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Description 

SFP AST Swiss Real Estate est un groupe de placement de la SFP fon-
dation de placement qui investit directement dans des biens immobiliers 
en Suisse. Le but visé consiste à développer de manière continue un por-
tefeuille diversifié sur le plan de l’usage et de la situation géographique. 
La stratégie d’investissement prévoit la répartition des actifs suivante : au 
moins 40 % dans l’habitat et au moins 40 % dans l’usage commercial. 

Avec l’acquisition du cinquième bien immobilier à Genève et une valeur 
de marché de MCHF 23, SFP AST Swiss Real Estate est entièrement in-
vesti. Par conséquent, de nouveaux fonds sont nécessaires en vue  
de l’acquisition des biens liés pour un montant d'un peu moins de  
CHF 50.0. 

La fondation de placement réalise à cet effet une deuxième émission : 

• Début du délai de souscription : 9 septembre 2019 

• Fin du délai de souscription :  30 septembre 2019 

• Date de valeur : 3 octobre 2019 

• Volumes cibles : MCHF 50 

 

 

 

Données du groupe de placement 

Groupe de placement SFP AST Swiss Real Estate  

Asset Manager Swiss Finance & Property Funds AG 

Société d’audit PricewaterhouseCoopers AG, Zurich 

Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise 

Devise de référence CHF 

Benchmark Indice immobilier CAFP mixte 

Date de lancement vendredi 14 décembre 2018 

Valeurs / ISIN 43 753 274 / CH0437532747 

Commission de gestion 0.35% p.a. sur la fortune totale 
 

 

Valeur de marché selon la région   

Suisse du Nord-Ouest 51 % 

Lémanique 38 % 

Suisse méridionale 11 % 
 

Type d’usage 

Retail 13% 

Bureau 11% 

Commerce, industrie, entrepôt 5 % 

Parking 2 % 

Habitat 68 % 

Autre 1 % 
 

Chiffres-clés du portefeuille  

  31.08.2019 

Nombre de biens immobiliers   5 

Valeur de marché biens immobiliers  

(en millions de CHF) 
 60,79 

Rendement brut  4,22 % 

   

Chiffres-clés du pipeline 
 

 

Nombre de biens immobiliers   6 

Valeur de marché biens immobiliers  

(en millions de CHF) 
 ~48,6 

Rendement brut  ~3,83 % 

Impact du pipeline sur le portfeuille 
 

 

Nombre de biens immobiliers  11 

Valeur de marché biens immobiliers  

(en millions de CHF) 
 ~109,4 

Rendement brut  ~4,05 % 
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Biens immobiliers du portefeuille 

 

Lamone, Via Industria 18 

 

 

Bâle, Clarastrasse 4 

 

 

Bâle, Türkheimerstrasse 

 

Füllinsdorf, Ringstrasse 12-16 

 

 

Genève, Avenue d’Aire 46/48 

  

 

 
 

Contact Investor Relations 

Urs Kunz | Seefeldstrasse 275 | 8008 Zurich | kunz@sfp.ch | T +41 43 344 74 78 | www.sfp.ch 

 

 
Disclaimer 
This document is intended solely for use on a confidential basis by those persons to whom it is transmitted. Recipients, by accepting and retaining this information material, acknowledge and agree to 
preserve its confidentiality. Recipients may not distribute this document to third parties, in particular, not to retail clients. This material may not be reproduced or copied in whole or in part for any 
purpose without Swiss Finance & Property AG prior written consent. This document does not constitute a solicitation or offer to buy or sell any security or instrument and should not be construed as 
investment advice or any other kind of decision-making aid or advice on legal, taxation or other issues. Note that this document is addressed to you in your capacity as an institutional investor with a 
professional treasury. Past performance does not guarantee or indicate current or future value or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when 
subscribing and redeeming units. 

propriétés existantes 
immeubles destinés à l'acquisition 


