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Chiffres caractéristiques
Chiffres caractéristiques

30 juin 2015

30 juin 2016	Variation

729’269’647.87
184.91
5.20
249.90
2’444
103
814’597’535.35

Fortune nette du Fonds
Valeur d’inventaire par part
Répartition annuelle totale
Cours en bourse
Nombre de logements
Nombre d’immeubles
Valeur vénale des immeubles

857’918’403.99
190.40
5.20
248.50
2’454
104
882’782’000.00

17.64 %
2.97 %
0.00%
(0.56 %)
0.41 %
0.97 %
8.37 %

Parts en	Fortune nettE	Valeur d’inven- 	RO 1	Répartition	Total
circulation
du Fonds
taire par part		GC 2

2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016

CHF

CHF

3’943’852

719’906’682.37

3’943’852
4’505’926

CHF	CHF	CHF	 CHF

729’269’647.87
857’918’403.99

182.54

5.00 3

0.00 3

5.00 3

184.91

5.20

3

0.00

3

5.20 3

5.20

3

0.00

3

5.20 3

190.40

RO = revenu ordinaire
GC = gain de capital
3
net d’impôts directs et franc d’impôt anticipé
1
2

No ISIN CH0002785456 / SYMBOLE SIX SOL

Indices calculés selon la directive de la SFAMA

30 juin 2015
0.68 % 1
10.68 %
65.63 %
0.73 %
0.79 %
3.99 %
2.08 %
96.09 %
35.14 %
4.15 %

Taux de perte sur loyer
Coefficient d’endettement
Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT)
Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TERREF GAV)
Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TERREF NAV)
Rendement des fonds propres « Return on Equity » (ROE)
Rendement sur distribution
Coefficient de distribution (Payout ratio)
Agio / disagio
Rendement de placement
1
2

30 juin 2016
0.84 % 2
1.36 %
68.59 %
0.71 %
0.77 %
5.60 %
2.09 %
100.71 %
30.52 %
5.95 %

dont 0.13 % de vacants dus à la 1re location « Champs-Meunier 11 - 13 - 15 » au Mont-sur-Lausanne
dont 0.07 % de vacants dus à la 1re location « Ochettaz 33 » à Saint-Sulpice

Indices de performance (source Lipper, A. Reuters Company)

SXI Real Estate Funds TR (Benchmark)

		
du
1.1.2016 au 30.06.2016 (6 mois)
du
1.1.2015 au 31.12.2015 (1 an)
		
du
1.1.2013 au 31.12.2015 (3 ans)
(valeur moyenne annuelle)
		
du
1.1.2011 au 31.12.2015 (5 ans)
(valeur moyenne annuelle)
		

6.45 %
4.17 %
5.21 %
5.75 %

Solvalor 61
7.11 %
1.95 %
0.57 %
1.19 %

La performance mentionnée ci-dessus se comprend dividendes réinvestis (Total returns).
La composition du Benchmark SXI Real Estate Funds TR peut être demandée à la SIX Swiss Bourse à Zurich. Elle est calculée en CHF.
La performance historique et la composition du portefeuille ne constituent aucune garantie pour l’évolution et la composition du Fonds à l’avenir.
La performance mentionnée ci-dessus ne tient pas compte des commissions et des frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.
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RAPPORT ANNUEL
SUR L’EXERCICE
2015-2016
Résultat de l’exercice

Rapport de gestion
e

–	Le 55 exercice du Fonds de placement immobilier
Solvalor 61 clos au 30 juin 2016 met en évidence la politique
de développement du Fonds Solvalor 61 au travers de ses
projets de construction. La valeur vénale des immeubles
passe de CHF 814’597’535.35 à CHF 882’782’000.–, soit
une croissance de 8.37 %.

–	
L’exercice 2015 / 2016 enregistre une croissance des
revenus de 7.01 % pour un total de CHF 50’354’014.20.
Les loyers encaissés progressent de CHF 46’483’465.70
pour l’exercice précédent à CHF 48’359’827.50 pour
l’exercice sous revue. Cette croissance de 4.03 % est prin
cipalement due aux nouvelles acquisitions.

–	Les chantiers de construction ont suivi les plannings prévus.
Le projet de 12 appartements sis Ch. de l’Ochettaz 33 à
Saint-Sulpice a été livré au 1er mai 2016 ; il est entièrement
loué. Concernant la construction de 101 appartements à
Ostermundigen, les appartements seront livrés en deux
étapes dès la fin 2016. La mise en location de ces appar
tements est opérationnelle dès le mois d’août 2016. Il est
à noter que ces projets se déroulent en parfaite adéquation
avec les budgets d’investissement prévus.

–	Le montant des impôts directs sur les revenus et la fortune
payés par le Fonds totalisent CHF 9’519’821.37. La part
de l’impôt sur la fortune du Fonds représente 54.69 % des
impôts directs payés par le Fonds.

–	L’endettement du Fonds Solvalor 61 se monte à 1.35 %
de la fortune du Fonds contre 10.47 % lors de l’exercice
précédent. Cette baisse de l’endettement est consécutive
à une émission de nouvelles parts du Fonds qui a eu lieu
du 3 au 16 novembre 2015. Cette émission, souscrite
à 99.76 %, a permis d’émettre 562’074 nouvelles parts
du Fonds immobilier Solvalor 61 pour un produit brut de
CHF 105’950’949.–.
–	Après paiement de tous les impôts directs sur les revenus
et la fortune du Fonds, représentant 19.69 % des loyers
encaissés, une distribution annuelle de CHF 5.20 net par
part a été versée aux porteurs de parts.

–	
Les frais généraux d’immeubles progressent de
CHF 5’533’486.70 à CHF 5’599’101.37. Cette faible aug
mentation de 1.19 % est inférieure à la croissance des
loyers encaissés.
–	
Les coûts comptabilisés aux postes d’entretien et de
réparations s’élèvent à CHF 4’942’323.54 pour l’exercice
sous revue contre CHF 4’842’565.35 lors de l’exercice
précédent, soit une augmentation de 2.06 %.
–	Les charges totales de l’exercice 2015 / 2016 du Fonds
se montent à CHF 27’087’791.60, en augmentation de
5.35 % par rapport à l’exercice précédent. Cette progres
sion est due d’une part à l’augmentation de l’impôt sur la
fortune suite à l’augmentation de capital, et d’autre part à la
croissance de l’état locatif du Fonds.
–	Il est important de noter que le TERREF GAV au 30 juin 2016
s’est établi en recul à 0.71 %, en regard d’un taux de 0.73 %
au 30 juin 2015.

En millions
1000
900
800
700
600
500
400

Fortune nette en CHF

300

Fortune brute en CHF

200

Valeurs vénales en CHF

100
0
2001

Evolution au 30 juin 2016
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Chapitre 03.2
R.A. 15 – 16
Solvalor 61

8

–	
L’exercice 2015 / 2016 présente un résultat net de
CHF 23’266’222.60, en croissance de 9.02 %. Les gains
et pertes de capital non réalisés, soit la croissance de
la valeur des actifs immobiliers du Fonds, se montent à
CHF 24’773’607’43 pour l’exercice sous revue contre un
montant de CHF 7’740’086.60 lors de l’exercice précédent.
Une augmentation qui s’explique par deux facteurs : d’une
part la politique de maintien des taux bas semble s’installer
durablement, augmentant la valeur des actifs immobiliers et
d’autre part, le marché des biens immobiliers de rendement
est soutenu par les investisseurs institutionnels.

baisse significative a eu lieu durant la période d’émission
de nouvelles parts et du paiement du coupon au 31 octobre
2015.
–	
Durant l’exercice 2015 / 2016, 701’132 parts ont été
échangées en bourse. Le nombre de parts du Fonds
Solvalor 61 ayant changé de main en regard du nombre de
parts en fin d’exercice, à savoir 4’505’926 parts, représente
15.56 %, soit un volume d’échange de CHF 168’271’680.– à
un cours moyen estimé à CHF 240.–.
Évaluation des immeubles

Distribution
–	Le résultat courant de l’exercice et le report du revenu
ordinaire de l’exercice précédent permettent de verser
aux porteurs de parts un revenu ordinaire net par part de
CHF 5.20.
–	
Le coupon du revenu ordinaire est stable comparé à
l’exercice précédent. Rappelons que les revenus ne sont
pas imposables chez le porteur de parts domicilié en Suisse
et que les coupons ne sont pas soumis à l’impôt anticipé, la
totalité de l’impôt étant payé par le Fonds.
Évolution du parc immobilier
–	La valeur du parc immobilier s’est établie à la fin de l’exercice
à CHF 882’782’000.–, en regard de CHF 814’597’535.35
une année auparavant.
Évolution boursière
–	
Le cours en bourse lors de l’exercice a évolué de
CHF 249.90 à la clôture le 30 juin 2015 à CHF 248.50 au
30 juin 2016. Le cours le plus haut en séance s’est établi
à CHF 262.– au 30 juillet 2015 et le cours le plus bas en
séance à CHF 218.50 au 3 novembre 2015. La seule

	
Conformément aux dispositions transitoires, suite
à l’introduction de la nouvelle loi sur les placements
collectifs de capitaux du 23 juin 2006, ainsi qu’à la directive
concernant les Fonds immobiliers du 2 avril 2008, la
méthode d’évaluation est celle du « Discounted Cash Flow »
(DCF), méthode imposée par la LPCC.
	Cette évaluation est fondée sur une analyse individuelle
de chaque immeuble, tenant compte de ses spécificités
propres et de celles de son environnement, pour projeter
les revenus et les dépenses estimés sur une période de
cinq ans. L’actualisation de ces flux ainsi que de la valeur
résiduelle permet d’obtenir la valeur vénale.
	
La valeur vénale des immeubles représente un prix qui
pourrait être obtenu si l’immeuble devait être vendu avec
soin au moment de l’évaluation dans le cadre d’un marché au
comportement raisonnable. Dans ces cas particuliers, lors
de la vente ou l’achat d’immeubles, des opportunités dans
l’intérêt des porteurs de parts et du Fonds peuvent être
exploitées. Dans ces cas, des écarts d’évaluation peuvent
apparaître.
	Au 30 juin 2016, la valeur vénale de l’ensemble du patrimoine immobilier se monte à CHF 882’782’000.–, en
augmentation de CHF 68'184'464.65 soit 8.37 % par rap
port à la précédente clôture du Fonds.
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3.34% 6.85%

Typologie du portefeuille
au 30 juin 2016

8.88%
20.78%
26.85%

4.05 %

5.64 %

Répartition par utilisation
selon valeurs vénales au 30 juin 2016

Appartements studio à 1,5 pièce

Immeubles d'habitation

Appartements 2,0 à 2,5 pièces

Immeubles à usage mixte

Appartements 3,0 à 3,5 pièces

Terrains à bâtir et
immeubles en construction

Appartements 4,0 à 4,5 pièces
Appartements 5,0 à 5,5 pièces

33.29%

90.31 %

Appartements
plus grands que 5,5 pièces

	A la lecture de l’annexe au présent rapport détaillant la
valeur de chaque investissement immobilier, une création
de valeur a été comptabilisée pour ces immeubles en faveur
des porteurs de parts.
	Pour le calcul de la valeur des immeubles, le taux d’escompte
retenu pour l’exercice varie entre 3.82 % et 5.08 %. Lors
de l’exercice précédent il était compris entre 3.91 % et
5.21 %, le taux moyen étant de 4.45 % contre 4.56 % lors
de l’exercice précédent.
	
Le ratio entre les états locatifs, sans les charges de
chauffage, de l’ensemble du Fonds et l’estimation des
immeubles se monte, au 30 juin 2016, à 5.92 %.
Impôts dus en cas de liquidation du Fonds
	Le Fonds est devenu sujet fiscal dès l’introduction de la
nouvelle loi sur les impôts directs le 1er janvier 1995. Dès
cette date, le gain ou la perte réalisé(e) sur la vente d’un
immeuble est soumis aux impôts directs et non plus à l’impôt
spécial sur les gains immobiliers. D’autre part, à chaque
vente effectuée dans le canton de Vaud, le Fonds est en
droit de récupérer jusqu’à 15 ans d’impôts complémentaires
payés par le Fonds sur l’immeuble vendu. Compte tenu des
compensations entre communes et cantons, le total net
des impôts dus en cas de liquidation du Fonds s’élève à
CHF 12’945’269.16 au 30 juin 2016.

Commission de gestion et Banque dépositaire
	Conformément à l’art. 15, lettre a, chiffre 1 du Règlement
du Fonds, la Direction a prélevé une rémunération annuelle
de 0.25 %, basée sur le total de la fortune brute, prélevée
trimestriellement. Quant à la Banque dépositaire, sa rému
nération annuelle, qui comprend la commission sur les
coupons payés, s’élève à 0.055 % du total de la fortune
nette avant impôts dus en cas de liquidation du Fonds
durant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Mouvement des parts en circulation
	Suite à l’émission de 562’074 nouvelles parts du Fonds au
24 novembre 2015, le nombre total de parts en circulation
est de 4’505’926 parts au 30 juin 2016 contre 3’943’852
parts au 30 juin 2015. Aucune part n’a été rachetée durant
l’exercice sous revue et, au 30 juin 2016, aucune part n’est
dénoncée au rachat.
Modifications réglementaires
	En date du 28 août 2015, Solvalor fund management SA,
société de direction du Fonds immobilier Solvalor 61, a
procédé à la modification réglementaire suivante :
	
Solvalor fund management SA, avenue d’Ouchy 4, 1001
Lausanne en tant que direction de Fonds et UBS Switzer
land SA, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich, en tant que
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Banque dépositaire souhaitent modifier le prospectus avec
contrat de Fonds intégré de Solvalor 61, fonds de placement
de droit suisse du type « fonds immobiliers ».
	Un résumé des principales modifications est indiqué cidessous. Le texte intégral des modifications envisagées
est détaillé dans la version en mode suivi des modifications
du contrat de Fonds, disponible gratuitement auprès de la
direction de Fonds.
1.	Modifications dans le contrat de fonds en raison de la
révision partielle de la loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC) du 28 septembre 2012
1.1 Direction du fonds (§ 3)
	
Au § 3 chiffre 2, il est désormais mentionné que la
direction du Fonds et ses mandataires communiquent aux
investisseurs tous les frais et coûts imputés directement
ou indirectement, ainsi que leur utilisation ; ils informent
les investisseurs de manière complète, sincère et
compréhensible concernant les rémunérations perçues
pour la distribution de placements collectifs de capitaux
sous la forme de commissions, de courtages et d’autres
avantages pécuniaires (ch. 2).
	En outre, il a également été ajouté au ch. 8 la possibilité de
faire des exceptions à l’interdiction des affaires avec des
proches :
	L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers
bien justifiés, approuver des exceptions à l’interdiction
des affaires avec des proches lorsque la dérogation est
dans l’intérêt des investisseurs et qu’en sus des experts
permanents du fonds immobilier, un expert chargé des
estimations indépendant de ces experts permanents et
de leur employeur, de la direction de fonds et de la banque
dépositaire du fonds immobilier confirme que le prix d’achat
et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les
frais de transaction, sont conformes au marché.
	
Après la conclusion de la transaction, la direction de
fonds rédige un rapport contenant des indications sur les
différentes valeurs immobilières acquises ou transférées
et sur leur valeur au jour de référence du rachat ou de la
cession, avec le rapport d’estimation de l’expert permanent
chargé des estimations et le rapport de conformité de
marché du prix d’achat ou de vente au sens de l’art. 32a al. 1
let. c OPCC.
	La société d’audit confirme à la direction du fonds, dans le
cadre de sa révision, que le devoir de fidélité, spécial dans le
cas de placements immobiliers, est respecté.
	La direction de fonds mentionne dans le rapport annuel du
fonds immobilier les transactions approuvées avec des
personnes proches (ch. 8).

1.2 Banque dépositaire (§ 4)
Les chiffres 2 et 3 suivants ont été insérés :
2.	La banque dépositaire garantit que, pour les affaires se
rapportant à la fortune du fonds immobilier, la contrevaleur est transférée dans les délais habituels. Elle
informe la direction de fonds si la contre-valeur n’est
pas remboursée dans les délais habituels et exige de la
contrepartie, dans la mesure du possible, la compensation
pour les actifs concernés.
3. La banque dépositaire tient les enregistrements et les
comptes de manière à pouvoir distinguer à tout moment
les éléments d’actifs conservés des différents fonds
de placement.
		 Elle vérifie la propriété de la direction de fonds pour les
éléments d’actifs ne pouvant être reçus en garde, et tient
des enregistrements à ce sujet.
	Au chiffre 4. (ancien ch. 2), il est désormais mentionné que
la banque dépositaire et ses mandataires communiquent
aux investisseurs tous les frais et coûts imputés
directement ou indirectement, ainsi que leur utilisation ; ils
informent les investisseurs de manière complète, sincère
et compréhensible concernant les rémunérations perçues
pour la distribution de placements collectifs de capitaux
sous la forme de commissions, courtages et d’autres
avantages pécuniaires (ch. 4).
	De plus, le chiffre 3 a été supprimé pour être remplacé par le
chiffre 5 qui a la teneur suivante :
5. La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune
du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres
en Suisse ou à l’étranger pour autant que ce soit dans
l’intérêt d’une garde appropriée. Elle vérifie et surveille si
le tiers ou dépositaire central qu’elle mandate :
a) dispose d’une organisation adéquate, des garanties
financières et des qualifications techniques requises
pour le type et la complexité des biens qui lui sont
confiés ;
b) est soumis à une vérification externe régulière qui
garantit que les instruments financiers se trouvent en
sa possession ;
c) garde les biens reçus de la banque dépositaire de
manière à ce que la banque dépositaire puisse les
identifier à tout moment et sans équivoque comme
appartenant à la fortune du fonds, au moyen de
vérifications régulières de la concordance entre le
portefeuille et les comptes ;
d) respecte les prescriptions applicables à la banque
dépositaire concernant l’exécution des tâches qui lui
sont déléguées et la prévention des conflits d’intérêt.
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		 La banque dépositaire est responsable des dommages
causés par les mandataires dans la mesure où elle ne
peut démontrer avoir fait preuve de la diligence requise
par les circonstances dans ses tâches de sélection,
d’instruction et de surveillance. Le prospectus contient
des indications sur les risques liés à la délégation de la
conservation à des dépositaires tiers et centraux.
		 Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde
ne peut être confiée au sens du paragraphe précédent
qu’à des dépositaires de titres tiers ou centraux soumis
à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde
impérative en un lieu où la délégation à des dépositaires
de titres tiers ou centraux soumis à la surveillance
est impossible, notamment en raison de prescriptions
légales contraignantes ou des modalités du produit de
placement. Les investisseurs doivent être avertis dans le
prospectus de la garde par un tiers ou par un dépositaire
central de titres non soumis à la surveillance (ch. 5).
	Enfin, il a également été ajouté au chiffre 8 (ancien ch. 6),
en conformité avec le § 3 (cf. 1.1 ci-dessus), la possibilité
de faire des exceptions à l’interdiction des affaires avec
des proches :
		 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers
bien justifiés, approuver des exceptions à l’interdiction
des affaires avec des proches lorsque la dérogation est
dans l’intérêt des investisseurs et qu’en sus des experts
permanents du fonds immobilier, un expert chargé des
estimations indépendant de ces experts permanents
et de leur employeur, de la direction de fonds et de la
banque dépositaire du fonds immobilier confirme que le
prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière,
de même que les frais de transaction, sont conformes
au marché.
		 La société d’audit confirme à la direction du fonds, dans le
cadre de sa révision, que le devoir de fidélité, spécial dans
le cas de placements immobiliers, est respecté (ch. 8).
1.3 Investisseurs (§ 5)
	Le nouveau chiffre 1 indique que le cercle des investisseurs
dudit fonds immobilier n’est pas limité (ch. 1).
	Le chiffre 4 (ancien ch. 3) a été complété en ce sens que
la direction de fonds doit désormais, lorsque les investisseurs le souhaitent, également informer sur la gestion du
risque (ch. 4).
1.4 Parts et classes de parts (§ 6)
	Le chiffre 5 du § 6 a été complété en ce sens que la remise
de certificats de parts au porteur n’est pas autorisée.

1.5 Politique de placement (§ 8)
	Au chiffre 2 du § 8 il est mentionné qu’il faut entendre par
maisons d’habitation les immeubles servant à des fins
d’habitation.
	Concernant les terrains à bâtir et les immeubles en cons
truction, il est précisé que les terrains non bâtis doivent
disposer d’un permis de construire valable. Le début de
l’exécution des travaux de construction doit être possible
avant l’échéance de la durée de validité du permis de
construire en question.
	En outre, il est clarifié que les immeubles en droit de super
ficie comprennent bâtiments et servitudes (ch.2, let. a).
	Au chiffre 2 du § 8, il est désormais également précisé que
les immeubles du fonds sont enregistrés au registre foncier
au nom de la direction de fonds, avec une mention qu’ils
appartiennent au fonds immobilier (ch. 2).
1.6 Droits de gage sur immeubles (§ 14)
	L’ensemble des immeubles ne peut être grevé, en moyenne,
que jusqu’à concurrence du tiers (et non plus de 50 %) de
la valeur vénale. Afin de préserver la liquidité, ce taux peut
être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la
moitié de la valeur vénale, pour autant que les intérêts des
investisseurs demeurent préservés. La société d’audit
prend position à ce sujet à l’occasion de la vérification du
fonds immobilier.
	Il sied de relever que cette nouvelle règle d’un tiers n’est
applicable aux fonds immobiliers existants qu’à la fin du délai
transitoire qui prend fin le 28 février 2018 (ch. 2).
1.7 Répartition des risques et leurs limitation (§ 15)
	Les restrictions de placement pour les immeubles en droit
de superficie ont été relevées de 20 % à 30 % maximum de
la fortune du fonds (ch. 4 let. b).
	Les restrictions de placement pour les terrains à bâtir,
y compris les bâtiments à démolir et immeubles en
construction et pour les immeubles en droit de superficie, ne
peuvent excéder ensemble 40 % (contre 30 % auparavant)
de la fortune du fonds (ch. 4 let. e).
1.8 Calcul de la valeur nette d’inventaire et recours
à des experts chargés des estimations (§ 16)
	Au § 16 chiffre 2, il est désormais mentionné au sujet des
estimations que, lors de l’acquisition / cession d’immeubles,
la direction du fonds doit faire préalablement estimer les
immeubles appartenant au fonds. Lors des cessions, une
nouvelle estimation n’est pas requise lorsque l’estimation
existante ne date pas de plus de trois mois et que les
conditions n’ont pas changé considérablement (ch. 2).
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En outre, les deux chiffres suivants ont été insérés :
7. Les immeubles sont évalués pour le fonds immobilier
conformément à la Directive actuelle de la SFAMA pour
les fonds immobiliers.
8. L’évaluation des immeubles en construction applique le
principe de la valeur vénale. Cette évaluation est soumise
à un test annuel de dépréciation (ch. 7 et 8).
1.9 Rémunérations et frais accessoires
à la charge de la fortune du fonds (§ 19)
	Le chiffre 1 du § 19 a été modifié comme suit :
1. Pour la direction du fonds immobilier et des sociétés
immobilières, l’Asset Management et la distribution du
fonds immobilier, la direction du fonds facture à la charge
du fonds immobilier une commission annuelle maximale
de 1 % sur la valeur brute des actifs immobiliers du fonds,
qui est débitée sur la fortune du fonds pro rata temporis
lors de chaque calcul de la valeur nette d’inventaire et
versée trimestriellement (commission de gestion).
		 Le taux effectivement appliqué de commission de
gestion figure dans le rapport annuel et semestriel (ch. 1).
	Pour ce qui est des rabais et rétrocessions, il est précisé
au chiffre 9 que la direction de fonds et ses mandataires
ne paient pas de rétrocessions pour indemniser l’activité
de distribution de parts de fonds, et n’accorde pas de rabais
pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et
imputés au fonds immobilier (ch. 9).
1.10 Utilisation du résultat (§ 22)
	Le § 22 chiffre 1 a été modifié pour ce qui est des conditions
de renonciation à une distribution et de report du produit net
à compte nouveau. Désormais, jusqu’à 30 % (préalablement
25 %) du produit net peuvent être reportés à compte
nouveau. En outre, il est par ailleurs possible de renoncer
à une distribution et de reporter le produit net lorsque le
produit net de l’exercice courant et les produits reportés
des exercices précédents du fonds immobilier représentent
moins de 1 % de la valeur nette d’inventaire du placement
collectif de capitaux et que le produit net de l’exercice
courant et les produits reportés des exercices précédents
du fonds immobilier représentent moins d’une unité de
l’unité de compte du placement collectif de capitaux (ch. 1).
1.11 Modification du contrat de fonds de placement (§ 26)
	Le § 26 prévoit désormais que la direction du fonds informe,
dans la publication, les investisseurs sur les modifications
du contrat de fonds auxquelles s’étendent l’audit et la
constatation de la conformité légale par la FINMA (§ 26).
1.12 Droit applicable, for (§ 27)
	Il est désormais prévu au § 27 chiffre 5 qu’à l’occasion de
l’approbation du contrat de fonds de placement, la FINMA

vérifie exclusivement les dispositions au sens de l’art. 35 a,
al. 1 let. a-g de l’ordonnance sur les placements collectifs de
capitaux (OPCC) et constate leur conformité légale.
2.	Autres modifications dans le contrat de fonds
2.1 Investisseurs (§ 5)
	S’agissant des certificats de parts, le chiffre 6 (ancien ch. 5)
apporte la modification suivante :
	Les certificats de parts libellés en tant que titres au porteur
doivent être présentés à la direction de fonds ou à ses
mandataires d’ici au 30 juin 2016, afin d’être échangés
sur le plan comptable contre des parts de la même classe.
Si des parts physiques au porteur existent encore au
1er juillet 2016, un rachat obligatoire est effectué. Si de
telles parts n’ont pas été rachetées durant cette période,
un montant en francs suisses correspondant à la contrevaleur du certificat de part est immédiatement consigné
pour l’investisseur correspondant.
	En outre, au chiffre 7 (ancien ch. 6), une lettre c) a été
insérée au sujet des conditions dans lesquelles des parts
peuvent être reprises par rachat forcé:
c) Les intérêts économiques des investisseurs sont
compromis, en particulier dans des cas où différents
investisseurs cherchent, par des souscriptions
systématiques immédiatement suivies de rachats, à
obtenir des avantages patrimoniaux en exploitant des
écarts entre le moment d’établissement du cours de
clôture et celui de l’évaluation de la fortune du fonds
(market timing) (ch. 7, let. c).
2.2 Rémunérations et frais accessoires
à la charge de l’investisseur (§ 18)
	Au chiffre 2 § 18, il est indiqué que lors du rachat de part,
une commission de rachat en faveur du fonds représentant
au maximum 4 % (préalablement 1 %) de la valeur nette
d’inventaire peut être débitée à l’investisseur.
	En outre, il est ajouté que le taux appliqué de cas en cas
figure dans les rapports annuel et semestriel.
2.3 Rémunérations et frais accessoires
à la charge de la fortune du fonds (§ 19)
	Une commission de gestion d’au maximum 1 % est introduite
pour la direction du fonds immobilier et des sociétés
immobilières, l’Asset Management et la distribution du
fonds immobilier, en lieu et place d’une commission fixe.
La direction de fonds et ses mandataires ne paient pas de
rétrocessions pour indemniser l’activité de distribution.
	En outre, le catalogue de frais accessoires est adapté
comme suit, en conformité avec l’art. 37 de l’ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) :
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4. La direction du fonds et la banque dépositaire ont d’autre
part droit au remboursement des débours ci-après,
inhérents à l’exécution du contrat de fonds de placement:
a) frais d’achat et de vente de placements immobiliers,
notamment courtages usuels du marché, honoraires
d’avocats et de frais de notaires, droits de mutation ;
b) taxes perçues par l’autorité de surveillance pour la
création, la modification, la liquidation ou le regrou
pement du fonds immobilier ;
c) émoluments annuels de l’autorité de surveillance ;
d) honoraires de la société d’audit pour la révision annuelle
et les attestations dans le cadre de fondations, de
modifications, de liquidations ou de regroupements du
fonds immobilier ;
e) honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en
relation avec la constitution, la modification, la liqui
dation ou le regroupement du fonds immobilier ainsi
qu’avec la défense générale des intérêts du fonds
immobilier et de ses investisseurs ;
f) frais de publication de la valeur nette d’inventaire du
fonds immobilier ainsi que tous les frais occasionnés
par les communications aux investisseurs, y compris les
frais de traduction, pour autant qu’elles ne soient pas
imputables à un comportement fautif de la direction ;
g) frais d’impression de documents juridiques ainsi que des
rapports annuels et semestriels du fonds immobilier ;
h) frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du
fonds immobilier auprès d’une autorité de surveillance
étrangère, notamment les émoluments perçus par
l’autorité de surveillance étrangère, frais de traduction
et indemnités versées au représentant ou au service
de paiement à l’étranger ;
i) frais en relation avec l’exercice des droits de vote ou
de droits de créancier par le fonds immobilier, y compris
les honoraires des conseillers externes ;
j) frais et honoraires liés à des droits de propriété
intellectuelle déposés au nom du fonds immobilier ou
pris en licence par ce dernier ;
k) tous les frais occasionnés par des mesures extraor
dinaires prises par la direction ou la banque dépositaire
pour défendre les intérêts des investisseurs.
		 Par ailleurs, la direction de fonds peut imputer les frais
accessoires suivants à la fortune du fonds dans le cadre
de l’art. 37 al. 2 OPCC :
a) pour les démarches occasionnées lors de la construc
tion (études de faisabilité, représentation du maître de
l’ouvrage) la direction du fonds débite au fonds immobilier
une commission de 3 % des montants investis.

Pour les démarches occasionnées lors de rénovations
et de transformations (développement du projet, suivi
de chantier, représentation du MO), la direction du fonds
immobilier débite au fonds immobilier une commission
usuelle pratiquée par la société des architectes (SIA) ;
b) pour les démarches effectuées lors de l’achat et de
la vente d’immeubles, la direction du fonds débite au
fonds immobilier une indemnité d’au maximum 3 % du
prix d’achat ou de vente, pour autant qu’un tiers n’ait
pas été mandaté à cet effet ;
c) comme indemnité de gestion des divers immeubles, la
direction du fonds débite le fonds immobilier de 6 % du
montant annuel des loyers bruts encaissés ;
d) frais / honoraires des experts indépendants chargés
des estimations et des autres experts éventuels et
frais liés aux travaux d’expertise ;
e) les frais / commissions en relation avec une augmen
tation de capital et / ou une éventuelle cotation du
fonds immobilier ;
f) les frais d’avocat et de justice en relation avec la
défense de créances revenant au fonds immobilier ou
revendiquées à l’égard de celui-ci ;
g) les commissions usuelles du marché versées à des
tiers en relation avec l’achat et la vente d’immeubles,
ainsi que dans le cadre de la première location de
bâtiments neufs et après assainissement ;
h) les coûts opérationnels de la gestion immobilière
pour les salaires, prestations sociales et taxes de
droit public concernant les fonctions de gardiennage,
chauffage, conciergerie et autres, ainsi que les
prestations de services et d’infrastructures.
5. Le fonds immobilier supporte par ailleurs tous les frais
accessoires résultant de la gestion de la fortune du fonds
pour l’achat et la vente des placements (notamment
impôts, frais de notaire, droits, émoluments, courtages
conformes au marché, etc.). Ces frais sont imputés
directement avec la valeur de revient ou de vente des
placements concernés. Par ailleurs, le fonds immobilier
supporte les frais d’examen et de maintien des normes
de qualité de placements physiques.
2.4 Placements dans des fonds cibles liés (§§ 8 et 19)
	Le critère pour un fonds cible lié est modifié dans le sens
où l’exigence de participation directe ou indirecte de plus
que 10 % du capital ou des voix est remplacée par une
participation substantielle (§§ 8 et 19).
	En outre, l’interdiction de prélever des commissions de
gestion en cas d’investissement dans d’autres fonds cibles
est supprimée.
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	Pour les placements dans des fonds cibles, la commission
de gestion du fonds cible peut s’élever au maximum à 1 % en
tenant compte d’éventuels rabais et rétrocessions (§ 19 ch. 8).
2.5 Regroupement (§ 24)
	Le § 24 chiffre 1 a été complété dans ce sens que frac
tions éventuelles font désormais l’objet d’un paiement en
espèces (ch. 1).
2.6 Autres modifications d’ordre formel
	
Diverses modifications formelles qui n’affectent pas le
contenu du contrat du fonds ont en sus été effectuées
(par ex. réadaptation de la numérotation, modifications
rédactionnelles).
	
Le texte intégral des modifications envisagées est
détaillé dans la version en mode suivi des modifications du
prospectus avec contrat de Fonds, disponible gratuitement
auprès de la direction de fonds, Solvalor fund management
SA, avenue d’Ouchy 4, 1001 Lausanne.
	En date du 25 mai 2016, Solvalor fund management SA,
société de direction du Fonds immobilier Solvalor 61, a
procédé à la modification réglementaire suivante :
3.	Modifications du contrat de fonds
3.1 Parts et classes de parts (§ 6)
	Le chiffre 5 est modifié afin de refléter le fait que les inves
tisseurs ne peuvent plus exiger la remise d’un certificat
nominatif. Les parts du fonds sont uniquement gérées sous
forme comptable. Elles sont inscrites au registre principal
de la SIX SIS SA.
3.2 Autres modifications d’ordre formel
	
Diverses modifications formelles qui n’affectent pas le
contenu du contrat du fonds ont en sus été effectuées
(par ex. réadaptation de la numérotation, modifications
rédactionnelles).
4.	Communication aux investisseurs
	Suppression des certificats au porteur, tenue des parts
sous forme comptable et rachat forcé
	
Au vu des récentes modifications législatives, les parts
du fonds ne sont désormais plus émises sous forme de
titres, mais exclusivement tenues sous forme comptable.
L’investisseur n’est plus en droit d’exiger la délivrance de titres
physiques au nominatif ou au porteur. A cet égard, il est fait

Pierre Milliet
Président

référence au ch. 1.3 de la communication aux investisseurs
du 28 août 2015, au ch. 5.2 du prospectus ainsi qu’au § 5 ch.
6 du contrat de fonds de Solvalor 61. Les parts physiques
existantes sont à restituer au plus tard le 30 juin 2016
afin d’être échangées contre des parts de même classe
tenues sous forme comptable. Les parts matérialisées par
des certificats au porteur qui n’auront pas été retournées
à la direction de fonds ou à la banque dépositaire d’ici au
30 juin 2016 feront l’objet d’un rachat forcé conformément
au § 5 ch. 7 let. a du contrat de fonds. Le rachat forcé sera
effectué sur la base de la valeur nette d’inventaire au 30 juin
2016 et le montant en francs suisses correspondant à la
contre-valeur du certificat de part sera consigné auprès de la
banque dépositaire pour les investisseurs concernés.
	Un exemplaire du contrat de Fonds modifié peut être obtenu
gratuitement auprès de Solvalor fund management SA, de la
banque dépositaire et de tous les distributeurs.
Perspectives
–	Le marché de la location de logement est entré dans une
phase de stabilisation, la demande est en baisse surtout
pour les grands appartements. La croissance importante
du parc de logements sur l’arc lémanique explique cette
nouvelle situation. La demande la plus soutenue est celle
des petits appartements urbains, centrés, à proximité des
transports publics. Cette nouvelle situation guidera dans
les prochains exercices notre stratégie de développement
que ce soit par acquisition ou dans les constructions que
nous entreprendrons. Lors des rénovations d’immeubles
ou d’appartements, Solvalor 61 se doit de tenir compte de
ce changement de paradigme dans ses stratégies afin de
maintenir le taux de vacance du parc le plus bas possible.
–	Malgré les signes d’essoufflement du marché locatif, les inves
tisseurs maintiennent un niveau de prix élevé des immeubles
de rendement. Ceci s’explique par la politique monétaire qui
incite les investisseurs institutionnels à investir dans la pierre
à tout prix. Fort de cette constatation, Solvalor 61 s’est orienté
sur des projets de rehaussement d’immeubles existants,
permettant ainsi de valoriser le parc du Fonds.
–	La politique de financement par fonds propres du Fonds est
conservée. Elle doit permettre de maintenir un niveau de
distribution stable ou en légère croissance à moyen terme,
tout en garantissant aux investisseurs un faible niveau
d’endettement du Fonds, limitant ainsi les risques d’une
éventuelle hausse de taux.

Philippe Truan
Administrateur délégué
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COMPTE DE FORtuNE
		

30 juin 2015		

30 juin 2016

		CHF	% 	CHF	%

Actifs
Avoirs en banque
Avoirs à vue

10’358’785.34

1.25 %

1’675’929.97

0.19 %

Immeubles*
Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir
et les immeubles en construction
Immeubles
		 d’habitation
Immeubles
		 à usage mixte
Autres
actifs
		

24’910’703.11
699’120’832.24
90’566’000.00
6’092’017.07

3.00 %
84.13 %
10.90 %
0.72 %

49’810’000.00
797’235’000.00
35’737’000.00
3’824’208.10

5.61 %
89.75 %
4.02 %
0.43 %

		
Total des actifs

831’048’337.76

100.00 %

888’282’138.07

100.00 %

Engagements
Dettes hypothécaires
		
Autres
engagements
		

87’000’000.00
6’095’600.94

10.47 %
0.73 %

12’000’000.00
5’418’464.92

1.35 %
0.61 %

		
Total des passifs

93’095’600.94

11.20 %

17’418’464.92

1.96 %

		
Fortune nette avant impôts dus en cas de liquidation
		
Estimation des impôts dus en cas de liquidation

737’952’736.82
(8’683’088.94)

88.80 %
(1.05 %)

870’863’673.15
(12’945’269.16)

98.04 %
(1.46 %)

		
Fortune nette

729’269’647.87

87.75 %

857’918’403.99

96.58 %

Passifs

		
Nombre de parts en circulation

		
Valeur d’inventaire d’une part

Informations concernant le bilan
		
Montant du compte d’amortissement des immeubles
		
Valeur
totale assurée de la fortune

3’943’852.00		4’505’926.00

184.91		

190.40

12’143’043.86		12’634’593.86
687’441’129.06		
704’004’722.12

* Changement de classification de 5 immeubles à usage mixte dans la catégorie habitation selon l’article 86 OPCC.
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évolution du COMPTE DE FORtuNE
2014 / 2015

2015 / 2016

	CHF 	CHF

Fortune
Fortune nette au début de l’exercice

719’906’682.37

729’269’647.87

Distribution des coupons
Coupon 83 (revenu ordinaire)
(19’719’260.00)
		
Coupon 84 (revenu ordinaire)
(20’508’030.40)

Solde des mouvements des parts
Résultat total de l’exercice
Fortune nette à la fin de l’exercice

0.00

101’116’956.49

29’082’225.50

48’039’830.03

729’269’647.87

857’918’403.99

3’943’852
0
0
3’943’852

3’943’852
0
562’074
4’505’926

Néant

Néant

Mouvement des parts en circulation
Parts en circulation au début de l’exercice
Parts rachetées pendant l’exercice
Parts émises durant l’exercice
Parts en circulation à la fin de l’exercice
Nombre de parts présentées au rachat pour
la fin de l’exercice suivant
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Compte de rÉsultat et
utilisation du revenu net À disposition
		
2014 / 2015
2015 / 2016 en % des
				loyers
Revenus	CHF	CHF
Loyers
		

		
Participation des souscripteurs aux revenus courus

46’483’465.70
186’350.60
338.75
384’580.17
0.00

48’359’827.50
397’962.20
0.00
415’712.99
1’180’511.51

100.00 %
0.82 %
0.00 %
0.86 %
2.44 %

		
Total des revenus

47’054’735.22

50’354’014.20

104.12 %

403’112.24

385’084.06

0.80 %

2’604’054.78
2’238’510.57

2’692’742.41
2’249’581.13

5.57 %
4.65 %

4’181’323.14
1’352’163.56
3’115’334.91
8’762’523.73
153’085.80
124’852.95
1’836’108.00
498’343.90
443’182.74

4’183’673.93
1’415’427.44
3’218’675.45
9’519’821.37
177’536.00
171’700.35
2’070’352.00
508’178.95
495’018.51

8.65 %
2.93 %
6.66 %
19.69 %
0.37 %
0.36 %
4.28 %
1.04 %
1.01 %

		
Total des dépenses

25’712’596.32

27’087’791.60

56.01 %

		
Résultat net
		
Gains et pertes de capital réalisés
		
Résultat réalisé
Variation des gains et pertes de capital non réalisés,
		
y compris impôts de liquidation

21’342’138.90
0.00
21’342’138.90

23’266’222.60
0.00
23’266’222.60

48.11 %

7’740’086.60

24’773’607.43

		
Résultat total de l’exercice

29’082’225.50

48’039’830.03

Utilisation du résultat
		
Résultat de l’exercice réalisé
		
Report du revenu ordinaire de l’exercice précédent
		
Report de gain de capital de l’exercice précédent

21’342’138.90
102’198.27
12’018.77

23’266’222.60
936’306.76
12’018.77

		
Résultat disponible pour être réparti

21’456’355.93

24’214’548.13

Versement aux porteurs de parts
		
Coupons N° 84 et 86 (revenu ordinaire)
		
Coupons totaux distribués par part

20’508’030.40
5.20

23’430’815.20
5.20

Report à compte nouveau
		
Revenu ordinaire
		
Gain de capital

936’306.76
12’018.77

771’714.16
12’018.77

		
Résultat total reporté à compte nouveau

948’325.53

783’732.93

Intérêts intercalaires
		
Produits
des avoirs en banque
		
Autres
revenus
		

Dépenses
		
Intérêts passifs
		
Entretien et réparations
		
– Ordinaires
		
– Extraordinaires
Administration des immeubles :
a) Frais généraux (eau, électricité,
		
conciergerie, nettoyage, assurances et divers)
		
b) Impôts immobiliers et taxes
c)
Frais d’administration (honoraires et frais de gérance)
		
Impôts
directs
		
Frais
d’évaluation et de révision
		
Frais
de publication, d’impression, autres
		
Rémunération
		 réglementaire à la direction
Rémunération
		 réglementaire à la banque dépositaire
Amortissement
immeubles
		

Chapitre 07.1
R.A. 15 – 16
Solvalor 61

07

22

Répartition à l’échéance du 31 octobre 2016
et domiciles de paiement des coupons
Répartition

PAR PART	TOTALE

Versement aux porteurs de parts contre présentation	CHF 	CHF
à l’échéance du 31 octobre 2016 :
– du coupon No 86 :
Revenu ordinaire de l’exercice en cours

5.20

En faveur des porteurs

Brut

5.20

23’430’815.20
Brut

23’430’815.20

Il est rappelé que le présent coupon est franc d’impôt anticipé
et n’est pas soumis aux impôts directs en Suisse.

Domiciles de paiement des coupons
– UBS SWITZERLAND SA et ses succursales Zurich et Bâle
– BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Lausanne
– UNION SUISSE DES BANQUES RAIFFEISEN
Saint-Gall
– CRÉDIT SUISSE
Zurich

– LOMBARD ODIER & CIE SA
– JULIUS BAER & CIE SA
– PICTET & CIE SA

Lausanne et Genève
Genève
Genève
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Liste des achats et des ventes d’avoirs
ACHATS
I. Terrains à bâtir et immeubles en construction 	CHF
Achat terrains sis à :
		
Aucune
transaction pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
II. Immeubles d’habitation
Achat immeubles sis à :
Aucune transaction pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
		
		
Ventes
		
		
I. Terrains	CHF
		
Aucune
transaction pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
		
II. Immeubles locatifs
Aucune transaction pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
III. Places de parc
Aucune transaction pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
Liste des transactions immobilières en cours d’exercice 2015 / 2016 entre deux
fonds de placement qui sont gérés par la même direction ou par des directions alliées
Aucune transaction pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
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Placements de trésorerie et engagements
Placements de trésorerie au 30 juin 2016

	Montant	Taux	Rendement brut

Durée	Genre de placement	CHF	

%	CHF

Néant
Engagements au 30 juin 2016		Montant	Taux	Etablissement
Durée	Genre de crédit	CHF	
30.06.2016 au 31.10.2016

ATF

12’000’000.00

TOTAL au 30 juin 2016		

12’000’000.00

%
0.85

UBS Switzerland SA

Engagements dont le remboursement
est intervenu avant la clôture		Montant	Taux	Etablissement
Durée	Genre de crédit	CHF	
08.02.2016 au 30.06.2016

ATF

12’000’000.00

TOTAL au 30 juin 2016		

12’000’000.00

%
0.85

Liste des sociétés immobilières détenues par le Fonds au 30 juin 2016		
Néant

UBS Switzerland SA
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autres informations
 iste des locataires représentant
L
plus de 5 % des revenus locatifs
	Au 30 juin 2016, aucun locataire du Fonds n’atteint la limite
de 5 %.
Modifications du cours en bourse
	Aucun élément (résiliation massive de parts excédant le
20 % de la fortune nette du Fonds, assainissement non
planifié, modifications excédant 5 % de la valeur nette
d’inventaire des parts par rapport à la valeur publiée en
dernier lieu) n’est intervenu dans l’exercice sous revue.
 rincipes d’évaluation et de calcul
P
de la valeur nette d’inventaire
	Conformément aux dispositions légales et à la directive de
la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
du 2 avril 2008, l’évaluation des biens immobiliers a été
effectuée par les experts indépendants au moyen de la
méthode «Discounted Cash Flow» (DCF).

	Cette évaluation est fondée sur une analyse individuelle
de chaque immeuble, tenant compte de ses spécificités
propres et celles de son environnement, pour projeter
les revenus et les dépenses estimés sur une période de
cinq ans. L’actualisation de ces flux ainsi que de la valeur
résiduelle permet d’obtenir la valeur vénale.
	
La valeur vénale des immeubles représente un prix qui
pourrait être obtenu si l’immeuble devait être vendu avec
soin au moment de l’évaluation dans le cadre d’un marché
au comportement raisonnable. Lors de la vente ou l’achat
d’immeubles, des opportunités dans l’intérêt des porteurs
de parts et du Fonds peuvent être exploitées et des écarts
d’évaluation peuvent apparaître.
	Au 30 juin 2016, la valeur vénale de l’ensemble du patrimoine immobilier se monte à CHF 882’782’000.–, en
augmentation de CHF 68'184'464.65 soit 8.37 % par rap
port à la précédente clôture du Fonds.

Informations sur le taux effectif des rémunérations,
dont les taux maximaux figurent dans le prospectus

Taux maximum 	Taux appliqué
selon prospectus

Rémunérations à la Direction du Fonds
– pour la commission de gestion

art. 5, ch. 3

1.00 %

– pour la commission d’émission

art. 5, ch. 3

5.00 %

0.25 %
3.50 %

– pour la commission de rachat

art. 5, ch. 3

4.00 %

Aucun rachat

– pour l’achat ou la vente d’immeubles

art. 5, ch. 3

3.00 %

Aucun achat / vente

– pour le travail occasionné
lors de la construction

art. 5, ch. 3

Tarifs SIA

3.00 %

– pour le travail occasionné
lors de la rénovation ou transformation

art. 5, ch. 3

Tarifs SIA

11.00 %

– pour la gestion des immeubles

art. 5, ch. 3

6.00 %

6.00 %

Rémunérations à la Banque dépositaire			
– frais de livraison des parts

art. 5, ch. 3

150.– / Position

Aucune livraison

– pour l’administration, la garde des titres,
le trafic des paiements et la surveillance

art. 5, ch. 3

0.10 %

0.055 %

– pour le versement du dividende

art. 5, ch. 3

0.50 %

0.50 %

Transparence des commissions de gestion
Dans le cadre de la commercialisation, aucune commission
n’est versée à des investisseurs institutionnels qui
détiendraient des parts de Fonds pour des tiers sous
l’aspect économique.
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BÂtiments locatifs terminÉs propriÉtÉ
directe du fonds au 30 juin 2016

Adresse

Aloys-Fauquez 87

Beaumont 82
Sallaz 58

Béthusy 26

Chandieu 22

Cour 21 / 23

Dapples 34
AàG

Fantaisie 6
habitation

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

usage mixte

Logements

28

28

14

32

30

3

15

Surf. com.

509 m2

/

/

143 m2

/

599 m2

48 m2
283’866

Prod. bruts

646’721

884’125

284’127

438’028

471’872

217’848

Etat locatif

650’172

912’780

281’892

450’060

471’972

217’848

285’048

Prix revient

8’694’832

13’861’201

3’428’817

5’856’885

5’987’022

2’560’167

4’507’282

Val. d’assurance

8’530’865

10’168’697

5’429’683

6’775’104

5’874’995

2’750’462

4’773’526

Val. vénale

10’132’000

15’347’000

5’044’000

7’840’000

7’072’000

3’589’000.

4’968’000

RATIO

6.42 %

5.95 %

5.59 %

5.74 %

6.67 %

6.07 %

5.74 %

Adresse

Floréal 1

Floréal 12 / Voltaire 7

Floréal 14

Fraisse 12

France 80

France 87

Galliard 2
habitation

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

13

32

13

12

9

11

11

Surf. com.

/

/

/

476 m2

110 m2

/

149 m2
235’380

Prod. bruts

257’820

684’349

265’905

384’948

153’966

264’612

Etat locatif

257’820

685’824

264’420

384’948

154’932

264’612

235’380

Prix revient

3’989’615

10’094’645

3’909’900

5’333’206

2’542’840

4’149’379

1’766’618

Val. d’assurance

3’769’594

10’252’336

4’448’672

6’531’609

2’624’060

3’573’337

3’289’591

Val. vénale

4’240’000

11’940’000

4’476’000

6’773’000

2’526’000

4’297’000

3’903’000

RATIO

6.08 %

5.74 %

5.91 %

5.68 %

6.13 %

6.16 %

6.03 %

Adresse

Gare 36

Gare 38

Gare 40

Gare 42

Grancy 20

Grancy 47 / 49

Grotte 5
habitation

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

usage mixte

usage mixte

Logements

16

15

31

27

18

17

14

Surf. com.

110 m2

86 m2

/

/

663 m2

975 m2

60 m2
541’740

Prod. bruts

280’536

240’111

424’454

373’684

698’832

705’107

Etat locatif

280’536

240’288

429’708

385’956

698’832

705’132

543’000

Prix revient

2’088’218

1’872’105

3’066’968

2’733’967

7’309’811

10’716’561

7’934’816

Val. d’assurance

4’055’266

3’455’078

6’625’655

5’766’344

10’323’250

10’364’779

4’149’865

Val. vénale

4’443’000

3’764’000

6’814’000

6’239’000

11’634’000

11’836’000

9’569’000

RATIO

6.31 %

6.38 %

6.31 %

6.19 %

6.01 %

5.96 %

5.67 %
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Adresse

Grotte 7

Grotte 9

Jurigoz 4

Juste-Olivier 19

Liseron 1A / 1F

Lucinge 2

Marc-Dufour 1
usage mixte

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

13

11

14

14

6

21

5

Surf. com.

/

/

/

/

/

/

260 m2
211’140

Prod. bruts

470’620

427’440

239’861

262’306

275’765

479’446

Etat locatif

470’436

425’160

240’036

263’100

301’620

479’376

211’140

Prix revient

6’982’927

6’268’733

3’702’138

4’170’490

4’974’332

4’421’835

3’033’338

Val. d’assurance

3’736’365

3’529’563

3’998’271

5’219’488

3’596’474

6’147’476

2’391’969

Val. vénale

8’153’000

7’388’000

4’105’000

4’507’000

4’921’000

8’275’000

3’553’000

RATIO

5.77 %

5.75 %

5.85 %

5.84 %

6.13 %

5.79 %

5.94 %

Adresse

Mon-Loisir 5

Ouchy 64

Platanes 1 / 3

Platanes 5 / 7

Platanes 9 / 11

Platanes 13 / 15

Rambert 14

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

9

39

16

11

14

12

9

Surf. com.

/

164 m2

/

/

/

/

/

Prod. bruts

130’320

655’326

204’819

220’928

187’680.

178’866

139’452

Etat locatif

130’320

655’356

213’324

220’740

188’376

184’536

139’452

Prix revient

1’191’115

8’667’127

3’532’448

3’068’876

2’770’412

2’915’015

1’274’068

Val. d’assurance

1’867’529

7’545’535

3’533’188

3’241’708

2’893’396

3’149’063

2’311’582

Val. vénale

2’023’000

11’039’000

3’419’000

3’785’000

3’124’000

3’485’000

2’376’000

RATIO

6.44 %

5.94 %

6.24 %

5.83 %

6.03 %

5.30 %

5.87 %

Adresse

Rambert 18

Reposoir 10

Reposoir 14 B

Ruchonnet 7 / 9

Sainte-Luce 6

Sainte-Luce 8

Victor-Ruffy 12

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

7

13

13

20

15

20

23

Surf. com.

/

/

/

337 m2

/

/

/

Prod. bruts

130’715

214’418

170’043

510’288

203’316

302’704

354’120

Etat locatif

131’028

230’628

170’208

510’288

203’460

307’104

356’364

Prix revient

2’086’344

3’242’547

2’613’650

7’249’103

1’485’034

1’879’104

4’947’916

Val. d’assurance

1’997’917

3’052’938

2’665’681

9’949’893

3’129’375

4’072’191

4’449’554

Val. vénale

2’210’000

3’674’000

2’808’000

7’226’000

3’009’000

4’862’000

6’109’000

RATIO

5.93 %

6.28 %

6.06 %

7.06 %

6.76 %

6.32 %

5.83 %
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LE MONT-SUR-LAUSANNE

LA TOUR-DE-PEILZ

lausanne (suite)

CHAVANNES

Adresse

Victor-Ruffy 14

Victor-Ruffy 75

Vassin 38 / 40

Champs-Meunier
1/3/5

Champs-Meunier
7/9

Champs-Meunier
11 / 13 / 15

Blancherie 14 à 24
habitation

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

26

8

24

24

18

47

80

Surf. com.

/

/

130 m2

/

/

/

600 m2
1’435’092

Prod. bruts

371’155

144’216

336’075

817’130

597’340

1’515’460

Etat locatif

371’832

144’216

354’900

836’520

607’440

1’526’640

1’457’040

Prix revient

5’191’841

2’129’339

6’231’844

14’104’247

10’201’000

27’134’024

15’300’077

Val. d’assurance

4’824’529

2’132’922

7’008’700

10’671’900

8’378’750

20’739’850

16’765’349

Val. vénale

6’398’000

2’147’000

6’364’000

14’289’000

10’208’000

27’613’000

23’768’000

RATIO

5.81 %

6.72 %

5.58 %

5.85 %

5.95 %

5.53 %

6.13 %

GLAND

ECUBLENS

LUTRY

MORGES

Adresse

Préfaully 25 B / C

Bois 8

Ruttet 1, 2 à 12

Toises 3

Dr Yersin 5

Dr Yersin 7

Dr Yersin 9
usage mixte

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

45

27

84

30

10

10

9

Surf. com.

/

203 m2

/

/

/

/

535 m2
322’757

Prod. bruts

831’177

380’717

1’620’076

472’232

217’464

204’256

Etat locatif

850’740

381’588

1’627’998

475’764

217’464

203’676

322’932

Prix revient

12’903’792

5’223’049

20’997’347

3’913’393

3’251’232

2’849’002

5’112’522

Val. d’assurance

14’142’980

4’753’190

20’578’564

5’636’688

2’140’271

1’807’958

3’053’682

Val. vénale

13’638’000

6’401’000

27’945’000

8’297’000

3’419’000

3’179’000

5’125’000

RATIO

6.24 %

5.96 %

5.83 %

5.73 %

6.36 %

6.41 %

6.30 %

PULLY

PRILLY

NYON

Adresse

Dr Yersin 11

Pré-Fleury
13 / 15 / 17

St-Cergue 4 B

Coudraie 7 / 9 / 11

Platane 5

Platane 6

Fau-Blanc 3 / 5

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

18

24

20

28

17

24

13

Surf. com.

/

/

110 m2

/

/

/

/

Prod. bruts

339’389

335’801

303’875

432’335

263’462

540’678

310’198

Etat locatif

339’684

336’787

314’004

433’552

268’452

547’824

315’648

Prix revient

4’860’404

4’589’231

4’270’648

6’061’234

3’841’776

8’298’790

4’899’550

Val. d’assurance

2’716’689

5’963’595

4’646’026

7’044’823

3’463’806

6’926’161

4’704’989

Val. vénale

5’556’000

5’566’000

5’373’000

7’137’000

4’359’000

9’237’000

4’438’000

RATIO

6.11 %

6.05 %

5.84 %

6.07 %

6.16 %

5.93 %

7.11 %
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PULLY (suite)

ST-SULPICE

RENENS

Adresse

Liaudoz 46

Plateires 2

Somais 18 / 20

Somais 22 / 24

Longemalle 12 / 14

Ochettaz 27 A

Ochettaz 29 A

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

28

9

12

12

60

9

9

Surf. com.

/

/

/

/

/

/

/

Prod. bruts

364’980

268’466

240’600

239’376

847’686

220’301

213’516

Etat locatif

365’880

275’076

240’600

239’376

862’596

226’896

217’116

Prix revient

5’272’450

2’019’968

2’854’344

2’855’194

9’120’924

2’173’233

2’639’061

Val. d’assurance

4’446’928

3’522’064

2’819’183

2’819’183

11’947’995

2’924’938

2’924’938

Val. vénale

5’345’000

4’010’000

4’081’000

4’178’000

14’958’000

3’143’000

3’512’000

RATIO

6.85 %

6.86 %

5.90 %

5.73 %

5.77 %

7.22 %

6.18 %

BERNE

YVERDON

Köniz

Fribourg

Adresse

Ochettaz 33

Fontenay 11

Seftigenstrasse
50 à 58

Funkstrasse
105 / 107 / 109

Schiffenen 3

Schiffenen 5

Schiffenen 8 / 10 / 12
habitation

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

12

22

60

72

15

15

45

Surf. com.

/

/

/

/

108 m2

/

37 m2
677’481

Prod. bruts

36’950

279’754

934’758

1’361’617

228’452

199’918

Etat locatif

440’520

279’836

962’155

1’372’113

235’992

215’724

683’688

Prix revient

6’719’045

4’086’476

18’135’815

22’890’017

4’549’716

4’250’792

13’025’969

Val. d’assurance

6’781’320

4’883’302

15’400’000

18’948’900

3’519’900

3’436’000

12’457’500

Val. vénale

7’837’000

4’266’000

17’329’000

24’079’000

4’170’000

3’887’000

13’191’000

RATIO

5.62 %

6.56 %

5.55 %

5.70 %

5.66 %

5.55 %

5.18 %

genève

Adresse

Schiffenen 9 / 9A / 11

Schiffenen
40 / 42 / 44

Asters 18

Asters 20

Athénée 23

Aubépine 12

Chandieu 7
habitation

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

38

44

38

42

31

13

21

Surf. com.

/

/

532 m2

/

/

/

162 m2
472’229

Prod. bruts

596’393

693’982

482’876

440’526

424’350

239’540

Etat locatif

607’692

691’704

482’876

440’526

424’350

240’222

489’117

Prix revient

11’777’464

13’367’857

6’029’519

5’286’478

5’249’428

2’878’971

7’217’155

Val. d’assurance

10’299’500

13’268’200

6’463’390

6’473’442

6’533’754

4’010’720

5’980’898

Val. vénale

11’970’000

13’468’000

8’161’000

7’098’000

7’582’000

4’009’000

7’979’000

RATIO

5.08 %

5.14 %

5.92 %

6.21 %

5.60 %

5.99 %

6.13 %
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genève (suite)

Adresse

Chandieu 9

Charles-Page 11

Charles-Page 17

Chevillarde
16 / 16 A / 16 B

Fins 13

Gilbert-Trolliet
10 / 12

Maladière 9

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

14

27

29

33

12

22

36

Surf. com.

114 m2

/

80 m2

/

/

/

/

Prod. bruts

441’018

376’477

387’274

944’292

432’080

760’942

509’689

Etat locatif

452’568

378’744

390’672

946’104

432’720

772’884

510’964

Prix revient

6’690’226

3’930’124

4’008’165

13’069’454

4’931’704

10’713’903

7’112’949

Val. d’assurance

5’327’522

4’573’628

4’573’628

14’776’335

3’779’525

10’092’136

8’554’191

Val. vénale

7’140’000

5’772’000

5’491’000

15’832’000

6’934’000

13’192’000

8’860’000

RATIO

6.34 %

6.56 %

7.11 %

5.98 %

6.24 %

5.86 %

5.77 %

Adresse

Malagnou 4

Malagnou 8

Marignac 1 / 3

Micheli-du-Crest 1

Orangerie 6

Peschier 22

Voisins 5
habitation

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

16

15

43

11

17

28

18

Surf. com.

48 m2

170 m2

/

190 m2

32 m2

/

150 m2
528’754

Prod. bruts

532’905

510’996

974’796

324’467

240’144

816’557

Etat locatif

535’980

534’996

1’003’812

330’084

253’056

821’724

528’894

Prix revient

6’647’446

7’151’046

15’946’578

3’424’132

3’510’552

10’099’967

6’540’003

Val. d’assurance

8’644’659

8’845’697

15’087’945

9’167’359

4’121’290

8’292’841

7’119’404

Val. vénale

10’527’000

9’640’000

18’840’000

7’074’000

4’040’000

14’505’000

8’764’000

RATIO

5.09 %

5.55 %

5.33 %

4.67 %

6.26 %

5.67 %

6.03 %

GRAND-LANCY

PETIT-LANCY

VERSOIX

Adresse

Palettes 13

Bac 10 / 14
+ Petit-Lancy 27 / 29

Petit-Lancy
31 / 31 B

Sauverny 23 à 31

Petit-Monfleury
16 / 18

Petit-Monfleury
14 / 20 / 22

Type

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

habitation

Logements

21

121

24

30

16

34

Surf. com.

/

750 m2

/

/

/

/

Prod. bruts

566’747

1’818’291

411’463

530’154

499’950

790’599

Etat locatif

571’032

1’821’353

411’984

529’824

505’200

801’564

Prix revient

6’978’786

26’202’267

7’172’841

7’781’181

7’708’971

13’861’628

Val. d’assurance

8’222’478

39’584’496

6’594’065

2’115’931

6’372’923

14’183’272

Val. vénale

7’597’000

30’882’000

6’010’000

9’077’000

8’620’000

12’968’000

RATIO

7.52 %

5.90 %

6.85 %

5.84 %

5.86 %

6.18 %

Chapitre 11.6
R.A. 15 – 16
Solvalor 61
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Totaux

Totaux
mixte

Totaux globaux

Type

habitation

Logements

2’402

52

2’454

Surf. com.

5’608 m2

3’032 m2

8’640 m2
48’359’828

Prod. bruts

46’204’144

2’155’684

Etat locatif

47’140’243

2’155’884

49’296’127

Prix revient

661’395’148

28’732’399

690’127’547

Val. d’assurance

675’120’580

28’884’142

704’004’722

Val. vénale

797’235’000

35’737’000

832’972’000

RATIO

5.91 %

6.03 %

5.92 %

Surf. com : Surface commerciale
Prod. bruts : Produits bruts encaissés (CHF)
Etat locatif : Etat locatif 30.06.2016 (CHF)
Prix revient : Prix de revient
Val. d’assurance : Valeur d’assurance
Val. vénale : Valeur vénale
Ratio : Etat locatif / valeur vénale
Il est relevé que les surfaces commerciales
ne représentent au total que 3,96 % de
l’état locatif global.

12

TERRAINS, CONSTRUCTIONS EN COURS
PROPRIéTé DU FONDS AU 30 JUIN 2016

Chapitre 12.1
R.A. 15 – 16
Solvalor 61

Adresse

Ostermundigen

Adresse

Zuberstrasse
4 / 4A / 4B / 4C & 6 / 6A / 6B

Totaux globaux

Type
Logements
Surf. com.
Prod. bruts
Etat locatif

0

0

Prix revient

49’624’279

49’624’279

Val. d’assurance

0

0

Val. vénale

49’810’000

49’810’000

13

CONSTRUCTIONS EN DROIT DE SUPERFICIE au 30 juin 2016
Néant

Chapitre 13.1
R.A. 15 – 16
Solvalor 61

RATIO

Chapitre 14.1
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Au Conseil d’administration de la
direction de fonds,
Au Conseil
d’administration
de la
Solvalor
fund
management SA
direction de fonds,
Lausanne
Solvalor fund management SA
Lausanne
Rapport abrégé de l’organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les
comptes annuels de Solvalor 61
Rapport abrégé de l’organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les
En notre qualité
de société
d’audit61
selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit
comptes
annuels
de Solvalor
des comptes annuels ci-joint du fonds de placements Solvalor 61 comprenant le compte de fortune et le
En notredequalité
de société
d’audit selon
la loià sur
les placements
collectifs,
avons effectué
l’audit
compte
résultats,
les indications
relatives
l’utilisation
du résultat
et à lanous
présentation
des coûts
des comptes annuels ci-joint du fonds de placements Solvalor 61 comprenant le compte de fortune et le
ainsi que les autres indications selon l’art. 89 al. 1 let. b–h et l’art. 90 de la loi suisse sur les placements
compte de résultats, les indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts
collectifs (LPCC) (chapitres 1, 2, et 4 à 13 du rapport annuel) pour l’exercice arrêté au 30 juin 2016.
ainsi que les autres indications selon l’art. 89 al. 1 let. b–h et l’art. 90 de la loi suisse sur les placements
collectifs (LPCC) (chapitres 1, 2, et 4 à 13 du rapport annuel) pour l’exercice arrêté au 30 juin 2016.
Responsabilité du Conseil d’administration de la direction de fonds
La
responsabilité
l’établissement
des comptes
aux dispositions de la loi
Responsabilité
dude
Conseil
d’administration
de laannuels,
directionconformément
de fonds
suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placeLa responsabilité
de l’établissement
des comptes
annuels, conformément
aux
la loi
ment
et au prospectus,
incombe au Conseil
d’administration
de la direction
dedispositions
fonds. Cettede
responsabisuisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placelité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à
ment et au prospectus, incombe au Conseil d’administration de la direction de fonds. Cette responsabil’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives,
lité
la conception,
la mise
en place etEn
le outre,
maintien
d’un système
de contrôlede
interne
relatif de
à
quecomprend
celles-ci résultent
de fraudes
ou d’erreurs.
le Conseil
d’administration
la direction
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives,
fonds est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration de la direction de
estimations comptables adéquates.
fonds est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des
estimations comptables adéquates.
Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
Notre responsabilité
consiste,
sur laselon
base de
notre
à exprimercollectifs
une opinion sur les comptes
Responsabilité
de la société
d’audit
la loi
suraudit,
les placements
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses.
Notre
responsabilité
consiste,
sur laetbase
de notre
audit,
exprimer
une
opinion sur
les comptes
réaliser
l’audit
pourà obtenir
une
assurance
raisonnable
que les
Ces
normes
requièrent
de planifier
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses.
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les
Un
audit annuels
inclut lane
mise
en œuvre pas
de procédures
d’audit
en vue de recueillir des éléments probants
comptes
contiennent
d’anomalies
significatives.
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes anconcernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
nuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes anLors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
nuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
Lors
de l’évaluation
de ces risques,
prend
en compte
le système
contrôle
relatif à
non pas
dans le but d’exprimer
unel’auditeur
opinion sur
l'existence
et l’efficacité
dede
celui-ci.
Uninterne
audit coml’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
prend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l'existence et l’efficacité de celui-ci. Un audit complausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des
prend,
enannuels
outre, une
évaluation
de l’adéquation
des méthodes
comptables
appliquées,
du caractère
comptes
dans
leur ensemble.
Nous estimons
que les éléments
probants
recueillis
constituent
plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.
Opinion d'audit
Selon
notre
appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 juin 2016 sont conformes à
Opinion
d'audit
la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 juin 2016 sont conformes à
placement et au prospectus.
la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de
placement et au prospectus.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) ainsi que celles régissant l’indépendance (art. 11 LSR) et qu’il n’existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.
PricewaterhouseCoopers SA

Philippe Bochud

Marc-Olivier Cadoche

Expert réviseur
Réviseur responsable

Expert réviseur

Lausanne, le 30 septembre 2016

La version française du rapport annuel a fait l’objet d’une révision par l’organe de révision. Par conséquent, c’est à elle seule que se réfère le rapport abrégé de l’organe de révision.

Photographies : Hugues Siegenthaler

