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Fondation de placement SFP Membre de la KGAST
Fondée en mai 2017, la Fondation de placement SFP AST (SFP AST) est membre de la
Conférence des directeurs généraux des fondations de placement (KGAST) depuis juin
2019. Par son adhésion à l'association et son obligation de respecter les normes KGAST,
la SFP AST suit les normes les plus élevées de l'industrie, notamment en matière de la
participation aux discisions et de transparence des frais.
SFP AST fera partie du KGAST Immo-Subindex Mixed, lancé en 2012, qui comprend
actuellement 10 groupes d'investissement pour un actif total de CHF 21,2 milliards.
Au 31 mai 2019, la SFP AST gère CHF 292.3 millions.
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Gérant
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Tél. +41 43 344 74 24
bucher@sfp.ch

SFP Fondation de placement Seefeldstrasse 275 · P.O. Box 7444 · CH-8008 Zurich
Phone +41 (0)43 344 61 31 · Fax +41 (0)43 344 61 30 · www.sfp-ast.ch · CHE-259.512.717 MWST

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 placements 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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