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REALSTONE GROUP S'ENGAGE
EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
	Le secteur de l’immobilier est l’un des plus grands con
sommateurs d’énergie et représente une part importante
des émissions de CO2. Conscient de ce défi, sensible à
la préservation des ressources ainsi qu'à l'optimisation
des processus écologiques, Realstone Group possède
depuis toujours dans son ADN les composantes ESG
(environnement, social, gouvernance).
« ÊTRE RESPONSABLES ET AGIR CONCRÈTEMENT
POUR LA DURABILITÉ DE NOTRE SOCIÉTÉ, C’EST NOTRE
ENGAGEMENT ! »
Esteban Garcia, fondateur de Realstone Group
	En avril 2020, Realstone Group fut le premier acteur suisse
de l'immobilier à adhérer à l'initiative Global Compact de
l'Organisation des Nations Unies.
	Cet engagement fort a donné lieu à la création, au sein
de la direction de fonds, d'un groupe de travail chargé
de fixer et de suivre ses propres objectifs en matière de
développement durable. Le cadre de cet engagement
est défini par les 17 objectifs de développement durable
(ODD) établis par l'ONU. Sur cette base, Realstone Group
a procédé à une première évaluation de son impact. Les
résultats de ce travail sont présentés dans le tableau de la
page suivante. Ils feront l’objet d’une mise à jour annuelle. Un
rapport présentant l'évolution des mesures mises en place
sera publié chaque année également.
	
Le fonds Solvalor 61 fait partie intégrante de cette
démarche.

	D’une part, la philosophie d'investissement suit le principe de
« design to users » en ce sens qu'une attention particulière est
portée au bien-vivre des locataires et ce, grâce à la création
d’espaces de vie agréables et ergonomiques favorisant les
échanges sociaux. D’autre part, les efforts sont axés sur le
développement durable des bâtiments eux-mêmes, grâce
notamment à l’introduction de compteurs d’énergie intelligents
destinés à sensibiliser les locataires sur leur propre consom
mation et sur la mise en application des normes Minergie.
	Par ailleurs, notre politique de rénovation des immeubles et
des appartements vise à rajeunir le parc immobilier existant
en baissant durablement la consommation énergétique et
les émissions de CO2 des bâtiments tout en répondant aux
exigences de confort de nos locataires. Rue de Guye 1-7
à Genève, les travaux de surélévation de deux étages ont
ainsi permis d’installer des panneaux photovoltaïques et de
procéder à l’isolation périphérique des façades. Les travaux de
surélévation et d’isolation extérieure de façade actuellement
en cours à Pully, Chemin du Liaudoz 46, permettront aussi de
réduire significativement les consommations d’énergie et par
la même occasion, l’empreinte CO2 de l’immeuble. Tous nos
projets, qu’ils soient en réflexion, en planification ou en cours
de réalisation, se font l’écho des dimensions économiques
et environnementales en jeu, à savoir : réduction de la
consommation énergétique et diminution de la dépendance aux
énergies fossiles.
	De plus, les ODD émis par l'Organisation des Nations Unies
ont été intégrés à la charte immobilière du fonds, laquelle
se doit d’être en adéquation avec nos engagements
environnementaux.

1re étape : Quel est notre impact ?
OPPORTUNITÉS LIÉES AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) DES NATIONS UNIES

1

PAS DE
PAUVRETÉ

2

FAIM
« ZÉRO »

3

8

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

9

INDUSTRIES,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

10

15

VIE
TERRESTRE

16

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

BONNE SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

17

INÉGALITÉS
RÉDUITES

PARTENARIATS POUR
LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

4

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

11

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

5

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

12

CONSOMMATION
ET PRODUCTIONS
RESPONSABLES

6

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

13

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

7

ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT
ABORDABLE

14

VIE
AQUATIQUE
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2e étape : Quel est notre potentiel d'amélioration ?
No Objectifs de développement
ODD durable définis par l'ONU

Enjeux

Axes de travail et actions menées au sein de
Realstone Group

1

Pas de pauvreté

Prestataires et fournisseurs : tissu économique local

2

Faim « zéro »

Emploi et recrutement local

3

Bonne santé et bien-être

Bien-être adapté aux locataires, analyse de l'utilisation
finale des bâtiments

4

Éducation de qualité

Favoriser la mixité sociale et le dialogue intergénéra
tionnel : crèches, logements, commerces, personnes
âgées. Formation continue et perfectionnement des
compétences des collaborateurs

5

Égalité entre les sexes

Salaire égal garanti, choix réfléchi des mandataires

6

Eau propre et assainissement

Suivi de la consommation d’eau, gestion responsable
sur les chantiers

7

Énergie propre et d’un coût
abordable

Opportunités de R&D sur nos immeubles, optimisation
recherchée

8

Travail décent et croissance
économique

Intégrer les ODD à notre chaîne d’approvisionnement
afin de l’influencer

9

Industrie, innovation
et infrastructure

Technologies innovantes lors des constructions
et rénovations

10

Inégalités réduites

Mixité sociale et culturelle des équipes. Communi
cation en français, allemand et anglais au sein de
Realstone Group

11

Villes et communautés
durables

Amélioration de nos immeubles via des rénovations
réduisant l’empreinte écologique et favorisant les
liens sociaux

12

Consommation et production
responsables

Constructions durables, matériaux responsables,
panneaux photovoltaïques, gestion responsable et
réduction des déchets

13

Mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques

Contribution au défi national de société à 2000 watts,
vers la neutralité carbone : efficience énergétique et
réduction des émissions de CO2 des immeubles

14

Vie aquatique

Effort responsable de l’équipe de voile Realteam
Sailing

15

Vie terrestre

Paysages et biodiversité, Chandolin Boutique Hotel

16

Paix, Justice et institutions
efficaces

Suivi des relations avec les autorités locales, forma
tions sur la protection des données et la corruption

17

Partenariats pour la réalisation
des objectifs

EPFL, Développement Suisse, RICS, diverses autres
associations pour le développement de l’hydrogène

Échelle :

= neutre,

= faible,

= moyen,

	Pour conclure, Realstone Group s’inscrit donc en tout point,
dans la droite ligne des objectifs climatiques de la Suisse à
l’horizon 2030.
	
Le graphique ci-après illustre le positionnement des
immeubles du fonds Solvalor 61 en regard de la moyenne

Opportu
nités

= élevé

du parc immobilier helvétique et des objectifs définis par
la Confédération pour atteindre un indice de dépense de
chaleur (IDC) de 220 MJ/m2 en 2030 et de 110 MJ/m2 en
2050 ainsi que des émissions de CO2 respectivement, de
30 kg/m2 en 2030 puis de 15 kg/m2 en 2050.

Chapitre 01.3
R.A. 19 – 20
Solvalor 61

5

	
Il s’avère que la moyenne du fonds Solvalor 61 est
comparable à celle du parc immobilier suisse. Toutefois,
au moyen d’une gestion active des travaux de rénovation,
Realstone Group vise une diminution notable des dépenses
énergétiques sur l’ensemble de son parc immobilier dans
le but de créer véritablement de la valeur durable pour ses
investisseurs. Afin d’améliorer ce positionnement, certains
travaux ont déjà été réalisés ; d’autres seront entrepris
pour améliorer encore le rendement énergétique du parc.
Notre volonté est de contribuer à l’ambition d’une société à
2000 watts, prônée par la Confédération à l’horizon 2050.

SOCIÉTÉ À 2000 WATTS
Valeur effective : 6300 watts
6300 watts
6000 watts
Logement
5000 watts

Mobilité
4000 watts

	L’illustration ci-contre quantifie les efforts à consentir glo
balement pour combler cette ambition. En adhérant à l’initiative
UN Global Compact et en travaillant à l’atteinte desdits
objectifs, Realstone Group se veut être un protagoniste
incontournable, véritable référence en la matière.

3000 watts
Alimentation

Valeur cible : 6300 watts
2000 watts

25%

Comment lire ce graphique ?
–	L'axe vertical, les émissions de CO2, représente la propreté.
Les résultats varient en fonction de la source d’énergie
utilisée et de sa consommation. La valeur est calculée selon
la norme SIA 2031 et tient compte des consommations
d’énergies thermique et électrique englobant les logements
et les communs.
–	L’axe horizontal, l’indice de dépense de chaleur (IDC), indi
que l’efficience énergétique. Exprimé en mégajoules/m2,
il indique la consommation d’énergie d’un immeuble pour
couvrir ses besoins en chaleur (chauffage et eau chaude). Il
est influencé par l’enveloppe et l’isolation de l’immeuble ainsi
que par le type de chaudière et le système de régulation.

22.5%
12.5%
12.5%

Consommation

1000 watts

27.5%

Infrastructure

0 watt

ÉTIQUETTES ÉNERGÉTIQUES MOYENNES DES IMMEUBLES
SOLVALOR 61 SELON LE RAPPORT IMMOLABEL
Empreinte carbone, émissions de CO2 :

C

29.06 kg /m2

Indice de dépense de chaleur :

D

–	Plus une donnée se rapproche de zéro, plus elle est propre et
efficiente.

443 MJ/m2

70
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Tableau selon les données de Signa-terre

Émissions de CO2 (kg /m2) selon norme SIA

80

40
30
20

Objectifs 2030

Objectifs 2050

10
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Indice de dépense de chaleur (MJ/m2)
Immeubles S61

Moyenne des immeubles S61

Moyenne des immeubles en Suisse

800

900

1000

ORGANES ET DIRECTION
DE SOLVALOR FUND MANAGEMENT SA

DIRECTION
Solvalor fund management SA
Avenue d’Ouchy 4, 1006 Lausanne
(Capital-actions CHF 2’500’000.– entièrement libéré)
BANQUE DÉPOSITAIRE
UBS Switzerland SA, Zurich et Bâle
ORGANE DE RÉVISION
PricewaterhouseCoopers SA, av. C.-F. Ramuz 45, Pully
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION

Yann Wermeille, Lausanne
Président

Julian Reymond
Directeur

Michael Kümin, Reutlingen
Vice-Président

Diego Reyes
Directeur adjoint

Yvan Schmidt, Bursinel
Administrateur

Christian Germann
Directeur adjoint (jusqu'au 31.01.2020)
EXPERTS PERMANENTS
Denise Dupraz, architecte
Epalinges
Michel Grosfillier, architecte EAUG / SIA
Vernier
GESTION DES IMMEUBLES
de Rham SA,
Lausanne
Brolliet SA,
Carouge / Genève
Bory & Cie SA,
Genève
Burriplus immobilien-treuhand,
Berne
Privera SA,
Lausanne
Gerama SA,
Fribourg
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CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES
CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES
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

PARTS EN
CIRCULATION

30 juin 2020

30 juin 2019

Variation

915'364'256.19
203.34
5.30
294.25
2'692
110
1'134'162'000.00

891'834'249.04
198.11
5.20
273.00
2'584
106
957'118'000.00

2.64 %
2.64 %
1.92 %
7.78 %
4.18 %
3.77 %
18.50 %

FORTUNE NETTE
DU FONDS

VALEUR D’INVENRO 1
TAIRE PAR PART		

RÉPARTITION
GC 2

TOTALE

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

2017 / 2018

4'501'610

877'101'071.64

194.84

5.20 3

0.00 3

5.20 3

2018 / 2019

4'501'610

891'834'249.04

198.11

5.20 3

0.00 3

5.20 3

203.34

5.30 3

0.00 3

5.30 3

2019 / 2020

4'501'610

RO = revenu ordinaire GC = gain de capital
No ISIN CH0002785456 / SYMBOLE SIX SOL
1

2

915'364'256.19
3

net d’impôts directs et franc d’impôt anticipé

INDICES calculés selon la directive de la SFAMA
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 MV)
Rendement des fonds propres « Return on Equity » (ROE)
Rendement du capital investi « Return on Invested Capital » (ROIC)
Rendement sur distribution
Coefficient de distribution (Payout ratio)
Agio / disagio
Performance (01.07.2019 au 30.06.2020)
Rendement de placement

30 juin 2020

30 juin 2019

1.62 %
16.93 %
68.51 %
0.74 %
0.61 %
5.26 %
4.47 %
1.77 %
95.00 %
44.71 %
9.80 %
5.40 %

1.57 %
5.75 %
65.70 %
0.74 %
0.59 %
4.35 %
4.01 %
1.90 %
97.15 %
37.80 %
6.93 %
4.47 %

INDICES DE PERFORMANCE		
SOLVALOR 61
		

SXI Real Estate Funds Broad TR

		
du
1.1.2020 au 30.06.2020 (6 mois)
0.17 %
du
1.1.2019 au 31.12.2019 (1 an)
		22.49
%
du
1.1.2017 au 31.12.2019 (3 ans) (valeur moyenne annuelle)
		
6.88 %
du
1.1.2015 au 31.12.2019 (5 ans) (valeur moyenne annuelle)
		
6.93 %

(1.64 %)
20.67 %
6.79 %
6.27 %

(Benchmark)

La performance mentionnée ci-dessus se comprend dividendes réinvestis (Total return).
La composition du Benchmark SXI Real Estate Funds Broad TR peut être demandée à la SIX Swiss Exchange à Zurich.
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
2019-2020
RAPPORT DE GESTION DU 59e EXERCICE
	Dans un contexte de pandémie liée au coronavirus, l’économie
suisse a été substantiellement touchée comme le reste du
monde. En ces temps incertains, la stratégie du fonds S61
est une solution d’investissement solide avec des revenus
stables à long terme grâce à un focus sur le
logement au cœur des villes de Lausanne et de
Genève. En effet, la demande dans ces régions
est forte de par l’attractivité de l’arc lémanique
et la croissance du nombre de foyers.

30 juin 2019. Le dividende est en hausse à CHF 5.30 par
part, soit CHF 0.10 de plus par rapport à l’année précédente.
Cette hausse est le fruit de la mise en place d’une stratégie
active de réalisation du potentiel du parc immobilier existant
avec l’utilisation d’un ratio d’endettement plus élevé et fixé
à 15 % en moyenne, pour les prochaines années.

40.06

Les perspectives du fonds sont solides en raison
des réserves locatives mais aussi de la qualité de
l’emplacement des immeubles dans les centresvilles de Lausanne et de Genève. Et c'est là que
DEPUIS 5 ANS réside la véritable sécurité pour les porteurs
	Pour l’exercice 2019-2020 clos au 30 juin 2020,
Performance
de parts étant donné la tendance à la hausse
le fonds présente une hausse de son résultat
du fonds
de la vacance en Suisse, en particulier dans les
net de 4.2 % grâce aux travaux de valorisation
zones périphériques. De plus, le fonds bénéficie
du parc immobilier et à l’acquisition de l’immeu	
d’un potentiel important de densification qui permettra
ble de la rue Guye 1-7 à Genève. La croissance de la fortune
d’augmenter les revenus locatifs tout en valorisant le parc
totale du fonds est de 16.9 %. Elle résulte des investisse
immobilier sur les prochaines années.
ments réalisés avec l’achat de 281 logements qui permet
tront de rajeunir l’âge économique du parc immobilier et
d’améliorer encore sa qualité d’emplacement. En effet,
SITUATION DU MARCHÉ IMMOBILIER ET PERSPECTIVES
deux projets de construction d'immeubles neufs ont été
	Dans le contexte de rendement des obligations à 10 ans
acquis. Il s'agit du Clos Falconnier 16-18 et 33-39 à Nyon
de la Confédération, toujours bas à – 0.5 %, les placements
pour 127 logements et d'une parcelle située avenue Sainteimmobiliers sont prisés des investisseurs et constituent
Luce 9 à Lausanne pour 40 logements. La surélévation
une alternative intéressante dans la recherche de
d'un immeuble existant comprenant 104 appartements,
rendement.
est en cours à la rue Guye 1-7 à Genève, pour 10 nouveaux
logements. Celui-ci a été acquis en début d’année 2020.
	
Durant la période 2010 à 2019, le taux de logements
Ces investissements ont été entièrement financés par la
vacants au sein d’immeubles résidentiels locatifs en Suisse
prise de dettes hypothécaires supplémentaires. Le ratio
n’a cessé de croître pour passer de 1.1 % en 2010 à 2.1 %
d’endettement s’élève désormais à 16.9 % au 30 juin 2020,
en 2019. Durant cette même période, le taux de logements
ce qui en fait toujours l’un des fonds les moins endettés du
vacants au sein d’immeubles résidentiels locatifs de l’arc
marché. Le rendement de placement reflète la stratégie
lémanique a oscillé à un niveau beaucoup plus bas entre
de valorisation continuelle du parc immobilier avec un
0.2 % et 0.6 %, signe de la bonne dynamique et de la
ratio de 5.4 %, en nette hausse par rapport au 4.5 % au
demande immobilière soutenue dans cette région.
Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)
50%
40%

40.06 %
33.34 %

30%
20 %
10 %
0%
– 10 %
2015

2016
Solvalor 61
SXI Real Estate Funds Broad TR

2017

2018

2019

2020

2021
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	Selon UBS, l’augmentation des taux de vacance pèse sur
les loyers de l'offre avec un recul constaté d’environ 1 % en
2019. Les régions connaissant une suroffre de logements
locatifs témoignent des baisses les plus importantes,
tandis que dans les zones tendues, les loyers de l'offre sont
plus élevés qu’il y a cinq ans. À Genève, la hausse moyenne
des loyers de l’offre entre 2019 et 2020 a été de
+1.9 %. Dans le canton de Vaud et en particulier à
Lausanne, la tendance a été à la stabilisation.

	
Ces investissements ont été entièrement financés
par la dette expliquant ainsi la hausse du coefficient
d’endettement à 16.9 % au 30 juin 2020. Cette dette est
composée uniquement d’engagements hypothécaires de
moins d’un an.

16.9

La valeur nette d’inventaire par part atteint
CHF 203.34 à la fin de l’exercice. Le rendement
de placement s’élève à 5.4 %. Il est expliqué par
la baisse du taux d'actualisation moyen à 4.18 %
et les investissements réalisés dans le but de
valoriser le patrimoine immobilier.

	Les activités de construction neuve sur le marché
Coefficient
locatif suisse ont légèrement ralenti. En com
d'endettement
paraison à la moyenne des années 2017 à 2019,
le nombre de logements locatifs ayant fait l’objet
RÉSULTATS
d’une demande de permis a reculé d’environ 11 %. Ce sont
principalement les grands centres, tels que Genève, Zurich
	Le résultat total de l’exercice s’élève à CHF 46.9 millions,
et Lucerne qui ont enregistré le plus grand nombre de permis
en hausse de 23.1 % par rapport à l’année précédente et
de construire.
se décompose de la façon suivante : CHF 21.8 millions
proviennent de l’augmentation de valeur du parc immobilier
	Les régions ciblées par le fonds bénéficient de dynamiques
tandis que CHF 25.1 millions découlent directement du
économiques positives, de perspectives sur le marché
résultat net.
immobilier locatif qui sont bonnes ainsi que d’une activité
de construction répondant directement à une demande
	Les loyers sont par ailleurs en hausse de 2,3 % en raison de
soutenue de la part de la population.
l’achat d’un immeuble résidentiel à Genève, et de la baisse
des vacants, en particulier à Ostermundigen.
FORTUNE
	La fortune totale du fonds est passée de 972.9 millions à
CHF 1'137.4 millions au 30 juin 2020, soit une progression
de 164.5 millions par rapport à l’année précédente. Cette
augmentation provient des investissements réalisés au
cours de l’exercice 2019-2020 représentant un total de
281 logements dont un immeuble résidentiel à Genève en
cours de surélévation et deux nouveaux projets immobiliers en
cours de construction à Nyon et Lausanne. Comme les années
précédentes, des investissements pour la rénovation des
logements et des immeubles existants ont été effectués dans
le but de valoriser et d’améliorer le parc immobilier à long terme.

	Le total des charges reste quasiment stable avec une
hausse de 0.7 % en raison essentiellement de la hausse
des frais des immeubles et des autres frais administratifs
du fonds, partiellement compensée par la baisse des
impôts directs en lien avec la baisse des taux d’imposition
sur Genève et Fribourg.
	Le résultat net progresse de 4.2 % par rapport à l’exercice
précédent ce qui permet de générer un résultat net par part
de CHF 5.58 comparé à CHF 5.35 l’année précédente. C’est
le fruit des travaux de valorisation du parc immobilier qui
explique cette progression.

En millions
1 400

CHF
14.00

1 200

12.00

1 000

10.00

800

8.00

600

5.20

5.20

5.20

5.20

5.30

6.00

400

4.00

200

2.00

0

0.00
2016

Distribution

2017

Prix de revient

2018

Valeurs vénales

2019

2020

Capitalisation boursière en CHF
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ANALYSE DES VACANTS
	Le taux de perte sur loyers est resté stable à 1.6 % par
rapport à l’année précédente. Malgré une tendance baissière
au premier semestre avec un taux de perte sur loyers à
1.2 % très proche du niveau structurel du portefeuille
grâce à un travail intensif de nos équipes sur les logements
vacants, ce taux a été péjoré en deuxième partie d’année
comptable. Ceci s’explique par la remise sur le marché de
41 appartements après rénovation de 38 logements et
après transformation d’une surface commerciale en rez-dechaussée en 3 logements à Petit-Lancy 29, ainsi que par la
libération d’un étage complet de 10 logements en dessous
de la surélévation de Guye 1-7 à Genève. Ces logements
sont désormais quasiment tous occupés puisqu’il n’en
reste plus que 3 à louer à ce jour. Le taux de vacance devrait
par conséquent baisser à nouveau dans les prochains mois.
	Le faible taux de perte sur loyer du fonds reflète très
clairement la qualité d’emplacement du parc immobilier.
Dans un environnement global en Suisse où l’offre de
logement surpasse la demande avec les conséquences
connues d’une hausse de la vacance des logements et une
pression sur les loyers, l’attractivité de la localisation des
immeubles est primordiale. L’adage connu de tous dans
l’immobilier « situation-situation et situation » n’a donc pas
besoin d’être rappelé. Les localisations les plus attractives
sont celles qui sont proches des emplois, des transports
publics et privés et des autres commodités. En bref, les
emplacements du centre-ville ou ceux très bien connectés
aux centres-villes, autrement dit, les centres urbains sont
les plus plébiscités.
	Etant donné la qualité avérée du parc immobilier du fonds,
investi essentiellement dans les centres-villes de Lausanne
et de Genève, les perspectives d’évolution du taux de perte
sur loyer sont positives. Ce taux devrait se stabiliser sur le
taux structurel.
DISTRIBUTION
	
Le résultat net distribuable du 59e exercice du fonds
Solvalor 61 est de CHF 5.58 par part ce qui permet de
distribuer un dividende de CHF 5.30 par part avec un
payout ratio de 95.0 %. Cette distribution est en hausse
de CHF 0.10 par part au regard de l’exercice précédent
et résulte de la mise en place d’une stratégie active de
réalisation du potentiel du parc immobilier existant.

FISCALITÉ
	
Le fonds détient ses immeubles en propriété foncière
directe. À ce titre, les revenus et la fortune rattachée aux
immeubles sont assujettis à l’imposition auprès du fonds
lui-même, qui bénéficie de taux d’imposition généralement
plus favorables que ceux des contribuables ordinaires. Il est
important de rappeler que le dividende n’est ni imposable, ni
soumis à l’impôt anticipé chez le porteur de parts domicilié
en Suisse car la totalité des impôts est payée par le fonds.
	
Les dividendes versés aux porteurs de parts ne sont
pas soumis au prélèvement de l’impôt anticipé. Seuls les
revenus mobiliers ainsi que la composante mobilière de la
fortune du fonds sont soumis à l’impôt auprès des porteurs
de parts. Ainsi le dividende de CHF 5.30 par part distribué
pour le 59e exercice est franc d’impôts pour un investisseur
domicilié en Suisse.
	Au niveau de la fortune, la valeur fiscale prise en compte
s’élève à CHF 0.02 par part au 31 décembre 2019 alors que
la valeur boursière s’élève, elle, à CHF 293.75 par part à la
même date.
	Ainsi, investir dans le fonds Solvalor 61 offre aux porteurs de
parts de nombreux avantages tels que : une diversification
appréciable dans les centres urbains de Suisse romande,
une gestion rigoureuse et durable d’un parc immobilier de
premier choix, une réelle sécurité contre une éventuelle
hausse des taux d’intérêt, une négociabilité des parts sur le
marché boursier suisse (SIX Swiss Bourse à Zurich) et enfin,
une optimisation fiscale.

3.01% 6.42%
8.73%

Typologie du portefeuille
au 30 juin 2020
Appartements studio à 1,5 pièce

20.58%

Appartements 2,0 à 2,5 pièces
Appartements 3,0 à 3,5 pièces

27.23%

Appartements 4,0 à 4,5 pièces
34.03%

Appartements 5,0 à 5,5 pièces
Appartements
plus grands que 5,5 pièces

3%

7%

Répartition par utilisation selon
valeurs vénales au 30 juin 2020
Immeubles d'habitation

PERFORMANCE BOURSIÈRE
	Au 30 juin 2020, l’agio du fonds s’élève à 44.7 % contre
28.1 % pour l’indice de référence. À la même date, la
performance boursière sur 1, 3 et 5 ans est de 9.8 %,
10.9 % et 33.1 % respectivement contre 5.2 %, 11.8 % et
29.6 % pour l’indice de référence.

Immeubles à usage mixte
Terrains à bâtir et immeubles
en construction

90%
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Répartition géographique
de l'état locatif au 30 juin 2020

Ostermundingen
Berne
Köniz

Fribourg

Yverdon-les-Bains

Le Mont-sur-Lausanne
Prilly
Renens
Chavannes
Ecublens
Pully
Morges
St-Sulpice
Lutry
Lausanne
La Tour-de-Peilz
Gland
Nyon

Versoix
GrandSaconnex Genève
Grand-Lancy
Petit-Lancy

PARC IMMOBILIER
Stratégie d’investissement
	
Notre stratégie d’investissement est focalisée sur des
immeubles résidentiels centrés en zones urbaines en
Suisse romande. Au vu de la forte demande de la part des
investisseurs sur le marché des immeubles résidentiels
existants, les rendements attendus ne sont plus suffisants
pour le niveau de qualité de notre fonds. De ce fait, les
opportunités d’investissements se situent aujourd’hui
plutôt sur des opérations de développement de projets
immobiliers, indépendamment de la densification du parc
immobilier en lui-même.

Stratégie de gestion du parc immobilier
	La stratégie active de gestion du parc immobilier est basée
sur une planification à long terme des investissements.
Qu’ils visent une plus-value ou qu’ils soient destinés à
l’entretien des bâtiments, nos investissements ont pour but
de continuellement valoriser et améliorer la qualité de notre
parc immobilier.
	Face à un marché immobilier très attractif et toujours soutenu
par les taux d’intérêt négatifs, l’attention du gestionnaire est
dirigée vers des opportunités d’investissement relatives au
rajeunissement et à la densification du parc immobilier existant.
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	Cela se traduit par des investissements pour valoriser à
long terme le parc immobilier grâce aux rénovations et aux
densifications déjà en cours. En outre, afin de continuer à
améliorer la qualité d’emplacement et le rajeunissement
du parc immobilier, des investissements dans de nouveaux
projets de construction pourront être effectués de
manière opportuniste dans les prochaines années. Ces
investissements permettront de consolider les résultats
nets du fonds et seront financés via une augmentation ou
un recyclage de capital pour garder un taux d’endettement
cible de 15 % .
	Projets de construction en cours
Surélévation de deux étages – Guye 1-7, Genève
	Cet immeuble résidentiel situé dans le quartier dynamique
des Charmilles à Genève a été acquis en janvier 2020
et se compose de 114 logements. La surélévation de
deux étages est en cours de finalisation. Elle a permis
d’ajouter des panneaux photovoltaïques en toiture
répondant aux principes de développement durable du
fonds. La livraison des nouvelles surfaces a eu lieu à la miaoût et à la mi-septembre et 3 appartements restent à
louer, à ce jour.
Construction de 127 logements neufs – Clos Falconnier, Nyon
	À l'entrée de la ville de Nyon, dans le quartier en plein essor de
la Petite Prairie, ces 3 immeubles en cours de construction
font partie du projet de développement Clos Falconnier. Ils
bénéficieront d'un environnement privilégié avec une vue
sur les Alpes et le Jura ainsi que d’infrastructures complètes
comportant notamment des commerces, des écoles, des
installations sportives et des transports publics.
	Les immeubles répondront au standard Minergie pour être
en ligne avec la philosophie de développement durable du
fonds Solvalor 61. Ils viendront à la fois augmenter la qualité
du parc immobilier et le rajeunir.
	Au total, ce sont 127 logements de 1.5 à 5.5 pièces ainsi
que 1'571 m2 dédiés à des activités administratives et
commerciales, dont 375 m2 en discussion avancée pour
accueillir une crèche, qui seront livrés en deux étapes entre
la fin de l'année 2020 et la fin du premier semestre 2021.
40 logements neufs à construire – Sainte-Luce 9, Lausanne
	Idéalement situé dans ce quartier calme de l'hyper-centre
de la capitale vaudoise, à deux pas de la place Saint-François
et de la gare CFF, proche de toutes les commodités, des
emplois et des transports publics, le projet de construction
situé Avenue de Sainte-Luce 9 bénéficie d’un permis de
construire en force.
	Le bâtiment proposera 40 appartements de 2.5 à 4.5 pièces
répartis sur 4 étages et 1 attique. Par ailleurs, il répondra
aux normes du label Minergie et sera équipé de panneaux

photovoltaïques et thermiques en toiture. De plus, en raison
de la démolition du bâti actuel, le premier étage accueillera
des logements avec des loyers contrôlés pendant dix ans.
La livraison est prévue pour fin 2022.
Projet de densification en cours
Surélévation à Liaudoz 46, Pully
	Ce projet de surélévation permettra de créer 3 nouveaux
logements pour une surface locative totale de 182 m2 dans
un immeuble situé au cœur d’un quartier résidentiel de Pully,
proche de toutes les commodités. Le permis de construire
est en force, les travaux sont en cours de réalisation et la
livraison est prévue pour le dernier trimestre 2020.
	
Autres projets à l’étude
	Dans le cadre de la réalisation du potentiel existant du parc
immobilier, 7 immeubles font l’objet d’une étude d’avantprojet dans le but de les mettre à l’enquête dans les plus
brefs délais.
PERSPECTIVES
	Les perspectives du fonds sont axées sur une stratégie
d’investissement en Suisse romande dont le but est de
réaliser le potentiel de densification du parc existant et
de rajeunir son âge économique grâce aux rénovations à
caractère durable des immeubles et à l’achat de projets
immobiliers neufs. Il résultera de ces investissements une
hausse des revenus locatifs en lien notamment avec les
densifications prévues ainsi qu’une baisse des charges
d’exploitation grâce aux investissements durables et
particulièrement dans les enveloppes et systèmes de
chauffage du parc existant.
	
Le financement de ces investissements sera essen
tiellement assuré par la prise d’endettement, ce qui est
intéressant dans un contexte de taux d’intérêt négatifs,
voire faibles à plus long terme. L’objectif est de rester l’un
des fonds les moins endettés du marché avec une cible
d’endettement à 15 %. Cette exposition modérée aux taux
d’intérêt est la garantie d’une distribution de dividende
stable pour les années futures. Elle permettra de développer
le potentiel de création de valeur du parc immobilier
et permettra également d’engager le fonds sur des
opportunités d’investissements en cas de retournement du
marché immobilier romand.
	Face à un éventuel excédent d’offre de logements, le fonds
Solvalor 61 offre aux investisseurs une protection pour
l’avenir à la fois en raison de la qualité des emplacements du
parc immobilier et d’une réserve locative significative.
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COMPTE DE FORTUNE
		
		
		

30 juin 2020		

30 juin 2019

Valeur vénale		
CHF
%

Valeur vénale
CHF

%

Actif
Avoirs en banque
Avoirs à vue

1'734'523.16

0.15 %

12'178'626.27

1.25 %

1'016'753'000.00
38'409'000.00

89.39 %
3.38 %

919'950'000.00
37'168'000.00

94.56 %
3.82 %

79'000'000.00

6.95 %

0.00

0.00 %

1'134'162'000.00

99.72 %

957'118'000.00

98.38 %

1'497'481.39

0.13 %

3'563'552.20

0.37 %

1'137'394'004.55

100.00 %

972'860'178.47

100.00 %

Engagements à court terme, divisés selon :
Hypothèques à court terme portant intérêt
et autres engagements garantis par des hypothèques
		
Autres
engagements à court terme
		

192'000'000.00
13'640'446.15

16.88 %
1.20 %

55'000'000.00
7'206'142.54

5.65 %
0.74 %

Total des passifs
		

205'640'446.15

18.08 %

62'206'142.54

6.39 %

Fortune nette du fonds avant estimation des impôts
dus en cas de liquidation
		
Estimation des impôts dus en cas de liquidation
		

931'753'558.40
(16'389'302.21)

81.91 %
(1.44 %)

910'654'035.93
(18'819'786.89)

93.60 %
(1.93 %)

Fortune nette du fonds
		

915'364'256.19

80.48 %

891'834'249.04

91.67 %

Immeubles, divisés en :
Immeubles d’habitation
Immeubles
		 à usage mixte
Terrains à bâtir, y compris les bâtiments
à		
démolir et les immeubles en construction
Total
des immeubles
		
Autres
actifs
		
Fortune
		 totale du fonds

Passif

Nombre de parts en circulation
		

Valeur nette d’inventaire par part
		

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

4'501'610		

4'501'610

203.34		

198.11

14'765'943.86		
792'525'151.65		

14'182'543.86
759'838'765.48
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ÉVOLUTION DU COMPTE DE FORTUNE
2019 / 2020

2018 / 2019

CHF

CHF

891'834'249.04

877'101'071.64

Fortune
Fortune nette du fonds au début de la période
Distribution des dividendes

		
Dividende
2017/ 2018 (coupon no 88)
(23'408'372.00)
Dividende 2018 / 2019 (coupon no 89)
(23'408'372.00)

Solde des mouvements des parts
Résultat total de la période
Fortune nette du fonds à la fin de la période

0.00

0.00

46'938'379.15

38'141'549.40

915'364'256.19

891'834'249.04

4’501’610
0
0
4’501’610

4’501’610
0
0
4’501’610

Néant

Néant

Mouvement des parts en circulation
Parts en circulation au début de la période
Parts rachetées pendant la période
Parts émises durant la période
Parts en circulation à la fin de la période
Nombre de parts présentées au rachat pour
la fin de la période suivante
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COMPTE DE RÉSULTAT ET
UTILISATION DU REVENU NET À DISPOSITION
		
2019 / 2020 en % des
2018 / 2019 en % des
			 loyers		loyers
REVENUS

CHF		

CHF

		
Loyers
Intérêts intercalaires portés à l’actif
		
Autres revenus
		
Dissolution(s) des provisions pour débiteurs douteux
		

53'994'940.80
25'284.25
500'596.16
69'365.00

100.00 %
0.05 %
0.93 %
0.13 %

52'785'411.30
28'779.15
296'262.87
264'354.00

Total des revenus
		

54'590'186.21

101.09 %

53'374'807.32 101.11 %

209'334.20

0.39 %

264'907.40

0.50 %

2'744'266.52
2'217'227.40

5.08 %
4.11 %

3'020'548.41
1'615'817.50

5.72 %
3.06 %

4'294'873.06
2'084'241.65
3'571'474.86
587'632.88
9'422'439.13
150'791.10
32'252.49
106'460.45

7.95 %
3.86 %
6.61 %
1.09 %
17.45 %
0.28 %
0.06 %
0.20 %

4'523'709.26
1'830'361.75
3'502'381.96
561'127.29
10'290'266.03
171'613.75
30'215.66
76'564.15

8.57 %
3.47 %
6.64 %
1.06 %
19.49 %
0.33 %
0.06 %
0.15 %

3'450'768.00
517'729.85
87'541.00

6.39 %
0.96 %
0.16 %

2'825'516.00
510'103.85
56'736.00

5.35 %
0.97 %
0.11 %

Total des charges
		

29'477'032.59

54.59 %

29'279'869.01

55.47 %

Résultat net
		
Gains et pertes en capitaux réalisés
		
Résultat réalisé
		

25'113'153.62
46.51%
0.00		
25'113'153.62		

24'094'938.31
0.00
24'094'938.31

45.64%

y compris impôts dus en cas de liquidation
		

21'825'225.53		

14'046'611.09

Résultat total
		

46'938'379.15		

38'141'549.40

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

25'113'153.62		
1'226'028.47		
12'018.77		

24'094'938.31
539'462.16
12'018.77

		
Résultat disponible pour être réparti

26'351'200.86		

24'646'419.24

23'858'533.00		
5.30		

23'408'372.00
5.20

		
Revenu ordinaire
Gain de capital
		

2'480'649.09		
12'018.77		

1'226'028.47
12'018.77

		
Résultat total reporté à compte nouveau

2'492'667.86		

1'238'047.24

100.00 %
0.05 %
0.56 %
0.49 %

CHARGES
Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements
		
garantis par des hypothèques

Entretien et réparations
		
– Ordinaires
– Extraordinaires
		
Administration des immeubles divisée en :
– Frais liés aux immeubles (eau, électricité,
conciergerie, nettoyage, assurances et divers)
		
– Impôts immobiliers et taxes liés aux immeubles
		
– Frais d’administration
		
Amortissements des immeubles
		
Impôts directs
		
Frais d’estimation et d’audit
		
Frais bancaires
		
Frais de publications et d’impression
		
Rémunérations réglementaires versées :
– A la direction
		
– A la banque dépositaire
		
Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux
		

Gains et pertes en capitaux non réalisés,

UTILISATION DU RÉSULTAT

VERSEMENT AUX PORTEURS DE PARTS
		
Total des dividendes distribués
		
Dividende par part

REPORT À COMPTE NOUVEAU

Chapitre 08.1
R.A. 19 – 20
Solvalor 61

08

24

RÉPARTITION À L’ÉCHÉANCE DU 30 OCTOBRE 2020
ET DOMICILES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES
RÉPARTITION

PAR PART

TOTALE

CHF

CHF

5.30

23'858'533.00

Versement aux porteurs de parts contre présentation
à l’échéance du 30 octobre 2020 :
– dividende 2019 / 2020 (coupon no 90) :
Revenu ordinaire de la période en cours
En faveur des porteurs

Brut

5.30

Brut

23'858'533.00

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

Domiciles de paiement des coupons
– UBS SWITZERLAND AG et ses succursales Zurich et Bâle
– BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Lausanne
– RAIFFEISEN
Saint-Gall
– CREDIT SUISSE
Zurich

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

Lausanne et Genève
Genève
Genève
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LISTE DES ACHATS ET DES VENTES D'IMMEUBLES
ACHATS
I. Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction

CHF

Achat immeubles en construction sis à :
14.05.2020 Le Clos Falconnier 16-18 à Nyon		
14.05.2020 Le Clos Falconnier 33-35-37-39 à Nyon		
29.06.2020 Sainte-Luce 9 à Lausanne		

66'950'000.00
54'100'000.00
11'866'702.00

II. Immeuble d'habitation
Achat immeubles d'habitation sis à :
01.01.2020 Guye 1-3-5-7 à Genève		
VENTES		
Aucune transaction pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
LISTE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES EN COURS D’EXERCICE 2019 / 2020
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 2019 au 30 juin 2020

67'800'000.00

CHF
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HYPOTHÈQUES ET AUTRES ENGAGEMENTS AU 30 JUIN 2020
HYPOTHÈQUES ET AUTRES ENGAGEMENTS
EN COURS AU 30 JUIN 2020
Genre de crédit
Engagement de moins d’un an :
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe

Durée		Montant
de
à
CHF
31.07.2020
31.07.2020

12'000'000.00
180'000'000.00

Total des hypothèques à court terme portant intérêt
et autres engagements garantis par des hypothèques			

192'000'000.00

HYPOTHÈQUES ET AUTRES ENGAGEMENTS DONT
LE REMBOURSEMENT EST INTERVENU AVANT LA CLÔTURE
Genre de crédit

29.06.2020
30.06.2020

Durée		 Montant
de
à
CHF

Taux
d’intérêts
0.20 %
0.20 %

Taux
d’intérêts

Engagement de moins d’un an :
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe

30.04.2019
05.07.2019
30.09.2019
31.10.2019
31.10.2019
04.12.2020
12.12.2019
20.01.2020
21.01.2020
30.01.2020
28.02.2020
31.03.2020
20.04.2020
30.04.2020
18.05.2020
29.05.2020

05.07.2020
30.09.2019
31.10.2019
29.11.2019
30.01.2020
30.01.2020
30.01.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
31.03.2020
30.04.2020
21.04.2020
29.05.2020
30.06.2020
30.06.2020

55'000'000.00
43'000'000.00
36'000'000.00
4'700'000.00
51'300'000.00
4'700'000.00
4'000'000.00
32'000'000.00
36'000'000.00
60'000'000.00
128'000'000.00
123'000'000.00
22'000'000.00
120'000'000.00
60'000'000.00
120'000'000.00

MONTANT TOTAL DES ENGAGEMENTS DE PAIEMENT
CONTRACTUELS AU JOUR DE CLÔTURE DU BILAN POUR
LES ACHATS D’IMMEUBLES AINSI QUE LES MANDATS
DE CONSTRUCTION ET LES INVESTISSEMENTS
DANS DES IMMEUBLES
			Montant
Type d’engagement
Date		
CHF
Achats d’immeubles
– Solde achat immeubles Le Clos Falconnier 16-18, Nyon
– Solde achat immeubles Le Clos Falconnier 33-39, Nyon
Mandats de construction
et investissements dans les immeubles

30.06.2020		
30.06.2020		
30.06.2020		

64.2 mio.
35.5 mio.
28.7 mio.

30.06.2020		

7.2 mio.

LISTE DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DÉTENUES PAR LE FONDS AU 30 JUIN 2020
Néant

0.50 %
0.45 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
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COMMUNICATION AUX INVESTISSEURS
COVID-19
	La direction de fonds a procédé à une analyse détaillée
de la situation liée à la pandémie de Covid-19, notamment afin d’évaluer les risques. Le portefeuille immobilier du
fonds S61 est composé presque exclusivement d’immeu
bles de logements avec près de 96 % des revenus locatifs
effectifs qui proviennent de surfaces résidentielles ainsi que
de dépendances, notamment places de parc et antennes.
Le solde des revenus locatifs effectifs, de l’ordre de 4 %,
provient de surfaces commerciales pour lesquelles la qualité
du débiteur a fait l’objet d’une attention particulière. Grâce
à un très fort positionnement au secteur résidentiel qui
devrait se montrer le plus résistant face à cette situation,

la direction de fonds estime à ce jour que la pandémie n’aura
pas d’impact matériel sur la valeur nette d’inventaire ainsi
que sur la capacité de distribution du fonds.
	Depuis mars 2020, un nombre non significatif de locataires
commerciaux a fait appel à des demandes de report et
de baisse de loyer et cela ne représente pas un montant
matériel. Afin de protéger les intérêts des investisseurs, la
direction de fonds examine au cas par cas et en fonction de
critères objectifs les demandes des locataires pour trouver
la meilleure solution dans cette situation extraordinaire.

La répartition des revenus locatifs effectifs
par catégorie de risques est la suivante:

5.6 %
2.3%
1.0 %
0.3%

Résidentiel : 90.8% des revenus locatifs effectifs
Commercial non impacté :
0.3% des revenus locatifs effectifs
Objets commerciaux non critiques
Exemples : commerces alimentaires, pharmacies,
cliniques, institutions étatiques
90.8 %

Commercial faiblement impacté :
1.0 % des revenus locatifs effectifs
Objets commerciaux loués à des entreprises et
à des entrepreneurs dont les activités sont ralenties
Exemples : bureaux et artisanal
Commercial impacté :
2.3 % des revenus locatifs effectifs
Objets commerciaux loués à des entreprises
et à des entrepreneurs dont les activités sont
temporairement suspendues
Exemples : commerces non alimentaires, restaurants,
coiffeurs, clubs de sport, discothèques, cinémas
Autres non impactés :
5.6 % des revenus locatifs effectifs
Exemples : places de parking, dépôts, antennes
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AUTRES INFORMATIONS
 ISTE DES LOCATAIRES REPRÉSENTANT
L
PLUS DE 5 % DES REVENUS LOCATIFS

cinq ans. L’actualisation de ces flux ainsi que de la valeur
résiduelle permet d’obtenir la valeur vénale.

	Au 30 juin 2020, 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 durant l’exercice sous revue.

	
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.

	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).

	Au 30 juin 2020, la valeur vénale de l’ensemble du patrimoine
immobilier se monte à CHF 1'134'162'000.–, en augmentation de CHF 177'044'000.– soit 18.50 % par rapport à la
précédente clôture du fonds, en raison notamment de la
diminution du taux d'escompte, des nouveaux achats d'immeubles et projets de construction ainsi que des investis
sements dans le parc immobilier existant. Pour le calcul de la
valeur des immeubles, le taux d'escompte retenu pour l'exer
cice varie entre 3.42 % et 4.94 %. Lors de l'exercice précédent, il était compris entre 3.55 % et 5.02 %, le taux moyen
étant de 4.18 % contre 4.28 % lors de l'exercice précédent.

	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

	Le ratio entre les états locatifs de l'ensemble du fonds (sans
les charges de chauffage) et l'estimation des immeubles
se monte, au 30 juin 2020 à 5.30 % contre 5.62 % lors de
l'exercice précédent.

 RINCIPES D’ÉVALUATION ET DE CALCUL
P
DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE

INFORMATIONS SUR LE TAUX EFFECTIF DES RÉMUNÉRATIONS,
DONT LES TAUX MAXIMAUX FIGURENT DANS LE PROSPECTUS

Taux maximum
selon prospectus

Taux appliqué

Rémunérations à la direction du fonds
– pour la commission de gestion

art. 5, ch. 3

1.00 %

0.36 %

– pour la commission d’émission

art. 5, ch. 3

5.00 %

Aucune émission

– 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 %

3.00 %

– pour le travail occasionné
lors de la construction

art. 5, ch. 3

3.00 %

3.00 %

– pour le travail occasionné
lors de la rénovation ou transformation

art. 5, ch. 3

Tarifs SIA

3.00 % à 11.00 %

– pour la gestion des immeubles

art. 5, ch. 3

6.00 %

6.00 %

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

art. 5, ch. 3

0.10 %

0.044 %

– pour le versement du dividende

art. 5, ch. 3

0.50 %

0.50 %

Rémunérations à la banque dépositaire

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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ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN
	Projet de fusion entre Solvalor fund management SA
et Realstone SA
	En date du 5 octobre 2020, Solvalor fund management SA,
société de direction du fonds S61, et Realstone SA ont
annoncé leur intention de fusionner leurs activités, l'entité

issue de la fusion étant en principe renommée Realstone SA
à l'issue de la procédure. Cette opération est soumise à
l'approbation des autorités concernées.

LAUSANNE
Aloys-Fauquez 87

Beaumont 82
Sallaz 58

*

Béthusy 26

Chandieu 22

29

Cour 21 / 23

Dapples 34 A à G

CO2 20.67 B

CO2 19.01 B

CO2 34.53 C

CO2 43.20 D

CO2 19.02 B

CO2 35.02 D

IDC 367.00 C

IDC 279.00 B

IDC 349.00 C

IDC 427.00 D

IDC 492.00 D

IDC 491.00 D

Canton
Type

Chapitre 14.1
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INVENTAIRE DE LA FORTUNE
DU FONDS AU 30 JUIN 2020
Fantaisie 6

CO2 45.19 D
IDC 622.00 E

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Usage mixte

Habitation

Logements

28

28

14

33

34

3

15

Surf. com.

509 m2

/

/

143 m2

/

599 m2

48 m2

Prod. bruts

657'920

888'058

299'208

439'639

605'338

223'428

306'051

Etat locatif

665'088

887'868

299'208

496'716

612'000

223'428

309'576

Prix revient

8'971'863

13'874'404

3'953'885

6'438'601

10'195'466

2'578'042

4'596'500

Val. vénale

11'235'000

16'806'000

5'738'000

8'592'000

11'324'000

3'609'000

5'462'000

RATIO EL / VV

5.92 %

5. 28%

5.21 %

5.78 %

5.40 %

6.19 %

5.67 %

Vacants période

0.51 %

0.00 %

0.00 %

8.81 %

0.78 %

0.00 %

0.85 %

Vacants juin 2020

0.65 %

0.00 %

0.00 %

16.90 %

1.56 %

0.00 %

6.78 %

Floréal 1

Floréal 12 / Voltaire 7

Floréal 14

Fraisse 12

France 80

France 87

Galliard 2

CO2 37.60 C

CO2 40.05 C

CO2 40.47 C

CO2 25.83 B

CO2 51.01 D

CO2 34.71 C

IDC 491.00 D

IDC 470.00 D

IDC 566.00 E

IDC 441.00 D

IDC 577.00 E

IDC 390.00 C

CO2 46.20 D
IDC 641.00 E

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

13

32

13

12

9

11

11

/

/

/

476 m2

110 m2

/

149 m2

Prod. bruts

258'342

708'600

279'026

421'524

184'600

267'173

244'256

Etat locatif

258'492

724'200

279'960

423'084

188'400

268'728

244'416

Prix revient

4'001'487

10'142'173

3'960'576

5'435'426

2'689'832

4'157'620

1'851'572

Val. vénale

Canton
Type
Logements
Surf. com.

4'639'000

11'706'000

4'336'000

7'217'000

3'364'000

4'677'000

4'065'000

RATIO EL / VV

5.57 %

6.19 %

6.46 %

5.86 %

5.60 %

5.75 %

6.01 %

Vacants période

0.00 %

0.49 %

0.07 %

0.00 %

0.00 %

0.59 %

0.00 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.60 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Gare 36

Gare 38

Gare 40

Gare 42

Grancy 20

Grancy 47 / 49

Grotte 5

Canton
Type
Logements

CO2 48.45 D

CO2 49.02 D

CO2 49.79 D

CO2 48.55 D

CO2 37.01 C

CO2 25.76 B

IDC 526.00 D

IDC 529.00 D

IDC 530.00 D

IDC 527.00 D

IDC 488.00 D

IDC 441.00 D

CO2 17.63 B
IDC 261.00 B

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Usage mixte

Usage mixte

Habitation

16

15

31

27

18

17

14

Surf. com.

110 m2

86 m2

/

/

663 m2

1'169 m2

60 m2

Prod. bruts

295'440

257'052

459'458

392'323

698'928

765'462

542'680

Etat locatif

296'580

258'012

467'472

394'392

698'928

768'960

543'240

Prix revient

2'430'012

2'201'064

3'724'291

3'183'864

7'423'509

11'706'772

7'923'872

Val. vénale

5'312'000

4'611'000

8'453'000

7'320'000

11'951'000

13'462'000

10'520'000

RATIO EL / VV

5.58 %

5.60 %

5.53 %

5.39 %

5.85 %

5.71 %

5.16 %

Vacants période

0.00 %

0.00 %

0.92 %

0.48 %

0.00 %

0.09 %

0.10 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

3.39 %

0.00 %

0.07 %

0.62 %
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LAUSANNE (suite)
Grotte 7

Grotte 9

Jurigoz 4

Juste-Olivier 19

Liseron 1A / 1F

*

Lucinge 2

CO2 17.81 B

CO2 17.75 B

CO2 54.55 D

CO2 47.04 D

CO2 24.62 B

CO2 39.77 C

IDC 261.00 B

IDC 261.00 B

IDC 718.00 F

IDC 654.00 E

IDC 373.00 C

IDC 387.00 C

Marc-Dufour 1

CO2 49.10 D
IDC 541.00 D

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Usage mixte

13

11

14

14

6

21

5

/

/

/

/

/

/

260 m2

Prod. bruts

469'127

424'157

237'646

260'724

282'270

494'972

220'156

Etat locatif

469'212

424'944

242'856

288'324

297'420

496'752

221'736

Prix revient

6'973'784

6'266'342

3'704'984

4'271'430

4'957'179

4'895'936

3'044'565

Val. vénale

Canton
Type
Logements
Surf. com.

9'070'000

8'105'000

4'138'000

5'305'000

5'460'000

9'576'000

3'848'000

RATIO EL / VV

5.17 %

5.24 %

5.87 %

5.43 %

5.45 %

5.19 %

5.76 %

Vacants période

0.09 %

0.13 %

1.35 %

10.29 %

6.09 %

0.14 %

0.35 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

15.94 %

0.00 %

0.00 %

Mon-Loisir 5

Ouchy 64

Platanes 1 / 3

Platanes 5 / 7

Platanes 9 / 11

Platanes 13 / 15

Rambert 14

CO2 40.74 C

CO2 45.05 D

CO2 44.00 D

CO2 47.98 D

CO2 49.26 D

CO2 55.42 D

IDC 492.00 D

IDC 477.00 D

IDC 372.00 C

IDC 477.00 D

IDC 512.00 D

IDC 621.00 E

IDC 609.00 E

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation
9

Canton
Type

CO2 61.23 E

Logements

9

39

16

11

13

12

Surf. com.

/

164 m2

/

/

/

/

/

137'626

671'810

252'123

226'368

212'810

209'883

133'116

Prod. bruts
Etat locatif

137'664

676'152

252'924

228'288

216'120

210'216

148'500

Prix revient

1'434'809

8'754'078

3'632'073

3'086'991

2'866'412

2'952'877

1'304'821

Val. vénale

2'612'000

11'764'000

4'637'000

4'147'000

3'905'000

3'758'000

2'365'000

RATIO EL / VV

5.27 %

5.75 %

5.45 %

5.50 %

5.53 %

5.59 %

6.28 %

Vacants période

0.00 %

0.08 %

0.00 %

0.29 %

1.10 %

0.11 %

6.91 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

4.20 %

0.00 %

19.23 %

Rambert 18

Reposoir 10

Reposoir 14 B

Ruchonnet 7 / 9

Sainte-Luce 6

Sainte-Luce 8

Victor-Ruffy 12

CO2 69.35 E

CO2 52.63 D

CO2 53.50 D

CO2 26.58 B

CO2 48.83 D

CO2 49.02 D

IDC 810.00 F

IDC 575.00 E

IDC 575.00 E

IDC 321.00 C

IDC 530.00 D

IDC 534.00 D

CO2 50.23 D
IDC 539.00 D

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Logements

7

13

13

20

15

20

23

Surf. com.

/

/

/

337 m2

/

/

/

135'022

251'088

174'485

546'662

206'366

318'567

355'642

Canton
Type

Prod. bruts
Etat locatif

135'480

251'208

177'204

551'928

206'892

321'420

369'228

Prix revient

2'096'378

3'338'002

2'625'810

8'680'335

1'684'456

2'221'313

5'294'514

Val. vénale

2'169'000

4'593'000

3'219'000

8'872'000

3'703'000

5'922'000

6'686'000

RATIO EL / VV

6.25 %

5.47 %

5.50 %

6.22 %

5.59 %

5.43 %

5.52 %

Vacants période

0.00 %

0.00 %

0.37 %

0.61 %

0.15 %

0.48 %

3.43 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

9.52 %
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LAUSANNE (suite)
Victor-Ruffy 14

CHAVANNESPRÈS-RENENS

LA TOUR-DE-PEILZ LE MONT-SUR-LAUSANNE
Victor-Ruffy 75

Vassin 38 / 40

Champs-Meunier Champs-Meunier 7 / 9
1/3/5

Champs-Meunier
11 / 13 / 15

CO2 47.99 D

CO2 22.23 B

CO2 40.04 C

CO2

9.83 A

CO2 11.01 A

CO2 10.39 A

IDC 533.00 D

IDC 407.00 C

IDC 477.00 D

IDC 288.00 C

IDC 307.00 C

IDC 294.00 C

Blancherie 14 à 24

CO2 47.56 D
IDC 543.00 D

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

26

8

24

24

18

47

80

/

/

130 m2

/

/

/

597 m2

Prod. bruts

409'905

133'800

370'389

783'088

578'538

1'471'537

1'488'012

Etat locatif

410'736

142'140

370'841

798'276

593'328

1'493'597

1'503'300

Prix revient

5'418'858

2'140'297

6'268'427

14'149'173

10'215'991

27'208'333

15'831'413

Val. vénale

Canton
Type
Logements
Surf. com.

7'705'000

2'444'000

7'490'000

14'616'000

10'650'000

27'614'000

26'504'000

RATIO EL / VV

5.33 %

5.82 %

4.95 %

5.46 %

5.57 %

5.41 %

5.67 %

Vacants période

0.13 %

7.45 %

0.00 %

1.91 %

2.56 %

1.27 %

0.90 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.75 %

1.90 %

2.51 %

0.14 %

Dr Yersin 5

Dr Yersin 7

Dr Yersin 9

ECUBLENS
Préfaully 25 B / C

GLAND
Bois 8

LUTRY

MORGES

Ruttet 1, 2 à 12

Toises 3

CO2 36.83 C

CO2 39.88 C

CO2 35.82 C

CO2 43.27 D

CO2 29.00 C

CO2 28.76 C

IDC 469.00 D

IDC 495.00 D

IDC 513.00 D

IDC 454.00 D

IDC 326.00 C

IDC 327.00 C

CO2 28.17 B
IDC 327.00 C

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Usage mixte

45

27

84

30

10

10

9

/

203 m2

/

/

/

/

535 m2

Prod. bruts

851'202

390'826

1'622'419

498'770

215'709

204'426

326'922

Etat locatif

860'004

391'944

1'627'476

498'780

218'112

204'636

328'092

Prix revient

12'908'712

5'373'455

21'126'086

4'066'458

3'262'594

2'850'534

5'111'132

Val. vénale

Canton
Type
Logements
Surf. com.

14'594'000

7'260'000

28'297'000

9'311'000

3'606'000

3'490'000

5'539'000

RATIO EL / VV

5.89 %

5.40 %

5.75 %

5.36 %

6.05 %

5.86 %

5.92 %

Vacants période

0.93 %

0.02 %

0.35 %

0.00 %

0.10 %

0.10 %

0.36 %

Vacants juin 2020

0.67 %

0.00 %

0.18 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

NYON
Dr Yersin 11

Canton
Type
Logements
Surf. com.
Prod. bruts

PRILLY

Pré-Fleuri 13 / 15 / 17

St-Cergue 4 B

PULLY

Coudraie 7 / 9 / 11

Platane 5

Platane 6

CO2 28.34 B

CO2 47.80 D

CO2 29.38 C

CO2 44.55 D

CO2 56.28 D

CO2 31.81 C

IDC 327.00 C

IDC 622.00 E

IDC 357.00 C

IDC 532.00 D

IDC 568.00 E

IDC 405.00 C

Fau-Blanc 3 / 5

CO2 46.12 D
IDC 523.00 D

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

18

24

20

28

17

24

13

/

/

110 m2

/

/

/

/

348'681

361'224

322'859

441'488

288'293

548'063

307'465

Etat locatif

350'688

366'979

326'964

443'140

289'740

549'192

318'288

Prix revient

4'871'647

4'791'613

4'348'611

6'089'242

3'941'709

8'293'254

4'867'786

Val. vénale

6'156'000

6'525'000

6'004'000

7'931'000

5'015'000

10'004'000

3'228'000

RATIO EL / VV

5.70 %

5.62 %

5.45 %

5.59 %

5.78 %

5.49 %

9.86 %

Vacants période

0.58 %

0.00 %

0.30 %

0.30 %

1.41 %

0.27 %

3.43 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.33 %

0.00 %

0.00 %

0.99 %

7.20 %

Chapitre 14.4
R.A. 19 – 20
Solvalor 61

32
RENENS

PULLY (suite)
Plateires 2

Liaudoz 46

Somais 18 / 20

Somais 22 / 24

CO2 55.57 D

CO2 22.09 B

CO2 41.86 C

CO2 45.75 D

IDC 635.00 E

IDC 427.00 D

IDC 536.00 D

IDC 609.00 E

Canton
Type

Longemalle 12 / 14

CO2 20.90 B
IDC 317.00 C

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

28

9

12

12

60

/

/

/

/

/

367'591

269'776

241'409

256'964

864'384

Logements
Surf. com.
Prod. bruts
Etat locatif

372'144

288'240

246'564

256'980

878'796

Prix revient

5'877'375

3'092'653

2'873'384

2'990'559

9'456'967

Val. vénale

6'239'000

5'133'000

4'512'000

4'808'000

16'137'000

RATIO EL / VV

5.96 %

5.62 %

5.46 %

5.34 %

5.45 %

Vacants période

1.23 %

6.19 %

0.00 %

0.59 %

0.65 %

Vacants juin 2020

0.45 %

16.65 %

0.00 %

0.56 %

0.30 %

ST-SULPICE

YVERDON

Ochettaz 27 A

Ochettaz 29 A

Fontenay 11

Ochettaz 33

CO2 41.01 C

CO2 40.07 C

CO2 21.51 B

IDC 520.00 D

IDC 498.00 D

IDC 203.00 B

VAUD

CO2 55.32 D
IDC 769.00 F

Chiffres résumés du canton

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Logements

9

9

12

22

Surf. com.

/

/

/

/

Etat locatif

30'939'752

Prod. bruts

235'929

185'726

434'040

282'855

Prix revient

419'177'871

Etat locatif

240'876

214'824

434'040

287'820

Val. vénale

548'408'000

Prix revient

2'350'766

2'644'175

7'114'719

4'114'032

RATIO EL / VV

Val. vénale

3'332'000

2'753'000

8'355'000

4'903'000

% val. vénale totale

Canton
Type

1'457

Logements

61

Commerces

5.64 %
55.32 %

RATIO EL / VV

7.23 %

7.80 %

5.19 %

5.87 %

du fonds

Vacants période

1.87 %

13.78 %

0.00 %

0.87 %

Vacants période

1.06 %

Vacants juin 2020

0.00 %

1.06 %

0.00 %

0.00 %

Vacants juin 2020

1.33 %

BERNE

KÖNIZ

Seftigenstrasse
50 à 58

BERNE

OSTERMUNDIGEN
Dr.-Zuber-Strasse
4 / 4A / 4B / 4C

Funkstrasse
105 / 107 / 109

CO2 34.72 C

CO2 26.76 B

CO2 12.05 A

IDC 431.00 D

IDC 386.00 C

IDC

Dr.-Zuber-Strasse
6 / 6A / 6B

CO2 11.65 A

13.20 A

IDC

13.40 A

Berne

Berne

Berne

Berne

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

60

72

71

30

/

/

/

/

Etat locatif

Prod. bruts

977'068

1'359'326

1'678'150

740'680

Prix revient

Etat locatif

994'376

1'382'256

1'791'000

788'940

Val. vénale

Prix revient

18'103'293

23'152'423

39'048'520

17'103'017

RATIO EL / VV

Val. vénale

18'323'000

25'109'000

40'576'000

17'872'000

% val. vénale totale

RATIO EL / VV

5.43 %

5.51 %

4.41 %

4.41 %

du fonds

8.98 %

Vacants période

1.59 %

1.43 %

6.54 %

6.13 %

Vacants période

4.06 %

Vacants juin 2020

0.64 %

3.33 %

4.21 %

9.96 %

Vacants juin 2020

4.16 %

Canton
Type
Logements
Surf. com.

Chiffres résumés du canton
Logements
Commerces

233
1
4'956'572
97'407'253
101'880'000
4.87 %

Chapitre 14.5
R.A. 19 – 20
Solvalor 61

33
FRIBOURG

FRIBOURG
Schiffenen 3

Schiffenen 5

Schiffenen 8 / 10 / 12

Schiffenen 9 / 9A / 11

CO2 29.81 C

CO2 30.00 C

CO2 28.38 B

CO2 19.70 B

IDC 540.00 D

IDC 540.00 D

IDC 553.00 D

IDC 302.00 C

Canton

Schiffenen
40 / 42 / 44

CO2 16.50 B
IDC 554.00 D

Fribourg

Fribourg

Fribourg

Fribourg

Fribourg

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

15

15

45

38

44

Surf. com.

108 m2

/

37 m2

/

/

Etat locatif

2'452'284

Prod. bruts

234'871

204'664

683'544

587'546

697'549

Prix revient

47'075'540

Etat locatif

234'264

216'264

696'312

606'936

698'508

Val. vénale

48'161'000

Prix revient

4'458'610

4'175'134

13'156'731

11'813'148

13'471'917

RATIO EL / VV

Val. vénale

4'282'000

3'991'000

13'468'000

12'515'000

13'905'000

% val. vénale totale

RATIO EL / VV

5.47 %

5.42 %

5.17 %

4.85 %

5.02 %

du fonds

4.25 %

Vacants période

0.06 %

5.44 %

1.70 %

3.19 %

0.12 %

Vacants période

1.79 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

5.28 %

0.26 %

Vacants juin 2020

1.38 %

Asters 18

Asters 20

Athénée 23

Aubépine 12

Chandieu 7

Type
Logements

Chiffres résumés du canton
Logements

157

Commerces

2

5.09 %

GENÈVE

CO2 55.51 D

CO2 55.41 D

CO2 37.74 C

CO2 37.38 C

CO2 32.97 C

CO2 33.16 C

IDC 528.00 D

IDC 527.00 D

IDC 497.00 D

IDC 501.00 D

IDC 503.00 D

IDC 503.00 D

Charles-Page 11

CO2 42.94 D
IDC 843.00 G

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation
27

Canton
Type

Chandieu 9

38

42

31

13

21

14

Surf. com.

532 m2

/

/

/

162 m2

114 m2

/

Prod. bruts

513'201

459'152

439'884

243'068

503'744

460'697

391'541

Logements

Etat locatif

514'697

462'354

445'464

244'686

504'576

461'472

397'596

Prix revient

6'754'822

5'988'809

5'424'260

3'121'784

7'220'745

6'745'615

4'562'816

Val. vénale

8'958'000

8'154'000

9'037'000

4'959'000

8'597'000

8'044'000

7'316'000

RATIO EL / VV

5.75 %

5.67 %

4.93 %

4.93 %

5.87 %

5.74 %

5.43 %

Vacants période

0.10 %

0.23 %

0.00 %

0.41 %

0.11 %

0.43 %

0.06 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.24 %

5.20 %

0.00 %

Charles-Page 17

Chevillarde
16 / 16 A / 16 B

Fins 13 Gilbert-Trolliet 10 / 12

Guye 1 / 3 / 5 / 7

Maladière 9

Malagnou 4

Canton
Type
Logements

CO2 42.82 C

CO2 34.34 C

CO2 31.55 C

CO2 34.33 C

CO2 41.40 C

IDC 843.00 G

IDC 446.00 D

IDC 393.00 C

IDC 449.00 D

IDC 394.00 C

CO2 30.77 C
IDC 386.00 C

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

29

33

12

22

104

36

16

76 m2

/

/

/

/

/

48 m2

Prod. bruts

398'669

966'773

445'850

777'833

793'654

522'454

551'962

Etat locatif

399'924

973'740

449'772

787'980

1'790'298

523'604

552'072

Prix revient

4'761'886

13'136'043

5'010'044

10'809'245

72'071'867

7'208'029

6'656'841

Val. vénale

Surf. com.

7'434'000

17'055'000

7'757'000

13'327'000

72'000'000

10'157'000

10'249'000

RATIO EL / VV

5.38 %

5.71 %

5.80 %

5.91 %

2.49 %

5.16 %

5.39 %

Vacants période

0.10 %

0.86 %

0.83 %

1.13 %

11.32 %

0.00 %

0.00 %

Vacants juin 2020

1.22 %

0.25 %

1.44 %

0.99 %

11.78 %

0.00 %

0.00 %

Chapitre 14.6
R.A. 19 – 20
Solvalor 61

34
GENÈVE (suite)
Malagnou 8

Peschier 22

Voisins 5

Marignac 1 / 3

Micheli-du-Crest 1

Palettes 13

Orangerie 6

CO2 36.55 C

CO2 38.13 C

CO2 35.02 C

CO2 38.52 C

CO2 42.70 C

CO2 35.53 C

IDC 489.00 D

IDC 541.00 D

IDC 436.00 D

IDC 461.00 D

IDC 554.00 D

IDC 545.00 D

CO2 34.65 C
IDC 669.00 E

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation
21

Canton
Type

GRAND-LANCY

15

28

18

43

11

19

Surf. com.

179 m2

/

148 m2

/

215 m2

/

/

Prod. bruts

531'396

824'865

522'962

1'066'220

451'996

291'869

571'748

Logements

Etat locatif

531'396

833'328

536'190

1'075'548

452'484

294'036

572'100

Prix revient

7'198'806

10'437'349

6'919'609

16'576'983

3'928'171

4'481'458

7'107'162

10'079'000

16'355'000

8'359'000

20'761'000

8'748'000

5'379'000

7'264'000

RATIO EL / VV

5.27 %

5.10 %

6.41 %

5.18 %

5.17 %

5.47 %

7.88 %

Vacants période

0.00 %

0.72 %

1.01 %

0.46 %

0.10 %

0.00 %

0.05 %

Vacants juin 2020

0.00 %

3.60 %

7.44 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Val. vénale

PETIT-LANCY
Bac 10 / 14
+ Petit-Lancy 27 / 29

Canton

GENÈVE

VERSOIX
Petit-Lancy
31 / 31 B

Sauverny 23 à 31

Petit-Monfleury
16 / 18

CO2 35.64 C

CO2 37.70 C

CO2 40.06 C

CO2 32.40 C

IDC 522.00 D

IDC 495.00 D

IDC 563.00 E

IDC 359.00 C

Petit-Monfleury
14 / 20 / 22

CO2 31.69 C
IDC 359.00 C

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

148

24

30

16

34

834 m2

/

52 m2

/

/

Etat locatif

17'574'437

Prod. bruts

2'433'784

366'043

541'945

457'572

785'257

Prix revient

289'352'848

Etat locatif

2'546'627

395'550

553'008

474'732

801'204

Val. vénale

356'713'000

Prix revient

36'802'199

7'072'670

7'899'786

7'722'531

13'733'319

RATIO EL / VV

Val. vénale

47'499'000

5'537'000

10'066'000

8'812'000

14'810'000

% val. vénale totale

RATIO EL / VV

5.36 %

7.14 %

5.49 %

5.39 %

5.41 %

du fonds

Vacants période

3.71 %

9.21 %

1.54 %

3.72 %

1.99 %

Vacants période

1.91 %

14.22 %

10.41 %

3.36 %

2.02 %

1.12 %

Vacants juin 2020

4.37 %

Type
Logements
Surf. com.

Vacants juin 2020

Type
Logements

Totaux

Totaux

Habitation

Usage mixte

Totaux globaux

2'640

52

2'692

5'737 m2

3'226 m2

8'963 m2

Prod. bruts

51'760'045

2'234'896

53'994'941

Etat locatif

53'681'902

2'241'144

55'923'046

Prix revient

823'149'496

29'864'019

853'013'515

1'016'753'000

38'409'000

1'055'162'000

RATIO EL / VV

5.28 %

5.83 %

5.30 %

Vacants période

1.69 %

0.12 %

1.62 %

Vacants juin 2020

2.64 %

0.02 %

2.54 %

Surf. com.

Val. vénale

Chiffres résumés du canton
Logements
Commerces

845
18

4.93 %
31.45 %

Surf. com : Surface commerciale
Prod. bruts : Produits bruts (CHF)
Etat locatif : Etat locatif 30.06.2020 (CHF)
Prix revient : Prix de revient (CHF)
Val. vénale : Valeur vénale (CHF)
RATIO EL / VV : Ratio état locatif sur valeur vénale ( %)

* Immeubles d’habitation en droit de superficie.
Les immeubles du fonds sont évalués selon l’article 84 alinéa 2 lettre C
de l’OPC-FINMA.
Il est relevé que les surfaces commerciales ne représentent au total
que 3.63 % de l’état locatif global.

LAUSANNE

NYON

Sainte-Luce 9

Canton

Le Clos Falconnier
16 / 18

*

Le Clos Falconnier
33 / 35 / 37 / 39

Vaud

Vaud

Vaud

Terrains à bâtir * *

Terrains à bâtir * *

Terrains à bâtir * *

0 m2

0 m2

0 m2

Prod. bruts

0

0

0

Etat locatif

0

0

0

Prix revient

14'335'841

35'511'693

28'695'778

Val. vénale

Type
Logements
Surf. com.

0

0

0

14'300'000

36'000'000

28'700'000

RATIO EL / VV

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Vacants période

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Vacants juin 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Totaux
Type
Logements
Surf. com.
Prod. bruts

Terrains à bâtir * *
0

0 m2
0

Etat locatif

0

Prix revient

78'543'312

Val. vénale

79'000'000

RATIO EL / VV
Vacants période
Vacants juin 2020

*

Surf. com : Surface commerciale
Prod. bruts : Produits bruts (CHF)
Etat locatif : Etat locatif 30.06.2020 (CHF)
Prix revient : Prix de revient (CHF)
Val. vénale : Valeur vénale (CHF)
RATIO EL / VV : Ratio état locatif sur valeur vénale ( %)

* * Immeuble acquis à terme avec droit d'emption : la date de transfert

de propriété sera effective lorsque tous les travaux d'aménagement
des immeubles acquis concernés, des installations nécessaires à
leur exploitation et des extérieurs seront complètement terminés.

* * Y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction.
Les immeubles du fonds sont évalués selon l’article 84 alinéa 2 lettre C
de l’OPC-FINMA.

Chapitre 15.1
R.A. 19 – 20
Solvalor 61
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TERRAINS & CONSTRUCTIONS EN COURS
AU 30 JUIN 2020
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Rapport abrégé de la société d’audit
au Conseil d’administration de Solvalor fund management SA
Lausanne

Rapport abrégé de la société d’audit

Rapport abrégé de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
sur
comptes
annuels
au les
Conseil
d’administration
de Solvalor fund management SA

Lausanne

En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels ci-joint du fonds de placements Solvalor 61, comprenant le compte de fortune et le compte de résultats, les
indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications selon l’art. 89
Rapport abrégé de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
al. 1 let. b–h et l’art. 90 de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) (chapitres 2, 3 et 5 à 14 du rapport annuel)
surl’exercice
les comptes
pour
arrêté au 30annuels
juin 2020.
En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit des comptes
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Responsabilité
d’administration
la direction
fonds comptables appropriées, ainsi que des
direction
de fonds du
est Conseil
responsable
du choix et dede
l’application
dede
méthodes
estimations
comptables
adéquates. des comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi suisse sur les
La responsabilité
de l’établissement
placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placement et au prospectus, incombe
au Conseil d’administration de la direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le
Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent
Notre
responsabilité
consiste, surque
la base
de notre
audit,
exprimer
opinionEn
suroutre,
les comptes
annuels.
Nous avons
pas d’anomalies
significatives,
celles-ci
résultent
deàfraudes
ouune
d’erreurs.
le Conseil
d’administration
de la
effectué
notre
audit
conformément
à
la
loi
suisse
et
aux
Normes
d’audit
suisses.
Ces
normes
requièrent
de
direction de fonds est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsiplanifier
que deset
réaliser
l’auditcomptables
pour obteniradéquates.
une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies signifiestimations
catives.
Responsabilité
de laen
société
selon lad’audit
loi surenles
placements
Un
audit inclut la mise
œuvre d’audit
de procédures
vue
de recueillircollectifs
des éléments probants concernant les
valeurs
et les informations
fournies
lesde
comptes
annuels.
Le choix
des
procédures
relève
du jugement
de
Notre responsabilité
consiste,
sur dans
la base
notre audit,
à exprimer
une
opinion
sur lesd’audit
comptes
annuels.
Nous avons
l’auditeur,
de même
l’évaluation àdes
risques
que
les comptes
puissentCes
contenir
desrequièrent
anomaliesde planifier et
effectué notre
auditque
conformément
la loi
suisse
et aux
Normes annuels
d’audit suisses.
normes
significatives,
que
celles-ci
de fraudes
ou d’erreurs.
Lorscomptes
de l’évaluation
risques, l’auditeur
prend en
réaliser l’audit
pour
obtenirrésultent
une assurance
raisonnable
que les
annuelsde
neces
contiennent
pas d’anomalies
significompte
le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit
catives.
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l'existence et l’efficacité de celui-ci. Un
audit
comprend,
enmise
outre,
évaluation
de l’adéquation
des
méthodes
comptables
appliquées,
du caractère
plausible
Un audit
inclut la
enune
œuvre
de procédures
d’audit en
vue
de recueillir
des éléments
probants
concernant
les
des
estimations
comptables fournies
effectuées
ainsi
appréciation
dechoix
la présentation
des comptes
annuels
leur de
valeurs
et les informations
dans
lesqu’une
comptes
annuels. Le
des procédures
d’audit relève
dudans
jugement
ensemble.
estimons
que les éléments
probants
constituent
base suffisante
et adéquate
l’auditeur,Nous
de même
que l’évaluation
des risques
querecueillis
les comptes
annuelsune
puissent
contenir des
anomaliespour fonder
notre
opinion d’audit.
significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en

compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l'existence et l’efficacité de celui-ci. Un
Opinion d'audit
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ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder
notre opinion d’audit.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 juin 2020 sont conformes à 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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En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels
ci-joint du fonds de
placements Solvalor 61, comprenant le compte de fortune et le compte de résultats, les
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers
SA
SA
indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts 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 2, 3 et 5 à 14 du rapport annuel)
pour l’exercice arrêté au 30 juin 2020.
Responsabilité du Conseil d’administration de la direction de fonds
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi suisse sur les
Jean-SébastienLassonde
Lassonde
JulienRiguet
Riguet
Jean-Sébastien
Julien
placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placement et au prospectus, incombe
Expert
Expert
réviseur
réviseur
au Conseil d’administration de la direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le
Réviseur
Réviseur
responsable
responsable
maintien
d’un
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration de la
direction de fonds est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des
Lausanne,
Lausanne,21
21octobre
octobre2020
2020
estimations comptables adéquates.
Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l'existence et l’efficacité de celui-ci. Un
audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible
des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder
notre opinion d’audit.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 juin 2020 sont conformes à 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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