Communiqué de presse
Publication immédiate

Zurich, 5 septembre 2019

Collecte de capitaux du groupe de placement SFP AST Swiss
Real Estate
Pour le groupe de placement SFP AST Swiss Real Estate, SFP Fondation de
placement réalise sa deuxième émission à raison d’un volume cible de CHF 50
millions durant la période du 9 septembre au 30 septembre 2019. Le plafond est fixé
à CHF 80 millions.
Le capital supplémentaire sera affecté au développement complémentaire du portefeuille.
Cinq biens d’une valeur d'un peu moins de CHF 50,0 millions sont liés, de sorte que le
transfert de leur propriété devra avoir lieu aussi rapidement que possible après l’afflux des
capitaux. Ensuite, d’autres immeubles pourront être achetés ou liés avec des capitaux
étrangers aux fins d’un développement ciblé du portefeuille. Dans le cadre de la
diversification, les immeubles situés sur des emplacement attractifs et très rentables en
termes de cash-flow se voient accorder une haute priorité.
Les investisseurs en SFP AST Swiss Real Estate ont accès à un portefeuille immobilier
profitable et détenu directement qui comporte au minimum 40% d’immeubles résidentiels
et au minimum 40% de locaux commerciaux. Le portefeuille comprend cinq immeubles
situés en Suisse et présente une valeur marchande actuelle d’environ CHF 60,80 millions.
La collecte de capitaux est ouverte aux investisseurs actuels et nouveaux qui peuvent
investir auprès de fondations de placement exonérées d’impôts conformément à la
législation suisse et aux statuts de SFP Fondation de placement.
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Informations relatives à la deuxième collecte de capitaux
Volume
Volume de souscription
Prix indicatif d’émission
Commission d’émission

Date de libération (valeur)
Numéro de valeur / ISIN
Procédure d’attribution

Délai de souscription

Volume : CHF 50 mio.
Plafond CHF 80 mio.
Au minimum 100 droits à titre irréductible
CHF 1027.70 incl. 1,25% commission
d’émission et de distribution
Une commission d’émission de 1,00%
est prise en compte dans le prix indicatif
d’émission. Cette commission est portée
au crédit du patrimoine du groupe de
placements.
3 octobre 2019
43 753 274 / CH0437532747
Les souscriptions de jusqu’à 500 droits
sont irréductibles. Les investisseurs déjà
existants jouissent d’un droit prioritaire
de souscription. En cas de
sursouscription, les souscriptions
restantes sont réduites
proportionnellement.
Lancement : 9 septembre 2019
Fin : 30 septembre 2019, 12h00

Des informations complémentaires sur SFP Fondation de placement et SFP Swiss Real
Estate et leurs portefeuilles sont disponibles sur https://www.sfp.ch/fr/sfpgroup/entreprises/sfp-fondation-de-placements/.
Ce communiqué n’est pas un prospectus d’émission au sens des articles 652a et 1156 du
Code suisse des obligations.
Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à :
Gregor Bucher, Gérant
SFP Fondation de placement

info@sfp-ast.ch

AGENDA :
Roadshow Collecte de capitaux :
09 – 11 séptembre 2019 à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall
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À propos de SFP Fondation de placement
SFP Fondation de placement dispose de trois groupes de placements. La direction générale est déléguée à Swiss Finance
& Property AG et la gestion de fortune à Swiss Finance & Property Funds AG. Il est possible d’obtenir le prospectus, les
statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le rapport annuel actuel ou les factsheets auprès de SFP
Fondation de placements. Sont admis en tant qu’investisseurs directs les institutions de prévoyance exonérées d’impôts
domiciliées en Suisse et les personnes morales qui gèrent des placements collectifs d’institutions de prévoyance exonérées
d’impôts, qui sont assujetties à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et qui
investissent exclusivement des fonds pour ces institutions dans la Fondation de placements. Informations supplémentaires www.sfp-ast.ch.

Disclaimer
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives au futur, à savoir attentes, plans, intentions ou
stratégies concernant l'avenir. De telles déclarations sont assujetties à des incertitudes et à des risques. Par conséquent, le
lecteur doit être conscient que ces déclarations peuvent différer des événements futurs réels. Toutes les déclarations de ce
communiqué de presse sont basées sur des données dont Swiss Finance & Property Funds AG dispose au moment de sa
publication. La société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives du présent communiqué de
presse à une date ultérieure en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du code suisse des obligations et de la loi fédérale sur
l'investissement collectif. Les décisions d’investissement doivent être fondées exclusivement sur le prospectus d’émission
et de cotation qui sera publié par la suite et présentera les risques associés à un investissement. Ce communiqué de
presse n’est pas destiné à une mise en circulation hors de la Suisse. Il ne s’agit pas d’une offre relevant d’une juridiction
conformément à laquelle une telle offre n’est pas recevable ou est soumise à une obligation d’enregistrement ou
d’autorisation.
This media release is not being issued in the United States of America and should not be distributed to U.S. persons or
publications with a general circulation in the United States. This press release does not constitute an offer or invitation to
subscribe for, exchange or purchase any securities. In addition, the interests of SFP Fondation de placement have not been
and will not be registered under the United States securities act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any State
securities laws and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent registration
under or an applicable Exemption from the registration requirements of the United States securities laws. This news release
may contain forward-looking statements, such as expectations, plans, intentions or strategies regarding the future. Such
statements are subject to uncertainties and risks. The reader is cautioned to be aware that such statements may deviate
from actual future events. All forward-looking statements in this press release are based on data available to Swiss Finance
& Property AG at the time of publication of this media release. The company assumes no obligation to update forward
looking statements in this press release at a later date to reflect new information, future events or other updates.
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