoir recours à des instruments dérivés en vue de la couverture 
passive des risques liés aux monnaies étrangères. La protecti on 
contre les risques monétaires doit reposer sur une base de 
couverture ; jusqu’à 100% des risques liés aux monnaies étran-
gères peuvent être couverts.

13 CHARGES ET COÛTS
 
Les règles concernant les charges et les coûts sont adoptées, 
conformément à l’art. 11 des statuts, par le conseil de fondati on 
dans un règlement séparé.

Tous les frais menti onnés ci-après s’appliquent actuellement et 
jusqu’à nouvel ordre.

 13.1 Frais à la charge des investi sseurs
 
Lors de l’émission et du rachat de parts, les coûts de transacti on 
associés sont supportés par les investi sseurs respecti fs (frais 
d’émission/de rachat). Ils comprennent les frais et redevances qui 
sont encourus à la suite de l’émission ou du rachat de parts. 

Le montant de ces frais au profi t du groupe de placements s’élève 
au maximum à 5%, et est adapté aux conditi ons de marché.

Les investi sseurs peuvent se renseigner sur le montant des tarifs 
sous www.sfp-ast.

 
13.2 Frais administrati fs à la charge du groupe de placements

13.2.1 Commission de gesti on et commission de distributi on

La commission de gesti on comprend la gesti on du portefeuille, la 
directi on et l’administrati on du groupe de placements. 

Elle affi  che un montant annuel de:  

Catégorie de parts A:  0.60% 
Catégorie de parts B:  0.40%
Catégorie de parts C:  0.35%
Catégorie de parts D:  0.30%
Catégorie de parts E:  0.25%
Catégorie de parts X:  0.00%
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Les commissions de gestion de la catégorie de parts X sont préle-
vées dans le cadre du contrat de mandat conformément au pt. 10 
du prospectus et non au niveau de la catégorie de placement. 

La commission de gestion est calculée sur la base de la fortune  
totale du groupe de placements et s’entend hors TVA éventuelle. 
La commission est prélevée chaque trimestre. 

Outre la commission de gestion, le groupe de placement peut  
prélever une commission de distribution de 0,25% au maximum. Le 
taux respectivement appliqué pour la commission de distribution 
est indiqué dans le contrat relatif à l’engagement de capital.

13.2.2 Autres frais administratifs
 
En lien avec l’exploitation du groupe de placements, d’autres coûts 
prélevés au groupe de placement et à prendre en compte lors du 
calcul de la valeur d’une part sont encourus. Parmi ces coûts  
figurent notamment les coûts effectifs mentionnés ci-dessous qui 
sont directement prélevés aux groupes de placements. 
 

- Les frais de dépositaire, y compris l’exécution de souscrip-
tions et de rachats de parts

- Les coûts de surveillance de la CHS PP ainsi que les coûts 
relatifs aux associations (cotisations CAFP, ASIP, etc.)

- Frais de constitution
- Participation aux honoraires du conseil de fondation, aux 

coûts de l’assemblée des investisseurs
- Honoraires de l’organe de révision
- Coûts pour la comptabilité de la fondation de placement, 

des groupes de placement, du calcul de la VNI, des prix 
d’émission et de rachat ainsi que des services relationnels 
afférents à des services administratifs

- Coûts pour l’établissement des rapports prudentiels
- Coûts pour l’impression des rapports trimestriels et  

annuels
- Coûts pour les publications et communications aux inves-

tisseurs, publication des prix (VNI) par le biais de systèmes 
d’information électroniques et de plateformes

- Remboursement des débours pour les frais de déplace-
ment, les frais de téléphone/port, les annonces, les  
renseignements de crédit, les frais de poursuite et de  
justice, les honoraires d’avocat, les frais bancaires et de 
comptes postaux, etc. conformément aux dépenses 
réelles.

 

14 INFORMATIONS DESTINÉES AUX INVESTIS-
SEURS / PUBLICATIONS DE LA FONDATION

Les investisseurs sont informés chaque trimestre par la fondation 
sur l’évolution du groupe de placements. Ce rapport trimestriel 
contient notamment les données non vérifiées suivantes:

- Description de l’activité de placement
- Allocation selon la situation géographique et l’utilisation
- Nombre d’investissements
- Données relatives aux principales positions
- VNI du groupe de placements, VNI par part
- Évolution de la valeur des parts
- Coûts et dépenses

 
Les statuts, le règlement de la fondation, les directives de place-
ment, le prospectus ainsi que le rapport trimestriel respectif sont 
publiés sur Internet en tant que fichiers pdf à télécharger sous 
www.sfp-ast.ch. Les modifications du présent prospectus sont de-
mandées par la direction puis approuvées et publiées par le conseil 
de fondation. 

Le prospectus modifié est transmis aux autorités de surveillance 
avec les directives de placement. Les documents susmentionnés 
ainsi que les derniers rapports (y compris les comptes annuels cer-
tifiés) et d’éventuels autres documents peuvent également être 
obtenus gratuitement auprès de la direction de SFP Fondation de 
placement. 
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15 NUMÉROS ISIN ET NUMÉROS DE VALEUR

VALEUR ISIN NOM DU FONDS

37014269 CH0370142694 SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse A

37014272 CH0370142728 SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse B

37014273 CH0370142736 SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse C

37014274 CH0370142744 SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse D

37014299 CH0370142991 SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse E

37014302 CH0370143023 SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Anspruchsklasse X

16 MODIFICATIONS
 
Les modifications apportées au présent prospectus sont deman- 
dées par la direction de SFP Fondation de placement et approuvées 
par le conseil de fondation. Le prospectus modifié est transmis  
immédiatement à tous les investisseurs du groupe de placement  
Global Core Property Hedged CHF sous une forme  appropriée.

17 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent prospectus entre en vigueur le 12 septembre 2017 sur 
décision du conseil de fondation de SFP Fondation de placement.

Zurich, le 12 septembre 2017
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