
Une augmentation de capital à hauteur de 300 millions 
de francs du fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties 
est prévue en décembre 2021. Elle doit permettre 
 d’acquérir un portefeuille immobilier haut de gamme 
d’environ 340 millions de francs.

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Stratégie de 
croissance qualitative
Afin de poursuivre notre stratégie efficace de croissance 
qualitative, nous prévoyons une augmentation de ca
pital qui nous permettra de financer l’acquisition d’un 
nouveau portefeuille de premier ordre d’environ 340 
millions de francs. Ce portefeuille est actuellement dé
tenu par Swiss Life SA. L’émission sera réalisée en 
 commissionnement («best effort basis») dans le cadre 
d’une offre de souscription publique en Suisse. Cinq (5) 
droits de souscription donnent droit à l’acquisition 
d’une (1) nouvelle part. Un négoce officiel des droits de 
souscription préférentiels aura lieu du 29 novembre  
au 8 décembre 2021 à la bourse SIX Swiss Exchange SA. 
Au total, un maximum de 2 700 000 nouvelles parts 
sera émis. Le cas échéant, les parts non souscrites ne 

 seront pas émises, ce qui réduira le montant de 
 l’émission.
Le prix d’émission repose sur la valeur d’inventaire  
au 30 septembre 2021 après déduction de la distri
bution pour l’exercice 2020/2021, majorée de la 
 partici pation au résultat en cours et d’une commission 
d’émission de 2%. La période de souscription s’étend  
du 29 novembre au 10 décembre 2021, la libération aura 
lieu le 16 décembre 2021.

L’acquisition du portefeuille confirme la qualité des em-
placements et permet d’augmenter la part d’habitation  
Lancé en 2015, Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a 
connu une évolution favorable en termes de rendement 
et de valeur. Son développement sélectif clairement axé 
sur la qualité a fait ses preuves: les biens immobiliers 
r ésidentiels situés dans des villes suisses et leur agglo
mération ainsi que les biens immobiliers commerciaux  
à des emplacements centraux constituent le point  
fort du fonds. Le fonds comprend actuellement 138 
biens d’une valeur de marché d’environ 1967 millions 
de francs (état au 31.03.2021). 

Immobilier 
Augmentation prévue du capital

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties  
Des immeubles suisses de qualité axés sur le logement

Immeuble résidentiel à Thônex (nouveau portefeuille)
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Le choix d’emplacements prisés – depuis le lancement
Nous tablons encore sur une demande solide en appar
tements locatifs à des emplacements bien desservis  
dans des villes et agglomérations suisses et donc sur des 
taux de vacance faibles. Swiss Life REF (CH) Swiss 
 Properties, qui a essentiellement investi depuis son lan
cement dans ce segment, est donc très bien positionné. 
Les investisseurs participent à l’évolution de placements 
immobiliers suisses de premier ordre. 

Investissement responsable
Swiss Life Asset Managers a signé en 2018 les Principes 
pour l’investissement responsable des Nations Unies 
(UNPRI). Chez Swiss Life Asset Managers, les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
sont systématiquement intégrés aux processus de place
ment et de gestion des risques. Dans les affaires de 
 placement immobilier, les critères correspondants sont 
pris en compte dans le cadre de l’achat, des projets de 
construction et de la gérance.
Depuis 2018, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) 
Swiss Properties participe chaque année au GRESB 
(Global Real Estate Sustainability Benchmark). En 
2021, il s’est vu décerner la notation «Green Star» avec 
trois étoiles sur cinq, ce qui témoigne de la bonne 
 intégration des facteurs ESG dans les placements immo
biliers.

Immeuble résidentiel à Lausanne (nouveau portefeuille)Immeuble résidentiel à Goldau (nouveau portefeuille)

Le nouveau portefeuille
 · augmente le taux de logements dans des régions très 
 dynamiques: le portefeuille cible se compose de 17* 
biens, qui se distinguent par la qualité élevée de leur 
substance et de leur emplacement. Il s’agit en majeure 
partie de biens résidentiels situés dans des régions 
 dynamiques. Environ la moitié des biens immobiliers 
(sur la base de la valeur de marché) sont directement 
situés dans les villes de Zurich, Genève et Lausanne ou 
dans des communes voisines. Les autres biens sont 
 répartis entre des centres de petite et moyenne tailles 
ainsi que dans les agglomérations des grandes villes.

 · accroît la diversification: le transfert renforcera la 
 diversification déjà élevée, notamment au niveau des 
revenus, la concentration sur l’aspect résidentiel entraî
nera encore une forte augmentation du nombre de 
locataires. La part de revenus du plus grand locataire 
commercial du fonds s’établit autour de 2% après 
l’achat du portefeuille. Après l’acquisition du porte
feuille cible, le fonds disposera au total de 155 biens 
immobiliers et de près de 4000 logements.

 · génère des revenus dès le début: aucun bien en 
 cons truction ne sera intégré lors du transfert du 
 portefeuille, il s’agira seulement d’immeubles existants 
largement loués et offrant une grande stabilité de 
 revenus. Le portefeuille génère des revenus constants 
dès le transfert de propriété.

*  En raison de la situation d’un bien au regard du droit foncier, celui-ci  
ne fait plus partie de la transaction, ce qui réduit le nouveau portefeuille 
de 18 à 17 biens.
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De bonnes raisons pour investir

Les actifs résidentiels restent intéressants en 
 raison de la grande sécurité que procurent les 
 revenus locatifs et de l’écart de rendement 
 persistant par rapport aux placements à taux 
fixe

Acquisition d’un portefeuille de biens immobi
liers de premier ordre composé à plus de 90%  
de logements et centré sur les régions dynamiques

Portefeuille immobilier dans un style de place
ment Core / Core Plus et affichant un excellent 
profil de qualité 

Solide expérience, stabilité des rendements et de  
la valeur du portefeuille

Grande diversification géographique et en termes 
de dimension des biens et de mixité des locataires

Structure du fonds fiscalement optimisée: la 
 dis tribution des bénéfices est généralement 
 exempte d’impôts pour les investisseurs  domiciliés 
en  Suisse

Valeur ajoutée grâce à une gestion immobilière 
 professionnelle assurée par une seule source:  
Swiss Life Asset Managers et Livit SA

Immeuble résidentiel à Zurich (nouveau portefeuille)
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Mentions légales
La présente publication a un contenu publicitaire. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. 
Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l’utilisation des informations 
qu’il renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente 
d’instruments de placement. Son but est uniquement d’informer. Sauf mention contraire, l’ensemble des données et 
graphiques proviennent de Swiss Life Asset Management SA.
La totalité des données concernant le fonds figure dans les documents servant de base juridique aux investissements. 
Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset 
Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.
La performance historique ne présume en rien de celle en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas 
compte des commissions et frais prélevés au moment de l’émission et du rachat des parts. 

Vous trouverez de plus amples informations sous:
Swiss Life Asset Management SA, GeneralGuisanQuai 40, Case postale 2831, 8022 Zurich, www.swisslifeam.com  

    

Nom Swiss Life REF (CH) Swiss Properties

ISIN | valeur du fonds CH0293784861 | 29378486

Rendements Distribution

Forme juridique Fonds immobilier contractuel 

Domicile du fonds Suisse

Cercle d’investisseurs Investisseurs non qualifiés et qualifiés

Type d’émission L’émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis»)  
dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. 

Volume d’émission Environ 300 millions de francs

Utilisation du produit de l’émission Achat d’un portefeuille immobilier détenu par Swiss Life SA

Période de souscription Du 29 novembre 2021 au 10 décembre 2021, 12 heures (HEC) 

Rapport de souscription/  
nouvelles parts émises

Cinq (5) droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1)  
nouvelle part/Maximum 2 700 000 parts

ISIN | Valeur des droits de  
souscription préférentiels

CH1143003460 | 114300346

Commission d’émission La commission d’émission pour les nouvelles parts est de 2% en faveur de la 
direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou de la distribution.

Négoce des droits de souscription Du 29 novembre 2021 au 8 décembre 2021 à la bourse SIX Swiss Exchange SA 

Libération 16 décembre 2021

Direction et administration du fonds Swiss Life Asset Management SA

Gestion du fonds Swiss Life Asset Management SA

Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich

Teneur de marché Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich

Conditions d’émission


