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SFP Fondation de placement 
SFP AST Swiss Real Estate 
Seefeldstrasse 275  
8008 Zurich 
 
 
Groupe de placement « SFP AST Swiss Real Estate » 
Engagement ferme de capital 2019 
(Contrat relatif à l’engagement de capital) 
 
 
Nom de l'institution de prévoyance 
Selon le registre de commerce avec numéro IDE   
 
Personne de contact   
 
Téléphone/E-mail   
 
Adresse   
 
NPA/Lieu   
 
Par la présente, l’institution de prévoyance susmentionnée s’engage de manière irrévocable à souscrire des 
droits du groupe de placement « SFP AST Swiss Real Estate » de SFP Fondation de placement. 
 
Souscription de¹   droits SFP AST Swiss Real Estate 
 
Prix indicatif d’émission² CHF  1’027.70  
 
¹ Volume de souscription minimal 100 droits 
² Une commission d’émission de 1% est prise en compte dans le prix indicatif d’émission. Cette commission est 

portée au crédit du patrimoine du groupe de placement. La commission de distribution s’élève à 0,25%. 
 
 
Valeur/ISIN 43 753 274 / CH0437532747 
 
Frais d’émission 1% 
 
Commission de distribution 0,25% 
 

La commission de distribution sert à couvrir les coûts liés 
aux activités de distribution. 

 
Versement L’engagement de capital peut au besoin être appelé en 

plusieurs sommes partielles par la direction de la fondation 
de placement. Pour chaque appel de capitaux, des parts du 
groupe de placement sont attribuées à l’investisseur 
conformément à la VNI en vigueur.  
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Groupe de placement 
« SFP AST Swiss Real Estate » 

Dépôt auprès de :   
 
(N° de banque/dépôt)    
 
 
Personne de contact de la banque dépositaire :    
 
(Nom/Tél.)    
 
 
Déroulement du paiement 
 
Date de libération (valeur) Jeudi 3 octobre 2019 
 
Banque dépositaire du groupe de placement BCV, Lausanne 
 
Personne de contact de la banque dépositaire Monsieur Luc Byrde 
 Tél. 021/212 40 96 
 immo.desk@bcv.ch / luc.byrde@bcv.ch 
 
IBAN CH84 0076 7000 H544 2769 8 
 
Au nom de SFP Fondation de placement, 8008 Zurich 
 
 
Informations 
 
Les nouveaux investisseurs doivent soumettre à la Fondation de placement une déclaration d’adhésion 
correctement remplie avant la fin du délai de souscription. La déclaration d’adhésion est disponible sur notre 
page d’accueil : www.sfp-ast.ch 
 
Nous vous prions d’envoyer le bulletin de souscription dûment signé avant le 30 septembre 2019, 12h00 à 
l’adresse suivante : 
 
SFP Fondation de placement 
Urs Kunz 
Seefeldstrasse 275 
8008 Zurich  
 
L’institution de prévoyance susmentionnée déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement de la 
fondation et des directives de placement ainsi que des éventuels autres documents publiés sur le site Internet 
(disponible auprès de SFP Fondation de placement).  
 
L’institution de prévoyance susmentionnée remplit les exigences statutaires de SFP Fondation de placement. 
Elle est exonérée de l’impôt fédéral direct et satisfait dans le canton de son siège aux conditions permettant de 
bénéficier des avantages fiscaux réservés aux institutions de prévoyance. 
 
La contre-valeur des droits octroyés doit être versée à la date prescrite pour le versement sur un compte 
auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV).  
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Groupe de placement 
« SFP AST Swiss Real Estate » 

La banque de dépôt du groupe de placement SFP AST Swiss Real Estate est autorisée par les investisseurs à 
transmettre à SFP Fondation de placement le nombre de droits disponibles en dépôt, notamment afin de 
contrôler le cercle des investisseurs et en vue de l’assemblée des investisseurs.  
 
 
 
Lieu et date   
 
Signatures autorisées de    
l’institution de prévoyance (nom en lettres capitales ou cachet) 
 
 
 
Veuillez envoyer votre engagement de capital irrévocable à l’adresse suivante : 
 
SFP Fondation de placement 
Seefeldstrasse 275 
8008 Zurich 
E-mail : investor@sfp-ast.ch 
 
 

et BANQUE CANTONALE VAUDOISE 
Immo Desk (180-1436) 
Case postale 300 
1001 Lausanne 
Fax : +41 21 212 16 56  
E-mail : immo.desk@bcv.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. 
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