Prospectus du 13 avril 2021

SOLVALOR 61
Fonds de placement immobilier Lausanne
(Fonds immobilier de droit suisse)

Emission 2021 de nouvelles parts
Période de souscription

Du 26 avril au 6 mai 2021, 12.00

Rapport de souscription	
8 parts actuellement détenues SOLVALOR 61 donnent le droit de souscrire 1 nouvelle part SOLVALOR 61
Prix de souscription	
CHF 213.00 net par nouvelle part SOLVALOR 61
	
Le prix de souscription a été fixé conformément au «Prospectus avec contrat integré» du Fonds; il est basé sur la valeur nette d’inventaire au 31 décembre 2020 et
il comprend l’achat d’une participation au bénéfice en cours et une commission
d’émission conformément au «Prospectus avec contrat integré» du Fonds.
Libération

17 mai 2021

Méthode d’émission

L ’émission est menée à la commission («best effort basis»), c’est-à-dire une émission sans prise ferme, mais une offre de souscription publique aux détenteurs de
parts existants. Le nombre de nouvelles parts émises sera fixé par la direction du
Fonds seulement après l’expiration du délai de souscription en fonction des souscriptions reçues. Par conséquent, le maximum de nouvelles parts envisagées peut
ne pas être atteint et la relation d’émission peut changer par voie de calcul. La
direction de fonds se réserve le droit, après expiration du délai de souscription,
d’exercer les parts non souscrites et de les placer aux meilleures conditions du marché à des tiers. Le prix des droits de souscription cotés à la SIX Swiss Exchange est
soumis aux fluctuations en raison des offres et des demandes. La stabilité de la
valeur des droits de souscription ne peut pas être garantie.

Clearing

SIX SIS AG, Olten

Monnaie de négoce

CHF (francs suisses)

Organisme de compensation / Banque de Dépôt

UBS Switzerland AG

Numéros de valeur /
ISIN / Symboles

Parts:
278.545 / CH0002785456 / SOL
Droits de souscription: 110.355.649 / CH1103556499 / SOL1
______________________________
Banque mandatée:

UBS AG

Ce prospectus a été publié conformément à l’information spécialisée «Emission de parts fonds immobiliers» de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA du 25 mai 2010 (état 21 décembre
2018) et a été établi sur la base de l’art. 51.3 de la loi sur les services financiers (LSFin) et n’a pas été
soumis à un organe de contrôle suisse au sens de l’art. 52 LSFin. Le prospectus au sens de l’art. 48.1
LSFin a été soumis à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (FINMA).
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RESTRICTIONS DE VENTE
Lors de l’émission et du rachat de parts du fonds à l’étranger, les dispositions concernant les fonds de placement
et celles d’ordre fiscal en vigueur dans le pays concerné s’appliquent.
L’émission des parts du fonds s’adresse au public uniquement en Suisse.
En dehors de la Suisse, la vente, le courtage ou le transfert des parts de fonds ainsi que la distribution de ce prospectus et d’autres documents relatifs à l’offre et la vente des parts de ce fonds peuvent être limités ou interdits. En
particulier, les restrictions suivantes s’appliquent:
U.S.A., U.S. persons
SOLVALOR 61 investment funds has not been and will not be registered in the United States according to the
United States Investment Company Act of 1940. Units of SOLVALOR 61 investment fund have not been and will
not be registered in the United States according to the United States Securities Act of 1933. Therefore units of
SOLVALOR 61 investment fund may not be offered, sold or distributed within the USA and its territories.
Units of this fund may not be offered, sold or delivered to US citizens, individuals domiciled in the US and/or other
natural persons or legal entities whose income and/or earnings are subject to US income tax, regardless of source,
as well as persons who are considered to be US persons pursuant to regulation S of the US Securities Act of 1933
and/or the US Commodity Exchange Act, each in its most recent version.
European Economic Area and the United Kingdom
In relation to each Member State of the European Economic Area and the United Kingdom, no units of SOLVALOR 61 investment fund have been offered or sold, or will be offered or sold to the public in that Member State
and/or the United Kingdom except that an offer of such units to the public in that Member State and/or the United
Kingdom may be made:
a)

at any time to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation;

b)

a t any time to fewer than 150 natural or legal persons (other than qualified investors as defined in the Prospectus Regulation), subject to obtaining the prior consent of the relevant Lead Manager(s) nominated by the
Issuer for any such offer; or

c)

a t any time in any other circumstances falling with Article 1(4) of the Prospectus Regulation, provided that no
such offer of units referred to in (a) to (c) above shall require the Issuer or the bank in charge to publish a
prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation, or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation.

For the purposes of this provision, the expression an “offer of units to the public” in relation to any units in any
Member State and/or the United Kingdom means the communication in any form and by any means of sufficient
information on the terms of the offer and the units to be offered so as to enable an investor to decide to purchase
or subscribe for the units and the expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129, and
in case of the United Kingdom, as adopted by the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal)
Act 2018.

3

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Base juridique
Realstone SA, Lausanne, agissant en tant que Direction pour SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier
Lausanne («SOLVALOR 61»), a décidé de procéder à l’émission de nouvelles parts du Fonds.
Emission contre droits de souscription
Sur la base des 4’501’610 parts de fonds en circulation au 26 avril 2021
au maximum 562’701 nouvelles parts SOLVALOR 61
sont offertes aux porteur de parts SOLVALOR 61 du 26 avril au 6 mai 2021, 12h00 aux conditions suivantes:

1. Rapport de souscription
8 parts actuellement détenues du Fonds donnent le droit de souscrire 1 nouvelle part SOLVALOR 61
L’émission est menée à la commission («best effort basis»), c’est-à-dire une émission sans prise ferme, mais une
offre de souscription publique aux détenteurs de parts existants. Le nombre des nouvelles parts émises sera fixé par
la direction du Fonds seulement après l’expiration du délai de souscription en fonction des souscriptions reçues.
Par conséquent, le maximum de nouvelles parts envisagées peut ne pas être atteint et la relation d’émission peut
changer. La direction de fonds se réserve le droit, après expiration du délai de souscription, d’exercer les parts non
souscrites et de les placer aux meilleures conditions du marché à des tiers. Le prix des droits de souscription cotés
à la SIX Swiss Exchange est soumis aux fluctuations en raison des offres et des demandes. La stabilité de sa valeur
ne peut pas être garantie.
2. Prix de souscription
CHF 213.00 net par nouvelle part SOLVALOR 61
Le prix de souscription a été fixé conformément au «Prospectus avec contrat intégré» du Fonds; il est basé sur la
valeur nette d’inventaire au 31 décembre 2020 et il comprend l’achat d’une participation au bénéfice en cours et
une commission d’émission conformément au «Prospectus avec contrat intégré» du Fonds.
3. Exercice du droit de souscription
Les titulaires seront informés directement par leur banque dépositaire concernant la procédure d’attribution et
d’exercice des droits de souscription. L’exercice du droit de souscription doit se faire selon les instructions de la
banque dépositaire. En plus, les titulaires peuvent ordonner à leur banque dépositaire durant la période de sou
scription de vendre en totalité ou en partie leurs parts ou d’acheter des parts supplémentaires auprès de la SIX
Swiss Exchange.
Les droits de souscription non exercés seront caducs et sans valeur dès le 6 mai 2021, 12h00.
4. Négoce du droit de souscription
Il y a un négoce officiel des droits de souscription à la SIX Swiss Exchange du 26 avril au 4 mai 2021. Ni UBS Switzer
land AG ni une société y affiliée assume la fonction de «market maker» des droits de souscription.
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5. Jour ex droits
À partir du 26 avril 2021 les parts SOLVALOR 61 seront négociées ex droit de souscription à la SIX Swiss Exchange.
6. Libération
La libération des nouvelles parts aura lieu le 17 mai 2021.
7. Forme
Les nouvelles parts ne seront pas livrées sous forme de titre physique. Les nouvelles parts sont émises sous forme
de titres intermédiés.
8. Jouissance
Les nouvelles parts donnent droit à la répartition du revenu du Fonds à partir du 1er juillet 2020. La répartition pour
l’exercice 2020/21 sera versée en octobre 2021.
9. Distribution pour l’exercice 2019/2020
La distribution pour l’année 2019/20 de CHF 5.30 par part contre présentation du coupon no 90 a été effectuée
le 30 octobre 2020 .
Comme l’exercice précédent, le coupon distribué le 30 octobre 2020 n’est pas soumis à l’impôt anticipé et est
également franc d’impôts directs pour le porteur, les impôts ayant été intégralement payés par le Fonds de
placement.
10. Cotation
La cotation de nouvelles parts a été demandée et approuvée pour le 17 mai 2021 conformément avec le «standard
pour les placements collectifs de capitaux» à la SIX Swiss Exchange.
11. Force Majeure
La direction du Fonds est autorisée, en raison d’événements marquants de nature nationale ou internationale,
monétaire, financière, économique, politique ou relative à la bourse ou autres incidents graves à tout moment
avant le début du négoce de droit de souscription, prévu pour le 26 avril 2021, de reporter l’émission des nouvelles
parts à une date ultérieure ou de ne pas l’effectuer du tout. Une décision correspondante serait publiée par communiqué de presse.
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RISQUES
Risques liés à l’investissement
SOLVALOR 61 est soumis aux dispositions de protection des investisseurs de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006. Lesdites dispositions peuvent éventuellement minimiser les risques cités
mais ne peuvent en aucun cas les supprimer.
Les investisseurs qui envisagent l’achat de parts du fonds immobilier SOLVALOR 61 dans le cadre de cette émission
sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque spécifiques ci-après (énumération non exhaustive). De
tels risques peuvent, individuellement ou combinés, exercer un impact négatif sur la situation bénéficiaire du fonds
immobilier et sur l’évaluation de la fortune du fonds ainsi que sur le cours boursier. Ils peuvent en outre entraîner
une réduction de la valeur des parts.
Dépendance vis-à-vis de l’évolution conjoncturelle
SOLVALOR 61 investit en priorité dans des immeubles d’habitation situés à Lausanne, Fribourg et Genève, ainsi que
sur le reste de l’arc lémanique et autres grandes villes en Suisse romande ainsi que la ville de Berne, d’où sa dépendance vis-à-vis de l’évolution conjoncturelle et aux conditions-cadres économiques. A titre d’exemple, une évolution conjoncturelle défavorable peut entraîner une hausse des logements vacants. Par conditions-cadres économiques générales, on entend entre autres un ralentissement économique généralisé, une variation des taux
d’inflation en Suisse ou de l’attrait des facteurs de localisation des zones économiques centrales suisses en comparaison internationale. Une évolution conjoncturelle négative peut également peser sur l’environnement boursier,
ce qui peut se répercuter sur la SIX Swiss Exchange et donc sur les cours des parts.
Transformations au sein du marché immobilier suisse
Par le passé, le marché immobilier affichait des structures cycliques. A l’avenir également, les fluctuations cycliques
de l’offre et de la demande peuvent survenir sur les marchés des locataires et des propriétaires. Ces fluctuations ne
vont pas forcément de pair avec l’évolution conjoncturelle générale. Toutefois, la demande d’immeubles d’habitation notamment est liée à l’évolution de la conjoncture ainsi qu’à la croissance de la population. Une offre excessive
risque d’entraîner une réduction des revenus locatifs et des prix de l’immobilier tandis qu’un tarissement de l’offre
se traduit par une hausse de ceux-ci. De ce fait, aucune conclusion fiable ne peut être émise concernant les prévisions d’évolution du marché suisse de l’immobilier. De plus, on ne peux exclure des écarts sensibles de l’immobilier
en fonction de sa localisation et/ou de son affectation.
Plusieurs observateurs du marché immobilier indiquent une surchauffe possible du marché immobilier suisse dans
différentes régions/villes, respectivement dans certains segments du marché immobiliers. Récemment, des baisses
de prix de l’immobilier résidentiel pouvaient être constatés dans les communes les plus chères. Fort de ces constats,
une influence négative sur l’évaluation de la fortune du fonds, ainsi que sur la valeur des parts n’est pas à exclure.
Liquidités restreintes
Le marché de l’immobilier suisse se caractérise par une liquidité restreinte, en particulier pour les immeubles de plus
grande taille, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur les prix. Il existe un risque que l’achat ou la vente à
court terme de biens immobiliers assez importants soit, en fonction de la situation du marché, en partie impossible
ou possible sous réserve de concessions tarifaires.
Evolution des taux
En Suisse, le niveau des taux hypothécaires et d’inflation se situent actuellement à son plus bas niveau historique.
Ainsi, le niveau bas des taux à court et à long terme accelèrent le marché immobilier par le biais d’un financement
hypothécaire à conditions favorables.
Les variations des taux du marché des capitaux (en particulier du taux hypothécaire) et de l’inflation, voire des
prévisions d’inflation, peuvent exercer une influence majeure sur la valeur de l’immobilier et l’évolution des loyers
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locatifs ainsi que sur les coûts de financement. Un changement du niveau des taux peut avoir une influence négative sur l’évaluation de la fortune du fonds.
Evaluation de l’immobilier
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 celles de son environnement, pour projeter les revenus et les dépenses estimés sur une période de cinq ans. L’escompte des flux de
paiements résultants, ainsi que la valeur résiduelle en fonction de la période prolongée concernée permet d’obtenir
la valeur vénale. La valeur vénale des immeubles correspond à un prix qui pourrait être appliqué dans le cadre de
relations commerciales usuelles et sous réserve d’un comportement d’achat et de vente consciencieux. En cas particulier, le prix résultant dépend, entre autres, de l’environment économique et les circonstances concrètes de la
transaction. Cela peut générer des écarts par rapport aux évaluations (concernant l’évaluation de la fortune du
fonds et des parts).
Construction de bâtiments, projets en construction
La direction du fonds peut décider d’investir dans la construction de bâtiments pour le compte du fonds. Jusqu’à
l’achèvement desdits bâtiments, les investissements peuvent nécessiter des moyens considérables sur une période
prolongée, et cela peut prendre un certain temps avant que les bâtiments génèrent un rendement. De plus, la
construction de bâtiments peut impliquer tous les risques inhérents à la planification et à l’exécution des travaux,
en particulier pour les projets majeurs.
Risques environnementaux
A l’achat d’immeubles, la direction du fonds vérifie les risques environnementaux. Si des nuisances ou problèmes
environnementaux sont constatés, soit les coûts prévisibles seront soit intégrés au calcul du prix d’achat, soit une
indemnisation sera convenue avec le vendeur, soit l’achat de l’immeuble sera décliné. Toutefois, l’apparition ultérieure de sites contaminés, inconnus jusqu’alors, ne peut globalement pas être exclue. Il peut en découler de
considérables coûts d’assainissement imprévus ainsi que des conséquences sur l’évaluation de la fortune du fonds
et des parts.
Des changements de lois et de directives ainsi que des éventuels impacts liées à des interventions
réglementaires dans le marché immobilier
D’éventuels changements liés aux lois en vigueur, de diverses prescriptions ou de la pratique des autorités, en particulier dans le domaine du droit fiscal (réforme III de l’impôt des entreprises), du droit du bail, du droit de l’environnement, de la loi sur l’aménagement du territoire et du droit de superficie, ou encore du droit de placement
collectif des capitaux et des marchés des capitaux peuvent exercer un impact sur les prix de l’immobilier, les coûts
et revenus, et par conséquent sur l’évaluation de la fortune du fonds et des parts.
Des interventions réglementaires comme les exigences au capital propre des banques agrémentées et des critères
appliqués à l’accord des crédits hypothécaires plus sévères ont pour conséquence une tendence diminuante à la
demande dans le marché immobilier et, en conséquence, peuvent avoir une influence négative sur l’évaluation de
la fortune du fonds.
Formation des prix
Bien que les parts SOLVALOR 61 soient cotées à la SIX Swiss Exchange, on ne peut garantir en permanence un
marché suffisamment liquide pour les parts. Un volume de liquidités insuffisant peut avoir des retombées négatives
sur la négociabilité et les cours des parts et entraîner un regain de volatilité des cours. On ne peut garantir que les
parts seront négociées au prix d’émission ou à la valeur d’inventaire, voire au-dessus.
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La direction du fonds s’engage à racheter les parts à la fin d’un exercice sous réserve d’un préavis de 12 mois aux
conditions fixées dans le contrat du fonds.
Evolution de la valeur du fonds immobilier
La performance obtenue par le passé ne saurait préjuger de la performance future des parts de fonds.
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DONNÉES GÉNÉRALES SUR SOLVALOR 61
Le Fonds
SOLVALOR 61 est un fonds de placement immobilier suisse ouvert d’une fortune nette de CHF 914 millions (au
31 décembre 2020), fondé en 1961 et coté à la SIX Swiss Exchange. Dès le 1er juillet 1998, et cela pour une plus
grande transparence, tous les immeubles sont détenus en propriété directe.
Le fonds investit prioritairement dans les immeubles d’habitation, dans lesquels il applique sa stratégie de haut
niveau d’entretien et de rénovation pour maintenir la qualité de son parc immobilier et son résultat annuel.
Le focus régional est mis principalement sur des immeubles d’investissement jouissant d’un bon emplacement
dans les centres urbains de Suisse romande principalement dans les villes de Lausanne et Genève ainsi que sur l’Arc
lémanique. SOLVALOR 61 compte à ce jour 110 immeubles principalement résidentiels.
Le fonds de placement est constitué par les apports des porteurs de parts, effectués à la suite d’un appel au public
en vue d’un placement collectif. La société de direction gère les immeubles, encaisse les revenus et surveille l’entretien des bâtiments.
Structure actuelle du portefeuille immobilier de SOLVALOR 61 (en valeur vénale) au 31 décembre 2020
Immeubles d’habitation
Immeubles à usage mixte
Terrain à bâtir et les immeubles en construction

86.28%
3.25%
10.47%

Total					

100.00%

Chiffres divers au 31 décembre 2020
Valeur vénale des immeubles
Fortune nette du Fonds
Dettes hypothécaires		
Prix de revient		

CHF 1’193.4 Mio.
CHF
914.0 Mio.
CHF
252.2 Mio.
CHF
978.3 Mio.

Chiffres par part Valeur d’inventaire

CHF

203.05

Organes et direction du fonds de Realstone SA
Realstone SA est une société de direction de fonds de placement de droit suisse basée à Lausanne. Active dans les
fonds immobiliers, elle assume la direction du fonds de placement immobilier SOLVALOR 61. Dans la gestion Realstone SA collabore avec des agences immobilières des cantons de Vaud, Genève et Berne chargées de la gestion
courante de 110 immeubles composant le portefeuille de SOLVALOR 61.
Le capital-actions s’élève à CHF 2’500’000 (entièrement libéré).
Conseil d’administration
Yann Wermeille, Président
Yvan Schmidt, Vice-Président
Esteban Garcia, Administrateur
Membres de la direction
Julian Reymond, CEO
Alberto Simonato, Directeur
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich et Bâle
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Organe de révision
PricewaterhouseCoopers S.A., Av. C.F. Ramuz 45, Pully
Experts permanents
Denise Dupraz, architecte, Epalinges
Michel Grosfillier, architecte EAUG/SIA, Vernier
Fiscalité
Le fonds immobilier SOLVALOR 61 possédant tous ses immeubles en nom propre et non pas par l’intermédiaire de
sociétés immobilières, est ainsi un sujet fiscal. Par conséquent, les impôts sont payés par le Fonds de placement
immobilier. Cela signifie pour les porteurs de parts:
–

Absence d’impôt anticipé de 35% lors du paiement du coupon;

–

Pas d’impôts sur le revenu des parts pour les porteurs de parts SOLVALOR 61 domiciliés en Suisse;

–

P as d’impôts sur la fortune des parts pour les personnes physiques domiciliées en Suisse qui sont détentrices
de parts SOLVALOR 61 (imposition pour les personnes morales).

Publication des cours
Dans Le Temps et la Neue Zürcher Zeitung ainsi qu’électroniquement sur des différentes plates-formes de cours et
d’informations.
Destination du produit de l’émission
							
Le produit de l’émission 2021 sera utilisé pour le financement des projets immobilier et la réduction de la dette
hypothécaire du fonds.
La stratégie d’investissement du fonds immobilier Solvalor 61 se concentre sur des immeubles résidentiels jouissant
d’un bon emplacement dans les centres urbains de Suisse romande principalement dans les villes de Lausanne et
Genève ainsi que sur l’Arc lémanique. Son but est de réaliser le potentiel de densification du parc existant et de
rajeunir son âge économique grâce à des rénovations à caractère durable complétées par des immeubles neufs. La
planification d’investissements à long terme est, année après année, la clé de la stabilité et de la solidité de la performance de Solvalor 61. Afin de soutenir cette stratégie tout en conservant un taux d’endettement particulièrement bas, la direction du fonds procèdera à une augmentation de capital d’un montant de CHF 120 millions
environ.
L’activité de gestion s’est renforcée pendant les derniers mois et a permis d’améliorer encore la qualité du parc
immobilier du fonds Solvalor 61. Au cours du dernier exercice, un immeuble à Genève, un projet en construction
à Nyon (VD) et une parcelle à bâtir au centre de Lausanne – pour un total de 281 logements – ont été acquis pour
CHF 236 millions, coûts de construction inclus. De plus, six projets de densification sont en préparation avancée à
Genève et Lausanne, dont trois ont déjà été mis à l’enquête au début de l’année 2021, pour un montant total de
CHF 41 millions.
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Modifications du capital durant les trois dernières années
Aucune modification du capital n’a été effectuée.
Evolution du cours
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Evolution du cours en chiffres
L’évolution du cours des parts est la suivante (cours de clôture ajustés en CHF):
Parts SOLVALOR 61

2017

2018

2019

2020

20211

Plus Haut

283.0

272.0

303.3

347.5

343.3

Plus bas

256.3

236.0

246.5

250.5

312.75

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

de 1 janvier – 7 avril 2021
Source: Datastream
1

Distributions brut total (en CHF)
SOLVALOR 61
Distribution

23’430’815.20 23’408’372.00 23’408’372.00 23’408’372.00 23’858’533.00

Clôture de l’exercice / paiement de coupon
30 juin / fin octobre
Fondation / Prospectus comportant le contrat de fonds
30 juin 1961 / décembre 2020
Documents
Les rapports annuels du Fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Realstone SA, Avenue
d’Ouchy 6, 1006 Lausanne, ou consultés sur le site Internet suivant: www.solvalor.ch.
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Modifications importantes depuis le 31 décembre 2020
Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture du dernier rapport semestriel aucun autre événement essentiel n’est
intervenu dans la situation financière de SOLVALOR 61.
Responsabilité quant au contenu du Prospectus
Realstone SA assume toute responsabilité découlant du contenu du prospectus par la présente qu’à sa connaissance, les informations figurant dans ce prospectus sont exactes et qu’aucune information essentielle n’a été
occultée.
Lausanne, le 13 avril 2020
Realstone SA

_____________________________
Julian Reymond
CEO

_______________________________
Alberto Simonato
Director
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REALSTONE GROUP S'ENGAGE
EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
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 consommation et sur la mise en application des normes Minergie.

Le secteur de l’immobilier est l’un des plus grands consommateurs 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 ! »

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.

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.

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.

Le fonds Solvalor 61 fait partie intégrante de cette
démarche.

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 bienêtre

Bienêtre 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.
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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 globalement 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), indique 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
60
50
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’INVENTAIRE PAR PART

RO 1

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

INDICES DE PERFORMANCE

SOLVALOR 61

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 %

SXI Real Estate Funds Broad TR
(Benchmark)

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

0.17 %
22.49 %
6.88 %
6.93 %

(1.64 %)
20.67 %
6.79 %
6.27 %

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’immeud’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 investisseimmobilier sur les prochaines années.
ments réalisés avec l’achat de 281 logements qui permettront 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.
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.

16.9

Les activités de construction neuve sur le marché
Coefficient
locatif suisse ont légèrement ralenti. En comd'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

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.

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 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

FISCALITÉ

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 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.

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.

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 essentiellement 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

%

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 %

Actif
Avoirs en banque
Avoirs à vue
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)
Dividende 2018 / 2019 (coupon no 89)

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

(23'408'372.00)
(23'408'372.00)

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
loyers
REVENUS

CHF

2018 / 2019 en % des
loyers
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
Gains et pertes en capitaux non réalisés,
y compris impôts dus en cas de liquidation

25'113'153.62
0.00
25'113'153.62

46.51%

24'094'938.31
0.00
24'094'938.31

45.64%

21'825'225.53

14'046'611.09

Résultat total

46'938'379.15

38'141'549.40

UTILISATION DU RÉSULTAT
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

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

23'858'533.00
5.30

23'408'372.00
5.20

REPORT À COMPTE NOUVEAU
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
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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
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

CHF
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
de

à

Montant
CHF

Taux
d’intérêts

29.06.2020
30.06.2020

31.07.2020
31.07.2020

12'000'000.00
180'000'000.00

0.20 %
0.20 %

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

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

192'000'000.00

Durée
de

à

Montant
CHF

Taux
d’intérêts

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

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 %

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
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
Type d’engagement
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

Date

Montant
CHF

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
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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’immeubles 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
LISTE DES LOCATAIRES REPRÉSENTANT
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 %.

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.

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.

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 investissements dans le parc immobilier existant. Pour le calcul de la
valeur des immeubles, le taux d'escompte retenu pour l'exercice 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.

PRINCIPES D’ÉVALUATION ET DE CALCUL
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 %

Chapitre 14.2
R.A. 19 – 20
Solvalor 61

30
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 %
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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

15

TERRAINS & CONSTRUCTIONS EN COURS
AU 30 JUIN 2020

35

Chapitre 16.1
R.A. 19 – 20
Solvalor 61

36

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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pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration de la
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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
audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible
Selon
notre appréciation,
les comptes
annuels
pour l’exercice
arrêté
juin 2020 sont
conformes
à la loidans
suisse
sur
des estimations
comptables
effectuées
ainsi qu’une
appréciation
deau
la 30
présentation
des comptes
annuels
leur
les
placements
collectifs,
aux
ordonnances
y
relatives
ainsi
qu’au
contrat
du
fonds
de
placement
et
au
prospectus.
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.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone: +41 58 792 81 00, Téléfax: +41 58 792 81 10, www.pwc.ch
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Rapport abrégé de la société d’audit
au Conseil d’administration de Solvalor fund management SA
Lausanne

Rapport
Rapportsur
surd’autres
d’autresdispositions
dispositionslégales
légales
Rapport abrégé de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs

Nous
Nousattestons
attestonsque
quenous
nousremplissons
remplissonsles
lesexigences
exigenceslégales
légalesd’agrément
d’agrémentconformément
conformémentà àlalaloiloisur
surlalasurveillance
surveillancededelala
sur
les
comptes
annuels
révision
révision(LSR)
(LSR)ainsi
ainsique
quecelles
cellesrégissant
régissantl’indépendance
l’indépendance(art.
(art.11
11LSR)
LSR)etetqu’il
qu’iln’existe
n’existeaucun
aucunfait
faitincompatible
incompatibleavec
avecnotre
notre
indépendance.
indépendance.
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.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue C.-F. Ramuz 45, case postale, 1001 Lausanne
Téléphone: +41 58 792 81 00, Téléfax: +41 58 792 81 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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ORGANES ET DIRECTION
DE REALSTONE SA

DIRECTION
Realstone SA (anc. Solvalor fund management SA)
Avenue d'Ouchy 6, 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
Yann Wermeille, Lausanne
Président

DIRECTION
Julian Reymond
CEO

Michael Kümin, Reutlingen
Vice-Président (jusqu'au 10.12.2020)

Alberto Simonato
Directeur (dès le 10.12.2020)

Yvan Schmidt, Bursinel
Administrateur (jusqu'au 10.12.2020)
Vice-Président (dès le 10.12.2020)

Diego Reyes
Directeur adjoint (jusqu'au 10.12.2020)

Esteban Garcia, Lausanne
Administrateur (dès le 10.12.2020)

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

Chapitre 02.1
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CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES
CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES
Fortune nette du fonds
Valeur d’inventaire par part
Cours en bourse
Nombre de logements
Nombre d’immeubles
Valeur vénale des immeubles

31 décembre 2020

31 décembre 2019

Variation

914'047'039.48
203.05
342.00
2'705
110
1'193'425'000.00

903'476'706.24
200.70
293.75
2'587
106
982'971'000.00

1.17 %
1.17 %
16.43 %
4.56 %
3.77 %
21.41 %

PARTS EN
CIRCULATION

FORTUNE NETTE
DU FONDS

VALEUR D’INVENTAIRE PAR PART

CHF

CHF

au 31 décembre 2017

4'501'610

864'195'727.87

191.97

au 31 décembre 2018

4'501'610

872'075'039.66

193.73

au 31 décembre 2019

4'501'610

903'476'706.24

200.70

au 31 décembre 2020

4'501'610

914'047'039.48

203.05

N° ISIN CH0002785456 / SYMBOLE SIX SOL

INDICES calculés selon la directive de la SFAMA

31 décembre 2020

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
Rendement de placement

2.17 %
21.13 %
66.43 %
0.74 % 1
0.60 % 1
2.46 % 2
1.95 % 2
n/d
n/d
68.43 %
2.53 % 2

31 décembre 2019
1.15 %
6.10 %
63.29 %
0.73 % 1
0.59 % 1
3.93 % 2
3.60 % 2
n/d
n/d
46.36 %
4.04 % 2

(les performances passées ne constituent pas de garantie pour l'évolution future)
1 annualisé
2 calcul pour 6 mois (01.07-31.12.2020)

INDICES DE PERFORMANCE

SOLVALOR 61

SXI Real Estate Funds Broad TR
(Benchmark)

du 1.7.2020 au 31.12.2020 (6 mois)
du 1.1.2020 au 31.12.2020 (1 an)
du 1.1.2018 au 31.12.2020 (3 ans)
du 1.1.2016 au 31.12.2020 (5 ans)

18.18 %
18.38 %
33.52 %
62.25 %

12.66 %
10.81 %
26.60 %
44.19 %

La performance mentionnée ci-dessus se comprend dividendes réinvestis (Total returns).
La composition du Benchmark SXI Real Estate Funds Broad TR peut être demandée à la SIX Swiss Exchange 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.

Chapitre 03.1
R.S. au 31.12.20
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COMPTE DE FORTUNE
31 décembre 2020

31 décembre 2019

Valeur vénale
CHF

%

Valeur vénale
CHF

%

3'702'932.27

0.31 %

3'554'778.66

0.36 %

1'029'690'000.00
38'735'000.00

85.73 %
3.22 %

944'974'000.00
37'997'000.00

95.31 %
3.83 %

125'000'000.00

10.41 %

0.00

0.00 %

1'193'425'000.00

99.36 %

982'971'000.00

99.14 %

3'917'175.52

0.33 %

5'005'350.06

0.50 %

1'201'045'107.79

100.00 %

991'531'128.72

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

252'200'000.00
15'885'357.01

21.00 %
1.32 %

60'000'000.00
12'080'240.42

6.05 %
1.22 %

Total des passifs

268'085'357.01

22.32 %

72'080'240.42

7.27 %

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

932'959'750.78
(18'912'711.30)

77.68 %
(1.58 %)

919'450'888.30
(15'974'182.06)

92.73 %
(1.61 %)

Fortune nette du fonds

914'047'039.48

76.10 %

903'476'706.24

91.12 %

Actif
Avoirs en banque
Avoirs à vue
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

203.05

200.70

15'048'443.86
792'525'151.65

14'434'343.86
760'642'038.48

Chapitre 04.1
R.S. au 31.12.20
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ÉVOLUTION DU COMPTE DE FORTUNE
du 1er juillet 2020
au 31 décembre 2020

du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020

CHF

CHF

915'364'256.19

891'834'249.04

Fortune
Fortune nette du fonds au début de la période
Distribution des dividendes
Dividende 2018/2019 (coupon no 89)
Dividende 2019/2020 (coupon no 90)

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

(23'408'372.00)
(23'858'533.00)

0.00

0.00

22'541'316.29

46'938'379.15

914'047'039.48

915'364'256.19

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

Chapitre 05.1
R.S. au 31.12.20
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COMPTE DE RÉSULTAT ET
UTILISATION DU REVENU NET À DISPOSITION
REVENUS

du 01.07.2020 en % des
au 31.12.2020
loyers

du 01.07.2019 en % des
au 31.12.2019
loyers

CHF

CHF

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

27'631'132.75
41'343.05
179'621.15
19'830.00

100.00 %
0.14 %
0.65 %
0.07 %

26'647'249.25
9'488.10
347'037.16
0.00

Total des revenus

27'871'926.95

100.86 %

27'003'774.51 101.34 %

210'836.70

0.76 %

76'509.15

0.29 %

1'825'836.37
1'271'691.80

6.61 %
4.60 %

1'471'878.65
1'469'366.10

5.52 %
5.51 %

2'021'531.28
986'853.25
1'833'617.69
284'724.50
4'336'293.37
84'452.40
18'543.02
73'661.50

7.32 %
3.57 %
6.64 %
1.03 %
15.69 %
0.31 %
0.07 %
0.27 %

2'061'832.96
1'027'754.00
1'764'290.71
253'916.44
4'514'377.61
84'452.40
16'664.94
41'751.15

7.74 %
3.86 %
6.62 %
0.95 %
16.94 %
0.32 %
0.06 %
0.16 %

1'984'784.00
324'278.65
98'024.00

7.18 %
1.17 %
0.35 %

1'435'678.00
258'864.95
270'271.00

5.39 %
0.97 %
1.01 %

Total des charges

15'355'128.53

55.57 %

14'747'608.06

55.34 %

Résultat net
Gains et pertes en capitaux réalisés
Résultat réalisé
Gains et pertes en capitaux non réalisés,
y compris impôts dus en cas de liquidation

12'516'798.42
0.00
12'516'798.42

45.29 %

12'256'166.45
0.00
12'256'166.45

46.00 %

10'024'517.87

22'794'662.75

Résultat total

22'541'316.29

35'050'829.20

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

12'516'798.42
2'480'649.09
12'018.77

12'256'166.45
1'226'028.47
12'018.77

Résultat disponible pour être réparti

15'009'466.28

13'494'213.69

REPORT À COMPTE NOUVEAU
Revenu ordinaire
Gain de capital

14'997'447.51
12'018.77

13'482'194.92
12'018.77

Résultat total reporté à compte nouveau

15'009'466.28

13'494'213.69

100.00 %
0.04 %
1.30 %
0.00 %

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 :
– À la direction
– À la banque dépositaire
Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux

Chapitre 06.1
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61

06

8

LISTE DES ACHATS ET DES VENTES D’AVOIRS
ACHATS

CHF

Aucune transaction pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
VENTES

CHF

Aucune transaction pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
LISTE DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES EN COURS D’EXERCICE 2020 / 2021
ENTRE DEUX FONDS DE PLACEMENT QUI SONT GÉRÉS PAR LA MÊME DIRECTION
OU PAR DES DIRECTIONS ALLIÉES

Chapitre 07.1
R.S. au 31.12.20
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HYPOTHÈQUES ET AUTRES ENGAGEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2020
HYPOTHÈQUES ET AUTRES ENGAGEMENTS
EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2020
Genre de crédit
Engagement de moins d’un an :
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe
Avance à terme fixe

Durée
de

à

Montant
CHF

Taux
d’intérêts

31.11.2020
08.12.2020
21.12.2020

29.01.2021
29.01.2021
29.01.2021

229'000'000.00
7'600'000.00
15'600'000.00

0.20 %
0.20 %
0.20 %

Total des hypothèques à court terme portant intérêt et autres engagements
garantis par des hypothèques
HYPOTHÈQUES ET AUTRES ENGAGEMENTS DONT
LE REMBOURSEMENT EST INTERVENU AVANT LA CLÔTURE
Genre de crédit
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

252'200'000.00

Durée
de

à

Montant
CHF

Taux
d’intérêts

29.06.2020
30.06.2020
31.07.2020
31.08.2020
29.09.2020
30.09.2020
16.10.2020
30.10.2020

31.07.2020
31.07.2020
31.08.2020
30.09.2020
31.10.2020
31.10.2020
30.11.2020
30.11.2020

12'000'000.00
180'000'000.00
192'000'000.00
192'000'000.00
4'000'000.00
192'000'000.00
9'000'000.00
220'000'000.00

0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %

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
Solde achat Petite Prairie 16-18, Nyon (VD)
Mandats de construction et investissements dans les immeubles

31.12.2020
31.12.2020

LISTE DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DÉTENUES PAR LE FONDS AU 31 DÉCEMBRE 2020
Néant

20.7 mio.
9.9 mio.

Chapitre 08.1
R.S. au 31.12.20
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
DU FONDS SOLVALOR 61
Répartition géographique de l'état locatif
au 31 décembre 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

Répartition par utilisation selon
valeurs vénales au 31 décembre 2020

11 %
3%

9%

Immeubles d'habitation

Appartements studio à 1,5 pièce

Immeubles à usage mixte
Terrains à bâtir et immeubles
en construction

Typologie du portefeuille
au 31 décembre 2020

3% 6%

21%

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

27%

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

86%

34%

Appartements
plus grands que 5,5 pièces

Chapitre 08.2
R.S. au 31.12.20
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Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)
70%
62.25 %

60%
50%

44.19 %

40%
30%
20%
10%
0%
– 10%
2016

2017

Solvalor 61
SXI Real Estate® Funds Broad

2018

2019

2020

2021

Chapitre 09.1
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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 Solvalor 61 est composé presque exclusivement
d’immeubles de logements, avec près de 96.5 % des revenus
locatifs effectifs qui proviennent de surfaces résidentielles
et de dépendances, telles que des places de parc et des
antennes. Le solde des revenus locatifs effectifs, de l’ordre
de 3.5 %, provient de surfaces commerciales.
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

5.5 %

1.9 % 1.3 % 0.3 %

meilleure solution dans cette situation extraordinaire. Au
31 décembre 2020, un montant d’environ CHF 20'000 de
gratuités de loyers a été accordé, ce qui représente moins de
0.04 % de l’état locatif effectif. Les accords consentis ont
donc une incidence marginale sur le résultat net du fonds.
Grâce à un très fort positionnement dans le 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
Solvalor 61.

La répartition des revenus locatifs effectifs
par catégorie de risques est la suivante:
Résidentiel : 91.0% des revenus locatifs effectifs
Autres non impactés :
5.5% des revenus locatifs effectifs
Exemples : places de parking, dépôts, antennes

91.0%

Commercial impacté :
1.9 % 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,
clubs de sport, discothèques, cinémas
Commercial faiblement impacté :
1.3 % des revenus locatifs effectifs
Objets commerciaux loués à des entreprises et
à des entrepreneurs dont les activités sont ralenties
Exemples : bureaux et artisanal
Commercial non impacté :
0.3% des revenus locatifs effectifs
Objets commerciaux non critiques
Exemples : commerces alimentaires, pharmacies,
cliniques, institutions étatiques

Chapitre 10.1
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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AUTRES INFORMATIONS
LISTE DES LOCATAIRES REPRÉSENTANT
PLUS DE 5 % DES REVENUS LOCATIFS
Au 31 décembre 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 dans l’exercice sous revue.
PRINCIPES D’ÉVALUATION ET DE CALCUL
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

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

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 31 décembre 2020, la valeur vénale de l’ensemble du
patrimoine immobilier se monte à CHF 1'193'425'000.–, en
augmentation de CHF 59'263'000.– soit 5.23 % par rapport
à la précédente clôture du fonds, en raison notamment
des investissements dans le parc immobilier. Pour le calcul
de la valeur des immeubles, le taux d'escompte retenu
pour l'exercice varie entre 3.45 % et 4.92 %. Lors de l'exercice précédent, il était compris entre 3.42 % et 4.94 %,
le taux moyen restant inchangé par rapport à l'exercice
précédent, soit de 4.18 %.
Le ratio entre les états locatifs de l’ensemble du fonds (sans
les charges de chauffage) et l’estimation des immeubles, se
monte, au 31 décembre 2020, à 5.31 % contre 5.30 % lors
de l'exercice précédent.

Taux maximum
selon prospectus

Taux appliqué

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

art. 5, ch. 3

1.00 %

0.35 %

– 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 %

Aucun achat / vente

– 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 % à 11 %

– 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 du fonds pour des tiers sous
l’aspect économique.

Chapitre 11.1
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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INVENTAIRE DE LA FORTUNE DU FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2020

LAUSANNE

Aloys-Fauquez 87

*

Béthusy 26

Chandieu 22

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 308.00 C

IDC 290.00 C

IDC 353.00 C

IDC 465.00 D

IDC 301.00 C

IDC 456.00 D

Canton
Type

Beaumont 82
Sallaz 58

Fantaisie 6

CO2 45.19 D
IDC 596.00 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

323'562

435'970

152'347

229'269

304'505

107'764

154'995

Etat locatif

665'808

881'724

338'220

501'264

611'760

223'428

310'404

Prix revient

9'033'544

13'878'622

4'181'022

6'520'373

10'194'965

2'686'610

4'595'100

Val. vénale

11'427'000

16'870'000

6'330'000

8'748'000

11'437'000

3'650'000

5'506'000

RATIO EL / VV

5.83 %

5.23 %

5.34 %

5.73 %

5.35 %

6.12 %

5.64 %

Vacants période

2.78 %

1.16 %

2.48 %

8.09 %

0.43 %

3.54 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

0.43 %

3.48 %

0.00 %

2.82 %

0.00 %

1.07 %

0.00 %

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 468.00 D

IDC 514.00 D

IDC 529.00 D

IDC 452.00 D

IDC 565.00 E

IDC 420.00 C

CO2 46.20 D
IDC 614.00 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

129'246

360'963

140'052

211'602

94'190

131'839

122'166

Etat locatif

258'492

723'972

280'248

423'324

188'400

269'928

244'248

Prix revient

4'000'287

10'178'356

3'978'528

5'438'779

2'689'032

4'162'024

1'851'022

Val. vénale

Canton
Type
Logements
Surf. com.

4'696'000

11'802'000

4'361'000

6'537'000

3'446'000

4'700'000

3'762'000

RATIO EL / VV

5.50 %

6.13 %

6.43 %

6.48 %

5.47 %

5.74 %

6.49 %

Vacants période

0.00 %

0.31 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

2.12 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.25 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

1.34 %

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 531.00 D

IDC 534.00 D

IDC 535.00 D

IDC 532.00 D

IDC 468.00 D

IDC 452.00 D

CO2 17.63 B
IDC 264.00 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

148'780

129'090

234'468

200'806

349'464

382'103

267'240

Etat locatif

298'260

258'180

469'020

408'912

698'928

768'504

543'240

Prix revient

2'446'166

2'233'478

3'723'191

3'236'392

7'424'394

11'683'785

7'921'472

Val. vénale

5'368'000

4'649'000

8'519'000

7'611'000

12'057'000

13'572'000

10'566'000

RATIO EL / VV

5.56 %

5.55 %

5.51 %

5.37 %

5.80 %

5.66 %

5.14 %

Vacants période

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.84 %

0.00 %

0.59 %

1.61 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.10 %

1.24 %

Chapitre 11.2
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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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 264.00 B

IDC 264.00 B

IDC 739.00 F

IDC 628.00 E

IDC 290.00 C

IDC 425.00 D

Marc-Dufour 1

CO2 49.10 D
IDC 542.00 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

233'446

212'472

121'728

144'210

142'785

248'173

110'868

Etat locatif

469'932

424'944

243'456

288'516

297'420

497'640

221'736

Prix revient

6'971'684

6'264'442

3'703'884

4'270'130

4'955'679

4'894'486

3'049'255

Val. vénale

Canton
Type
Logements
Surf. com.

9'121'000

8'149'000

4'181'000

5'353'000

5'487'000

9'713'000

3'866'000

RATIO EL / VV

5.15 %

5.21 %

5.82 %

5.39 %

5.42 %

5.12 %

5.74 %

Vacants période

0.58 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

3.98 %

0.15 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.30 %

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 532.00 D

IDC 486.00 D

IDC 460.00 D

IDC 512.00 D

IDC 526.00 D

IDC 610.00 E

IDC 689.00 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

/

/

/

/

/

68'880

333'278

126'462

114'144

107'334

105'108

68'676

Prod. bruts
Etat locatif

137'856

677'880

252'924

228'288

216'120

210'216

155'472

Prix revient

1'434'359

8'756'021

3'630'973

3'084'838

2'865'562

2'955'574

1'316'160

Val. vénale

2'461'000

2'634'000

11'269'000

4'684'000

4'183'000

3'945'000

3'803'000

RATIO EL / VV

5.23 %

6.02 %

5.40 %

5.46 %

5.48 %

5.53 %

6.32 %

Vacants période

0.00 %

1.45 %

0.00 %

0.00 %

0.67 %

0.00 %

11.32 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

4.03 %

0.00 %

0.00 %

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 782.00 F

IDC 581.00 E

IDC 581.00 E

IDC 461.00 D

IDC 534.00 D

IDC 539.00 D

CO2 50.23 D
IDC 553.00 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

/

/

/

68'690

125'838

88'977

272'490

104'196

161'020

144'132

Canton
Type

Prod. bruts
Etat locatif

138'840

251'832

178'404

544'356

214'092

322'812

375'048

Prix revient

2'102'296

3'344'279

2'628'111

9'165'753

1'762'540

2'268'693

5'340'511

Val. vénale

6'732'000

2'237'000

4'634'000

3'223'000

9'700'000

3'843'000

5'980'000

RATIO EL / VV

6.21 %

5.43 %

5.54 %

5.61 %

5.57 %

5.40 %

5.57 %

Vacants période

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.14 %

0.00 %

22.39 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.84 %

0.00 %

26.08 %

Chapitre 11.3
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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LAUSANNE (suite)
Victor-Ruffy 14

Victor-Ruffy 75

Vassin 38 / 40

Champs-Meunier
1/3/5

Champs-Meunier
7/9

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 524.00 D

IDC 360.00 C

IDC 441.00 D

IDC 321.00 C

IDC 347.00 C

IDC 314.00 C

Blancherie 14 à 24

CO2 47.56 D
IDC 496.00 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

Canton
Type

CHAVANNESPRÈS-RENENS

LA TOUR-DE-PEILZ LE MONT-SUR-LAUSANNE

Logements
Surf. com.
Prod. bruts

203'793

62'815

185'780

397'038

290'944

731'439

744'742

Etat locatif

414'660

141'768

372'401

796'596

592'560

1'490'501

1'512'336

Prix revient

5'426'874

2'149'012

6'266'527

14'147'418

10'215'436

27'206'759

15'883'494

Val. vénale

7'922'000

2'423'000

7'600'000

14'703'000

10'711'000

27'701'000

26'689'000

RATIO EL / VV

5.23 %

5.85 %

4.90 %

5.42 %

5.53 %

5.38 %

5.67 %

Vacants période

1.35 %

11.42 %

0.00 %

0.36 %

1.82 %

1.94 %

1.34 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

17.90 %

0.00 %

0.21 %

1.90 %

0.53 %

0.00 %

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 455.00 D

IDC 517.00 D

IDC 463.00 D

IDC 459.00 D

IDC 314.00 C

IDC 315.00 C

CO2 28.17 B
IDC 315.00 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

421'220

195'772

806'253

249'615

107'976

102'280

164'046

Etat locatif

864'516

392'184

1'629'276

499'380

215'952

204'408

328'092

Prix revient

12'916'621

5'374'274

21'137'975

4'071'094

3'266'812

2'849'684

5'109'582

Val. vénale

Canton
Type
Logements
Surf. com.

14'689'000

7'352'000

27'692'000

9'396'000

3'631'000

3'520'000

5'590'000

RATIO EL / VV

5.89 %

5.33 %

5.88 %

5.31 %

5.95 %

5.81 %

5.87 %

Vacants période

2.34 %

0.14 %

1.08 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

3.77 %

0.21 %

0.06 %

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 315.00 C

IDC 638.00 E

IDC 366.00 C

IDC 479.00 D

IDC 620.00 E

IDC 392.00 C

Fau-Blanc 3 / 5

CO2 46.12 D
IDC 609.00 E

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

18

24

20

28

17

24

13

/

/

110 m2

/

/

/

/

175'694

183'190

163'780

220'885

142'000

274'866

155'994

Etat locatif

351'888

366'379

333'768

445'204

290'520

552'252

316'848

Prix revient

4'873'914

4'790'163

4'349'577

6'092'467

3'940'509

8'296'367

4'850'836

Val. vénale

6'200'000

6'611'000

6'081'000

8'004'000

4'803'000

10'060'000

3'175'000

RATIO EL / VV

5.68 %

5.54 %

5.49 %

5.56 %

6.05 %

5.49 %

9.98 %

Vacants période

0.00 %

0.00 %

0.85 %

0.35 %

2.07 %

0.05 %

1.86 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

1.89 %

6.20 %

0.33 %

1.48 %

Chapitre 11.4
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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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 614.00 E

IDC 249.00 B

IDC 543.00 D

IDC 612.00 E

Canton
Type

Longemalle 12 / 14

CO2 20.90 B
IDC 346.00 C

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

31

9

12

12

60

/

/

/

/

/

190'613

130'056

123'022

127'770

437'498

Logements
Surf. com.
Prod. bruts
Etat locatif

445'812

284'784

245'940

256'980

909'120

Prix revient

7'129'411

3'091'703

2'872'471

2'989'659

9'655'911

Val. vénale

8'089'000

5'101'000

4'541'000

4'845'000

16'915'000

RATIO EL / VV

5.51 %

5.58 %

5.42 %

5.30 %

5.37 %

Vacants période

1.20 %

9.06 %

0.00 %

0.56 %

2.58 %

Vacants déc. 2020

2.65 %

1.69 %

0.00 %

0.56 %

2.59 %

ST-SULPICE

YVERDON

Ochettaz 27 A

Ochettaz 29 A

Ochettaz 33

CO2 41.01 C

CO2 40.07 C

CO2 21.51 B

IDC 537.00 D

IDC 519.00 D

IDC 224.00 B

VAUD

Fontenay 11

CO2 55.32 D
IDC 764.00 F

Chiffres résumés du canton

Vaud

Vaud

Vaud

Vaud

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Logements

9

9

12

22

Surf. com.

/

/

/

/

Etat locatif

31'142'648

Prod. bruts

107'976

107'052

216'120

143'820

Prix revient

543'589'320

Etat locatif

239'052

214'464

433'320

287'640

Val. vénale

679'243'000

Prix revient

2'350'066

2'643'375

7'112'569

4'118'127

RATIO EL / VV

Val. vénale

3'316'000

2'740'000

8'382'000

4'949'000

% val. vénale totale

RATIO EL / VV

7.21 %

7.83 %

5.17 %

5.81 %

du fonds

Vacants période

9.96 %

0.28 %

0.37 %

0.00 %

Vacants période

1.48 %

12.30 %

0.84 %

0.50 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

1.16 %

Canton
Type

Vacants déc. 2020

BERNE

KÖNIZ

Seftigenstrasse
50 à 58

Canton
Type
Logements
Surf. com.

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

CO2 34.72 C

CO2 26.76 B

CO2 12.05 A

IDC 457.00 D

IDC 335.00 C

IDC 132.00 A

61

Commerces

4.58 %
63.57 %

BERNE

OSTERMUNDIGEN

Funkstrasse
105 / 107 / 109

1'460

Logements

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

CO2 11.65 A
IDC 134.00 A

Berne

Berne

Berne

Berne

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

60

72

71

30

/

/

/

/

Etat locatif

Chiffres résumés du canton
Logements
Commerces

233
1
4'937'356

Prod. bruts

494'396

673'636

836'656

378'039

Prix revient

Etat locatif

994'984

1'370'748

1'784'028

787'596

Val. vénale

Prix revient

18'155'026

23'147'353

39'036'820

17'097'867

RATIO EL / VV

Val. vénale

18'446'000

25'350'000

40'833'000

17'966'000

% val. vénale totale

RATIO EL / VV

5.39 %

5.41 %

4.37 %

4.38 %

du fonds

9.60 %

Vacants période

0.57 %

2.19 %

6.36 %

4.10 %

Vacants période

3.68 %

Vacants déc. 2020

2.71 %

0.39 %

7.35 %

5.91 %

Vacants déc. 2020

4.25 %

97'437'067
102'595'000
4.81 %

Chapitre 11.5
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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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 545.00 D

IDC 545.00 D

IDC 519.00 D

IDC 313.00 C

Canton

Schiffenen
40 / 42 / 44

CO2 16.50 B
IDC 458.00 D

Fribourg

Fribourg

Fribourg

Fribourg

Fribourg

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

15

15

45

38

44

Surf. com.

108 m2

/

37 m2

/

/

Etat locatif

2'451'336

Prod. bruts

117'228

108'072

346'439

299'673

347'812

Prix revient

47'081'036

Etat locatif

234'648

217'680

696'012

607'200

695'796

Val. vénale

48'603'000

Prix revient

4'451'960

4'174'715

13'161'358

11'816'616

13'476'388

RATIO EL / VV

Val. vénale

4'326'000

4'029'000

13'611'000

12'611'000

14'026'000

% val. vénale totale

RATIO EL / VV

5.42 %

5.40 %

5.11 %

4.81 %

4.96 %

du fonds

4.55 %

Vacants période

0.00 %

0.54 %

0.48 %

1.30 %

0.24 %

Vacants période

0.57 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.16 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

0.04 %

Asters 18

Asters 20

Athénée 23

Aubépine 12

Chandieu 7

Type
Logements

Chiffres résumés du canton
Logements

157

Commerces

2

5.04 %

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 659.00 E

IDC 658.00 E

IDC 424.00 D

IDC 495.00 D

IDC 432.00 D

IDC 432.00 D

Charles-Page 11

CO2 42.94 D
IDC 576.00 E

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

250'575

231'568

222'664

123'195

252'513

229'161

200'781

Logements

Etat locatif

521'609

467'154

448'572

253'758

505'176

464'412

410'396

Prix revient

6'862'006

6'046'143

5'452'080

3'120'884

7'218'595

6'745'151

4'561'466

Val. vénale

9'064'000

8'213'000

9'260'000

5'058'000

8'553'000

8'237'000

7'552'000

RATIO EL / VV

5.75 %

5.69 %

4.84 %

5.02 %

5.91 %

5.64 %

5.43 %

Vacants période

3.69 %

0.43 %

0.66 %

0.00 %

0.02 %

1.21 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

5.43 %

2.59 %

2.62 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

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 576.00 E

IDC 426.00 D

IDC 397.00 C

IDC 441.00 D

IDC 471.00 D

CO2 30.77 C
IDC 393.00 C

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

29

33

12

22

114

36

16

76 m2

/

/

/

/

/

48 m2

Prod. bruts

201'460

480'708

221'567

388'236

908'285

264'263

275'801

Etat locatif

405'084

974'580

447'984

789'100

2'108'490

537'008

551'508

Prix revient

4'889'338

13'132'093

5'047'529

10'845'903

72'070'961

7'359'171

6'654'841

Val. vénale

Surf. com.

7'646'000

17'209'000

7'821'000

13'428'000

72'041'000

10'748'000

10'377'000

RATIO EL / VV

5.30 %

5.66 %

5.73 %

5.88 %

2.93 %

5.00 %

5.31 %

Vacants période

0.25 %

1.31 %

1.33 %

1.50 %

8.93 %

0.00 %

0.00 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.25 %

0.80 %

1.60 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Chapitre 11.6
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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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 500.00 D

IDC 524.00 D

IDC 453.00 D

IDC 464.00 D

IDC 587.00 E

IDC 482.00 D

CO2 34.65 C
IDC 375.00 C

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

265'830

415'865

264'364

533'412

225'748

147'018

283'100

Logements

Etat locatif

531'924

845'796

539'496

1'076'148

452'484

294'036

572'100

Prix revient

7'196'656

10'449'859

6'966'084

16'581'947

3'930'784

4'480'285

7'145'904

10'228'000

16'528'000

8'393'000

21'031'000

8'872'000

5'452'000

7'459'000

RATIO EL / VV

5.20 %

5.12 %

6.43 %

5.12 %

5.10 %

5.39 %

7.67 %

Vacants période

0.00 %

1.19 %

1.49 %

0.85 %

0.22 %

0.00 %

1.03 %

Vacants déc. 2020

0.00 %

0.00 %

2.93 %

0.30 %

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 439.00 D

IDC 494.00 D

IDC 547.00 D

IDC 400.00 C

Petit-Monfleury
14 / 20 / 22

CO2 31.69 C
IDC 401.00 C

Genève

Genève

Genève

Genève

Genève

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

Habitation

148

24

30

16

34

834 m2

/

52 m2

/

/

Etat locatif

18'231'295

Prod. bruts

1'276'987

185'317

274'724

232'566

396'102

Prix revient

290'164'477

Etat locatif

2'807'118

395'058

556'368

474'732

801'204

Val. vénale

362'984'000

Prix revient

37'010'536

7'049'360

7'897'452

7'720'231

13'729'219

RATIO EL / VV

Val. vénale

50'262'000

5'615'000

10'206'000

8'860'000

14'871'000

% val. vénale totale

RATIO EL / VV

5.58 %

7.04 %

5.45 %

5.36 %

5.39 %

du fonds

Vacants période

8.83 %

6.35 %

1.01 %

2.02 %

1.12 %

Vacants période

3.16 %

Vacants déc. 2020

4.45 %

5.91 %

0.22 %

2.02 %

1.12 %

Vacants déc. 2020

2.22 %

Type
Logements
Surf. com.

Type
Logements

Totaux

Totaux

Habitation

Usage mixte

Totaux globaux

2'653

52

2'705

5'737 m2

3'226 m2

8'963 m2

Prod. bruts

26'516'888

1'114'245

27'631'133

Etat locatif

54'521'947

2'240'688

56'762'635

Prix revient

826'730'011

29'953'625

856'683'637

1'029'690'000

38'735'000

1'068'425'000

RATIO EL / VV

5.29 %

5.78 %

5.31 %

Vacants période

2.24 %

0.55 %

2.17 %

Vacants déc. 2020

1.79 %

0.00 %

1.72 %

Surf. com.

Val. vénale

Chiffres résumés du canton
Logements
Commerces

855
18

5.02 %
33.97 %

Surf. com : Surface commerciale
Prod. bruts : Produits bruts (CHF)
Etat locatif : Etat locatif 31.12.2020 (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 3.56 % de l’état locatif global.

Chapitre 12.1
R.S. au 31.12.20
Solvalor 61
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19

LAUSANNE

NYON

Sainte-Luce 9

Canton

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS EN COURS
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Petite Prairie 16 / 18 *

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

14'681'718

48'914'497

57'992'049

Val. vénale

Type
Logements
Surf. com.

0

0

0

14'700'000

52'300'000

58'000'000

RATIO EL / VV

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Vacants période

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Vacants déc. 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

121'588'263

Val. vénale

125'000'000

RATIO EL / VV
Vacants période
Vacants déc. 2020

Surf. com : Surface commerciale
Prod. bruts : Produits bruts (CHF)
Etat locatif : Etat locatif 31.12.2020 (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.

Photographie : Yannick Bartolozzi
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Fonds immobilier suisse

Prospectus avec contrat intégré
Direction de fonds :

Realstone SA
Avenue d'Ouchy 6
1006 Lausanne

Banque dépositaire :

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
Case postale
8001 Zurich

Lausanne, décembre 2020
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1ère partie : PROSPECTUS
Le présent prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié et le dernier rapport
annuel ou semestriel (si publié après le dernier rapport annuel) constituent le fondement de toutes
les souscriptions à des parts du fonds immobilier.
Seules sont valables les informations figurant dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou
dans le contrat de fonds.

1.

Informations concernant le fonds immobilier

1.1

Indications générales concernant le fonds immobilier

Solvalor 61 est un fonds de placement de droit suisse relevant du type « Fonds immobiliers » au sens
de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006. Le contrat de fonds a été
établi par Realstone SA (anciennement dénommée Solvalor fund management SA), en sa qualité de
direction du fonds, avec l’approbation de UBS Switzerland AG, en sa qualité de banque dépositaire,
soumis à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et approuvé la première
fois par la Commission Fédérale des Banques, actuellement la FINMA, en date du 5 février 1969.
Le fonds immobilier est basé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) aux termes
duquel la direction du fonds s’engage à faire participer l’investisseur au fonds immobilier,
proportionnellement aux parts qu’il a acquises, et à gérer le fonds conformément aux dispositions de
la loi et du contrat de fonds, à titre autonome et en son propre nom. La banque dépositaire est partie
au contrat de fonds conformément aux tâches qui lui sont dévolues par la loi et le contrat de fonds.
Conformément au contrat de fonds, la direction est en droit, avec le consentement de la banque
dépositaire et l’autorisation de l’autorité de surveillance, de créer à tout moment différentes classes
de parts, de les supprimer ou de les regrouper.
Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en classes de parts.
1.2

Objectif et politique d’investissement du fonds immobilier

1.2.1 Objectif d’investissement
L’objectif de Solvalor 61 consiste à maintenir la substance à long terme des investissements et la
distribution appropriée de leurs revenus.
1.2.2 Politique de placement
Ce fonds immobilier investit principalement dans des immeubles et dans d’autres valeurs admises
selon le contrat de fonds.
La direction investit la fortune du fonds en Suisse dans :
a)

des immeubles et leurs accessoires
par immeubles on entend :
- les maisons d’habitation dans le sens des immeubles servant à des fins d'habitation
- les immeubles à usage commercial (à l’exclusion d’immeubles à caractère artisanal ou
industriel, ainsi que d’hôtels)
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- les constructions à usage mixte
- les propriétés par étage
- les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction ; les
terrains non bâtis doivent être équipés et immédiatement constructibles, et disposer d'un
permis de construire juridiquement valable. Le début de l'exécution des travaux de
construction des travaux de construction doit être possible avant l'échéance de la durée de
validité du permis de construire en question.
- les immeubles en droit de superficie (y compris bâtiments et servitudes).
La copropriété d'immeubles est autorisée pour autant que la direction soit en mesure d’exercer
une influence dominante, soit qu’elle dispose de la majorité des parts de copropriété et des voix.
b)

dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l’acquisition et la
vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles
sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins les deux tiers de leur capital et
des voix.

c)

dans des parts d’autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate Investment Trusts) ainsi
que dans des sociétés ou des certificats d’investissement immobilier négociables en bourse ou
sur un autre marché réglementé ouvert au public.

d)

dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière
satisfaisante.

e)

dans les cédules hypothécaires ou d'autres droits de gage immobilier contractuels.

La direction du fonds peut faire construire aux fins d’acquisition de placements de capitaux pour le
compte du fonds. Dans ce cas, la direction du fonds peut, pendant la période de préparation, de
construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d’un intérêt
intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction, pour
autant que le coût ne dépasse pas la valeur vénale estimée.
Sous réserve du § 19 du contrat de fonds de placement, la direction du fonds peut acquérir des parts
d’un autre fonds cible géré directement ou indirectement par elle-même ou par une société à laquelle
la direction est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une
participation directe ou indirecte substantielle.
1.2.3 Les risques essentiels
Les risques essentiels du fonds immobilier résident dans différents facteurs pouvant affecter
directement la valeur de la part, notamment dans la dépendance du marché immobilier vis-à-vis de
l'évolution conjoncturelle, les baisses généralisées ou régionales de la demande sur le secteur
immobilier et le taux de vacances, la liquidité restreinte du marché immobilier suisse, notamment en
cas d'objets importants ou de régions secondaires, les variations des taux du marché des capitaux
et des taux hypothécaires, les modifications législatives, en particulier dans le domaine du droit de
bail et du droit de la construction, dans l'évaluation non entièrement objectivable des immeubles, les
risques inhérents à la construction de bâtiments et à l'environnement, entre autres les sites
contaminés, etc. Les performances passées n'offrent aucune garantie quant à l'évolution future et le
cours de la part, la valeur nette d'inventaire et les rendements des parts peuvent tant augmenter que
diminuer.
1.2.4 Exceptions à l'interdiction des affaires avec des proches
L’autorité de surveillance a la possibilité, dans des cas particuliers bien justifiés, d'approuver des
exceptions à l’interdiction des affaires avec des proches lorsque la dérogation est dans l’intérêt des
investisseurs et qu'un expert indépendant 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.
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1.2.5 L'utilisation des produits dérivés
La direction du fonds ne fait pas usage d’instruments financiers dérivés.
1.3

Profil de l’investisseur classique

Le fonds convient à des investisseurs désirant participer au marché de l’immobilier de logement de
l’arc lémanique et des cantons de Berne et Fribourg. Ces investisseurs disposent d’un horizon
d’investissement à moyen terme et recherchent la stabilité d’un fonds immobilier décorrélé du marché
des actions, tout en profitant d’une répartition des risques adéquate par rapport au nombre
d’immeubles propriétés du fonds, à la répartition géographique de ceux-ci et aux critères très stricts
de sélection.
1.4

Prescriptions fiscales utiles concernant le fonds immobilier

Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique en Suisse. Il n’est pas assujetti en
principe à un impôt sur le revenu, ni à un impôt sur le capital. Les fonds immobiliers avec propriété
foncière directe constituent l’exception. Les revenus tirés de la propriété foncière directe sont
assujettis selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct à l’imposition auprès du fonds lui-même et
sont en revanche exonérés de l’impôt chez le porteur de parts. Les gains de capital réalisés sur la
propriété foncière directe ne sont également imposables qu’auprès du fonds immobilier.
L’impôt anticipé fédéral déduit dans le fonds immobilier sur les revenus suisses peut être demandé
intégralement en remboursement par la direction du fonds.
Les distributions de revenus du fonds immobilier (à des investisseurs domiciliés en Suisse et à
l’étranger) sont assujetties à l’impôt anticipé fédéral (impôt à la source) de 35%. Les revenus et gains
en capital distribués sous forme de coupons séparés dans le cadre de la propriété foncière directe
et les gains en capital résultant de l’aliénation de participations et d’autres valeurs patrimoniales ne
sont pas assujettis à l’impôt anticipé.
L’investisseur domicilié en Suisse peut récupérer l’impôt anticipé retenu en mentionnant le revenu
correspondant dans sa déclaration fiscale ou en présentant une demande de remboursement
séparée.
L’investisseur domicilié à l’étranger peut demander le remboursement de l’impôt fédéral anticipé en
fonction d’une éventuelle convention de double imposition existant entre la Suisse et son pays de
domicile. A défaut d’une telle convention, le remboursement de l’impôt anticipé ne pourra pas être
obtenu. Par ailleurs, les revenus comme les gains en capital, qu’ils soient distribués ou thésaurisés,
peuvent être soumis totalement ou partiellement à un impôt dit de l’agent payeur (p. ex. impôt à la
source libératoire, imposition des revenus de l’épargne de l’UE, Foreign Account Tax Compliance
Act) selon la personne détenant directement ou indirectement les parts.
Les explications fiscales sont basées sur la situation de droit et la pratique connues actuellement.
Des modifications apportées à la législation, à la jurisprudence et à la pratique de l’autorité fiscale
demeurent explicitement réservées.
L’imposition et les autres répercussions fiscales pour l’investisseur en cas de détention,
achat ou vente de parts de fonds se réfèrent aux prescriptions de la loi fiscale du pays de
domicile de l’investisseur. Pour tous renseignements à ce sujet, les investisseurs peuvent
s’adresser à leur conseiller fiscal.
Le fonds immobilier a le statut fiscal suivant ;
Echange international automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de
renseignements) :
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Ce fonds immobilier est qualifié comme institution financière non déclarante, aux fins de l'échange
automatique de renseignements au sens de la norme commune en matière de déclaration et de
diligence raisonnable (NCD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) pour les renseignements relatifs aux comptes financiers.
FATCA :
Le fonds immobilier est inscrit auprès des autorités fiscales américaines en tant que Registered
Deemed-Compliant Financial Institution au sens des sections 1471 – 1474 de l’Internal Revenue
Code américain (Foreign Account Tax Compliance Act, incluant les textes à ce sujet, ci-après
«FATCA»).

2.

Informations concernant la direction du fonds

2.1

Indications générales sur la direction

Realstone SA (anciennement dénommée Solvalor fund management SA) est responsable de la
direction du fonds. La direction gère des fonds de placement depuis sa fondation en octobre 1961
en tant que société anonyme avec son siège à Lausanne.
Le montant du capital-actions de la direction s’élève à CHF 2,5 mio. Le capital-actions est divisé en
actions nominatives et libéré à raison de 100%. Le capital-actions de la société de direction est
détenu à 100% par Realstone Holding SA, à Lausanne. La direction a fusionné au 10 décembre 2020
avec la direction de fonds Realstone SA par une fusion par absorption simplifiée lors de laquelle
Solvalor fund management SA a repris l'ensemble des actifs et des passifs de Realstone SA. En date
du 10 décembre 2020, Solvalor fund management SA a changé sa raison sociale en Realstone SA.
A la date du présent prospectus, la direction agit en tant que direction de fonds pour quatre fonds
immobiliers, dont la fortune brute totale s'élève à env. CHF 3.3 mia. au 30 juin 2020.
Le Conseil d’administration de la direction de fonds se compose des personnes suivantes:
Yann Wermeille
Yvan Schmidt
Esteban Garcia

Président
Vice-Président
Membre

La Direction de la direction de fonds se compose des personnes suivantes:
Julian Reymond
Alberto Simonato

Membre de la Direction, CEO
Membre de la Direction

Les membres de la Direction n’exercent pas d’autres activités que celles déployées dans le cadre de
leur fonction au sein de Realstone SA.
Adresse:
Realsone SA
Avenue d'Ouchy 6
1006 Lausanne
Site internet : www.solvalor.ch
2.2

Délégation des décisions en matière de placement

La Direction ne délègue pas les décisions en matière de placement à des tiers.
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2.3

Délégation d’autres tâches partielles

La gérance immobilière et l’entretien technique des immeubles sont délégués.
La gestion des immeubles est déléguée à :
de Rham SA
Bory & Cie SA
Brolliet SA
Burriplus immobilien-treuhand
Privera SA
Gerama SA

Lausanne
Genève
Carouge (GE)
Berne
Lausanne
Fribourg

La mise en valeur, la construction, la rénovation ou la transformation peut être occasionnellement
déléguée à :
de Rham SA
Bory & Cie SA
Brolliet SA
Burriplus immobilien-treuhand
Privera SA
Gerama SA

Lausanne
Genève
Carouge (GE)
Berne
Lausanne
Fribourg

Ces mandataires se distinguent tous par leur expérience de longue date dans le domaine de
l’immobilier. Les modalités précises d’exécution des mandats sont fixées dans des contrats conclus
entre la direction de fonds et les mandataires.
2.4

Exercice des droits attachés à la qualité de propriétaire immobilier, de sociétaire ou
de créancier

La direction du fonds exerce les droits de propriétaire, de créancier et sociaux liés aux placements
des fonds gérés de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Sur
demande, les investisseurs obtiennent de la direction du fonds des renseignements sur l’exercice
des droits de propriétaire immobilier, de créancier et sociaux.
Dans les affaires de routine en cours, la direction du fonds est libre d’exercer elle-même les droits de
propriétaires, de créancier et sociaux ou de les déléguer à la banque dépositaire ou à des tiers.
Sur tous les autres points susceptibles d’affecter durablement les intérêts des investisseurs,
notamment dans l’exercice de droits de propriétaires, de créancier et sociaux revenant à la direction
du fonds en tant que propriétaire, actionnaire ou créancière de la banque dépositaire ou d’autres
personnes juridiques qui lui sont proches, la direction du fonds exerce elle-même ses droits ou donne
des instructions explicites à leur sujet. Elle peut s’appuyer en l’occurrence sur des informations qu’elle
reçoit de la banque dépositaire, du gestionnaire du portefeuille, de la société ou de tiers ou qu’elle
apprend par la presse.
La direction du fonds est libre de renoncer ou non à l’exercice des droits de propriétaire immobilier,
de créancier ou sociaux.

3.

Informations concernant la banque dépositaire

La banque dépositaire est UBS Switzerland AG. La banque a été constituée en 2014 en tant que
société anonyme établie à Zurich. Le 14 juin 2015, elle a repris les activités de Clientèle privée et de
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Clientèle Entreprises comptabilisées en Suisse ainsi que les activités de Wealth Management
comptabilisées en Suisse d’UBS SA.
En tant que banque universelle, UBS Switzerland AG offre une vaste gamme de services bancaires.
La banque dépositaire a été enregistrée auprès des autorités fiscales américaines en tant que
Reporting Financial Institution sous un modèle 2 IGA au sens des Sections 1471 – 1474 de l’U.S.
Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, y compris les décrets en la matière,
« FATCA »).
UBS Switzerland AG est une filiale d’UBS Group AG. Forte d’un total du bilan consolidé de USD 972
183 millions et de fonds propres déclarés de USD 54 707 millions au 31 décembre 2019, UBS Group
AG compte parmi les établissements financiers les plus solides du monde. Elle emploie 68 601
collaborateurs dans un réseau international très développé d’agences.
La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire
central de titres en Suisse et à l’étranger pour autant qu'une garde appropriée soit ainsi assurée.
Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée qu'à des dépositaires tiers
ou centraux soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où
la délégation à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance est impossible,
notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de
placement. La garde collective et par des tiers a pour effet que la direction du fonds n'a plus la
propriété individuelle sur les titres déposés, mais seulement la copropriété sur ceux-ci. Par ailleurs,
si les dépositaires tiers et centraux ne sont pas soumis à la surveillance, ils n'ont pas à satisfaire les
exigences organisationnelles qui sont imposées aux banques suisses.
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.
La banque dépositaire est inscrite auprès des autorités fiscales américaines en tant que Reporting
Financial Institution selon le modèle 2 IGA au sens des sections 1471 – 1474 de l'Internal Revenue
Code américain (Foreign Account Tax Compliance Act, incluant les textes à ce sujet, ci-après
«FACTA»).

4.
4.1

Informations concernant les tiers
Domiciles de paiement

Les domiciles de paiement sont :
UBS Switzerland AG et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise
Credit Suisse
Raiffeisen
Lombard Odier & Cie SA
Julius Baer & Cie SA
Banque Pictet & Cie SA
4.2

Zurich & Bâle
Lausanne
Zurich
Saint-Gall
Lausanne et Genève
Genève
Genève

Distributeurs

Il n’est pas prévu de distributeurs au sens de l’article 19 de la loi fédérale sur les placements collectifs
de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006.
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4.3

Société d'audit

PricewaterhouseCoopers SA, à Lausanne, assume la fonction de société d'audit.
4.4

Experts chargés des estimations

Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la direction du fonds a mandaté les experts suivants
chargés des estimations :
Denise Dupraz-Rousselet, à Epalinges
Michel Grosfillier, à Vernier

architecte
architecte EAUG/SIA

Les experts chargés des estimations se distinguent par leur expérience forte de plusieurs années
dans la construction d’immeubles, la rénovation, les études de mises en valeur, ainsi que les
évaluations, tant par la méthode classique que par la Discounted Cash-Flow (DCF). L’exécution
parfaite du mandat est réglée par un mandat entre la direction de fonds et les experts chargés des
estimations.

5.

Autres informations

5.1

Remarques utiles

Numéro de valeur
Cotation
Exercice comptable
Durée
Unité de compte
Parts

Utilisation des produits
5.2

278.545
SIX Swiss Exchange
1er juillet au 30 juin
Indéterminée
Franc suisse (CHF)
Les parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais
comptabilisées. L'investisseur n'est pas en droit d'exiger la
délivrance d'un certificat libellé au porteur ou au nom du
détenteur.
Distribution des produits en octobre

Conditions d’émission et de rachat de parts de fonds ainsi que de négoce

L’émission de parts est possible à tout moment. Elle ne peut avoir lieu que par tranches. La direction
du fonds détermine le nombre de nouvelles parts à émettre, le rapport de souscription pour les
investisseurs existants, la méthode d’émission pour le droit d’émission préférentiel et les autres
conditions, dans un prospectus d’émission séparé.
L’investisseur peut demander le remboursement de sa part pour la fin d’un exercice annuel
moyennant un préavis de 12 mois. Dans des conditions déterminées, la direction du fonds peut
rembourser par anticipation les parts dénoncées au remboursement, pendant un exercice annuel
(voir contrat de fonds, § 17, ch. 2). Si l’investisseur souhaite le remboursement anticipé, il doit exiger
ce souhait par écrit lors de la dénonciation. Le remboursement ordinaire de même que le
remboursement anticipé ont lieu dans les deux mois après la clôture de l’exercice comptable (voir
contrat de fonds, § 5, ch. 5).
La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est calculée à la valeur vénale à la fin de l’exercice
et lors de chaque émission de parts.
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La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune du fonds,
réduite d’éventuels engagements du fonds immobilier ainsi que d’impôts probablement à payer lors
d’une éventuelle liquidation du fonds immobilier, divisée par le nombre de parts en circulation,
arrondie à deux décimales.
En vue de l’émission, le prix d’émission est calculé comme suit : valeur nette d’inventaire calculée le
jour d’évaluation, plus les frais accessoires (droit de mutation, frais de notaire, droits, courtages
conformes au marché, émoluments, etc.), occasionnés au fonds immobilier en moyenne par le
placement du montant versé, plus commission d’émission. Le montant des frais accessoires et de la
commission d’émission figure sous chiffre 5.3 ci-après.
En vue du rachat, le prix de rachat est calculé comme suit : valeur nette d’inventaire calculée le jour
d’évaluation, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds immobilier par la vente
de la partie des placements qui a été dénoncée et moins la commission de rachat. Le montant des
frais accessoires et de la commission de rachat figure sous chiffre 5.3 ci-après.
Les prix d’émission et de rachat sont arrondis à CHF .-.50. Le paiement a lieu chaque fois 2 jours
ouvrables bancaires après le jour d’évaluation (date-valeur + 2 jours).
Les parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais comptabilisées. Elles sont tenues sous forme
de droits-valeurs et sont inscrites au registre principal de la SIX SIS SA. L’investisseur n'est pas en
droit d'exiger la délivrance d'un certificat de part.
Les certificats de parts libellés en tant que titres au porteur ont dû être présentés à la direction de
fonds ou à ses mandataires au plus tard jusqu'au 30 juin 2016, afin d'être échangés contre des parts
de la même classe gérées de manière comptable. Pour autant que les parts physiques au porteur
existaient encore au 1er juillet 2016, un rachat a eu lieu automatiquement conformément au § 5 ch.
7 let. a du contrat de fonds. Pour les parts qui n'ont pas été rachetées durant cette période, un
montant en francs suisses correspondant à la contre-valeur du certificat de part a été consigné pour
l'investisseur correspondant.
Le fonds est coté à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange depuis 1990. Les parts peuvent être
négociées chaque jour, sous réserve des jours fériés officiels.
La direction du fonds garantit un négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts de fonds
immobilier par la banque dépositaire.
La direction de fonds publie dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds
et la valeur d’inventaire des parts de fonds qui en résulte en même temps qu’elle les communique à
la banque ou au négociant en valeurs mobilières assurant un traitement en bourse ou hors bourse
des parts.
5.3

Rémunérations et frais accessoires

5.3.1 Rémunérations et frais accessoires à la charge de l’investisseur (extrait du § 18 du contrat de
fonds)
Commission d’émission en faveur de la direction du
fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs
en Suisse et à l’étranger
Commission de rachat en faveur de la direction du
fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs
en Suisse et à l’étranger

au maximum

5%

au maximum

4%
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5.3.2 Frais accessoires en faveur de la fortune du fonds, occasionnés au fonds suite au placement
du montant versé ou à la vente de placements (§ 17 chiffre 3 du contrat de fonds)
Supplément à la valeur d’inventaire

3%

Déduction de la valeur d’inventaire

2%

5.3.3 Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds (extrait du § 19 du
contrat de fonds)
Commission de gestion de la direction du fonds,
calculée sur la valeur brute des actifs immobiliers

au maximum

1 % p.a.

Elle est utilisée pour la direction, l’Asset Management et
la distribution du fonds.
Commission de gestion des immeubles de la
direction sur le montant annuel des loyers bruts
encaissés, comprenant la finance de chauffage,

au maximum

6%

Commission de la direction pour l’achat, la vente et
l’échange d’immeubles, pour autant qu’aucun
tiers n’ait été mandaté à cet effet

au maximum

3%

Commission de la banque dépositaire, calculée
sur la valeur nette d’inventaire

au maximum

0.1 %

Pour le versement du produit annuel aux investisseurs, la banque dépositaire débite le fonds
immobilier d’une commission de 0,5 % du montant brut distribué.
Pour les démarches occasionnées lors de la construction (études de faisabilité, représentation du
maître de l’ouvrage) la direction du fonds débite au fonds immobilier une commission de maximum
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).
Par ailleurs, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds
peuvent être facturés au fonds immobilier.
Les taux effectivement appliqués figurent dans le rapport annuel ou semestriel.
5.3.4 Paiement de rétrocessions et octroi de rabais
La direction de fonds et ses mandataires ne versent aucune rétrocession à des tiers pour rémunérer
l’activité de distribution de parts de fonds en Suisse ou à partir de Suisse.
La direction de fonds et ses mandataires ne paient aucun rabais, dans le cadre de la distribution en
Suisse ou à partir de Suisse, pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au
fonds immobilier.
5.3.5 Total Expense Ratio
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Les ratios des coûts totaux débités couramment sur la fortune du fonds (Total Expense Ratio : TER
REF GAV et TER REF MV) s’élevaient à :
Période
2016 (du 1.7.2015 au 30.6 2016) à
2017 (du 1.7.2016 au 30.6.2017) à
2018 (du 1.7.2017 au 30.6.2018) à
2019 (du 1.7.2018 au 30.6.2019) à
2020 (du 1.7.2019 au 30.6.2020) à

TER GAV
0.71 %
0.70 %
0.72 %
0.74 %
0.74%

TER MV
0.58 %
0.53 %
0.55 %
0.59 %
0.61%

5.3.6 Placements dans des placements collectifs de capitaux liés
Concernant les placements dans des placements collectifs de capitaux qui sont directement ou
indirectement gérés par la direction du fonds elle-même, ou par une société à laquelle la direction du
fonds est liée de par une gestion commune, le contrôle ou une participation substantielle directe ou
indirecte, aucune commission d’émission ou de rachat n’est imputée.
5.3.7 Accords de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreements ») et
commissions en nature (« soft commissions »)
La direction du fonds n’a pas conclu d'accords de rétrocessions de commissions (« commission
sharing agreements »).
La direction du fonds n’a pas conclu de conventions concernant des « soft commissions ».
5.4

Publications du fonds immobilier

D’autres informations sur le fonds immobilier de placement figurent dans le dernier rapport annuel ou
semestriel du fonds. Les informations les plus récentes peuvent d’autre part être consultées sur
Internet www.solvalor.ch.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié et les rapports annuels ou
semestriels peuvent être demandés gratuitement à la direction du fonds, à la banque dépositaire et
à tous les distributeurs.
En cas de modification du contrat de fonds, de changement de la direction du fonds ou de la banque
dépositaire, ainsi que lors de la dissolution du fonds immobilier, il y a publication par la direction du
fonds dans l’organe de publication suivant : Swiss Fund Data, www.swissfunddata.ch.
Les publications de prix ont lieu lors de chaque émission et rachat de parts, mais au moins le dernier
vendredi de chaque mois, dans le Temps et la Neue Zürcher Zeitung.
5.5

Assurances des immeubles

Les immeubles en propriété de ce fonds immobilier sont assurés en principe contre les risques
incendie et dégâts des eaux ainsi que contre les dommages en responsabilité civile dus à des causes
importantes et, à partir du 1er janvier 2020, contre les tremblements de terre et le terrorisme. Les
pertes de revenus locatifs dues à des dégâts d’incendie et des eaux, à des tremblements de terre ou
au terrorisme sont incluses dans cette couverture d’assurance.
5.6

Restrictions de vente

Lors d’émission et du rachat de parts de ce fonds immobilier à l’étranger, les dispositions en vigueur
dans le pays en question font foi.
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a)

Aucune autorisation de distribution n’existe.

b)

Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ni livrées à l’intérieur
des USA.

La direction de fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou restreindre l’achat, l’échange ou
la transmission de parts aux personnes physiques et morales, dans certains pays ou régions.
5.7

Dispositions détaillées

Toutes les autres indications sur le fonds immobilier, telles que l’évaluation de la fortune du fonds, la
mention de toutes les rémunérations et de tous les frais accessoires imputés à l’investisseur et au
fonds immobilier et l’utilisation du résultat sont précisées en détail dans le contrat de fonds.

Lausanne, le 18 décembre 2020
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2ème partie : Contrat de fonds de placement
I.
§1

Bases
Dénomination ; société et siège de la direction du fonds et de la banque dépositaire

1. Sous la dénomination Solvalor 61, il existe un fonds de placement contractuel relevant du type «
Fonds immobiliers » (ci-après « le fonds de placement ») au sens de l'article 25 ss et en relation
avec l'art. 58 ss de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).
2. La direction du fonds est Realstone SA (anciennement dénommée Solvalor fund management
SA), à Lausanne.
3. La banque dépositaire est l’UBS Switzerland AG, Zurich.

II.
§2

Droits et obligations des parties contractantes
Contrat de fonds de placement

Les relations juridiques entre d’une part, les investisseurs et, d’autre part, la direction du fonds et la
banque dépositaire sont régies par le présent contrat de fonds de placement ainsi que les dispositions
légales en vigueur de la loi sur les placements collectifs de capitaux.
§3

Direction du fonds

1. La direction gère le fonds immobilier pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et
en son propre nom. Elle décide notamment de l'émission de parts, des placements et de leur
évaluation. Elle calcule la valeur nette d'inventaire, fixe les prix d'émission et de rachat des parts
ainsi que la distribution des bénéfices. Elle exerce tous les droits relevant du fonds immobilier.
2. La direction du fonds et ses mandataires sont soumis aux devoirs de fidélité, de diligence et
d’information. Ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des
investisseurs. Ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice d’une gestion
irréprochable. Ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée
sur ce fonds immobilier. Ils communiquent aux investisseurs tous les frais et coûts imputés
directement ou indirectement, ainsi que leur utilisation ; ils informent les investissements 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.
3. La direction peut déléguer des décisions en matière de placement ainsi que d’autres tâches pour
assurer une gestion appropriée. Elle mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées
pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées ; elle assure l’instruction et la
surveillance de ces personnes et contrôle l’exécution du mandat.
4. La direction répond des actes de ses mandataires comme de ses propres actes. La direction
soumet les modifications de ce contrat de fonds de placement avec l’accord de la banque
dépositaire à l’approbation de l'autorité de surveillance (voir § 26).
5. La direction du fonds peut regrouper le fonds immobilier avec d’autres fonds immobiliers selon les
dispositions du § 24 ou le dissoudre selon les dispositions du § 25.
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6. La direction a droit aux commissions prévues dans les § 18 et 19, à être libérée des engagements
contractés en exécution régulière du contrat de placement collectif et à être remboursée des frais
encourus au titre de l’exécution de ces engagements.
7. La direction du fonds répond envers l'investisseur que les sociétés immobilières faisant partie du
fonds immobilier respectent les prescriptions de la LPCC et du contrat de fonds.
8. La direction du fonds ainsi que ses mandataires et les personnes physiques ou morales qui lui
sont proches ne peuvent acquérir de valeurs immobilières du fonds de placement immobilier ou
en céder à ce dernier.
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.
§4

Banque dépositaire

1. La banque dépositaire garde la fortune du fonds, notamment les cédules hypothécaires non
gagées ainsi que les actions des sociétés immobilières. Elle émet et rachète les parts du fonds et
gère le trafic des paiements pour le compte du fonds immobilier. Elle peut faire tenir des comptes
par des tiers pour l’administration courante de valeurs immobilières.
2. La banque dépositaire garantit que, pour les affaires se rapportant à la fortune du fonds immobilier,
la contre-valeur 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’actif 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.
4. La banque dépositaire et ses mandataires sont soumis aux devoirs de fidélité, de diligence et
d’information. Ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des
investisseurs. Ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice d’une gestion
irréprochable. Ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée
sur ce fonds immobilier. Ils communiquent aux investisseurs tous les frais et coûts imputés
directement ou indirectement, ainsi que leur utilisation ; ils informent les investissements 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.
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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.

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.
6. La banque dépositaire veille à ce que la direction du fonds respecte la loi et le contrat de fonds de
placement. Elle vérifie que le calcul de la valeur nette d’inventaire ainsi que des prix d’émission et
de rachat des parts, et que les décisions afférentes aux placements soient conformes à la loi et
au contrat de fonds de placement et si le résultat est utilisé conformément au contrat précité. La
banque dépositaire n'est pas responsable du choix des placements effectués par la direction du
fonds dans les limites des prescriptions en matière de placement.
7. La banque dépositaire a droit aux commissions prévues dans les § 18 et 19, à être libérée des
engagements contractés en exécution régulière du contrat de placement collectif et à être
remboursée des frais encourus nécessaires à l’accomplissement de ces engagements.
8. La banque dépositaire ainsi que ses mandataires et les personnes physiques ou morales qui lui
sont proches ne peuvent ni acquérir ni céder des valeurs immobilières dudit fonds immobilier.
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.
§5

Investisseurs

1. Le cercle des investisseurs n’est pas limité.
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2. Par la conclusion du contrat et le paiement en espèces, les investisseurs acquièrent, à raison des

parts acquises, une créance envers la direction sous forme d’une participation à la fortune et au
revenu du fonds immobilier. La créance des investisseurs est fondée sur des parts.

3. Les investisseurs ne s’engagent qu’au versement de la contre-valeur de la part qu’ils ont souscrite

dans le fonds immobilier. Leur responsabilité personnelle est exclue concernant les engagements
du fonds immobilier.

4. La direction informe les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette

d’inventaire des parts. Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur
des opérations déterminées de la direction, tel que l’exercice des droits découlant de la qualité de
sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion du risque, la direction de fonds leur donne en tout
temps les renseignements demandés. Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège
de la direction que la société d'audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une
vérification et leur remette un compte-rendu.

5. Les investisseurs peuvent résilier le contrat de fonds pour la fin d'un exercice en respectant un

délai de résiliation de 12 mois et exiger le paiement au comptant de leur quote-part au fonds
immobilier.
Dans des conditions déterminées, la direction du fonds peut rembourser par anticipation les parts
dénoncées au remboursement durant un exercice (voir § 17, ch. 2).
Le remboursement ordinaire de même que tout remboursement anticipé ont lieu dans un délai
maximum de deux mois après la clôture de l'exercice comptable.

6. Les parts d’un investisseur doivent être reprises par rachat forcé au prix de rachat respectif par la

direction du fonds en collaboration avec la banque dépositaire, lorsque :
a)

cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la place financière, notamment
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ;

b)

l’investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou
statutaires requises pour participer à ce fonds immobilier.

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 contre des parts de la
même classe gérées de manière comptable. Si des parts physiques au porteur existent encore
au 1er juillet 2016, un rachat obligatoire au sens du § 5 chiff. 7 let. a est effectué. Si de telles parts
n’ont pas été rachetées durant cette période, un montant en francs suisses correspondant à la
contre-valeur du certificat de part est immédiatement consigné pour l’investisseur correspondant.
7. Par ailleurs, les parts d’un investisseur peuvent être reprises par rachat forcé au prix de rachat

respectif par la direction du fonds en collaboration avec la banque dépositaire lorsque :
a)

la participation de l’investisseur au fonds immobilier est susceptible d’affecter de manière
importante les intérêts économiques des autres investisseurs, notamment lorsque la
participation peut aboutir à des préjudices fiscaux pour le fonds immobilier en Suisse ou à
l’étranger ;

b)

les investisseurs ont acquis ou détiennent leurs parts en violation de dispositions d’une loi
suisse ou étrangère, du présent contrat de fonds ou du prospectus les concernant.

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).
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§6

Parts et classes de parts

1. La direction peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire et l’approbation de l’autorité de
surveillance, créer, supprimer ou regrouper à tout moment des classes de parts. Toutes les
classes de parts autorisent à participer à la fortune indivise du fonds, qui n’est pas segmentée
quant à elle. Cette participation peut différer sur la base de charges ou de distributions spécifiques
par classe et les différentes classes de parts peuvent ainsi présenter une valeur d’inventaire nette
différente par part. La fortune du fonds immobilier à titre global répond des débits de coûts
spécifiques aux classes.
2. La création, la suppression ou le regroupement de classes de parts sont publiés dans les organes
de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds
au sens du § 26.
3. Les différentes classes de parts peuvent notamment se distinguer en matière de structure des
coûts, monnaie de référence, couverture du risque de change, distribution ou thésaurisation des
revenus, montant minimal de placement ou cercle des investisseurs.
Les rémunérations et les frais ne sont imputés qu’aux classes de parts auxquelles une prestation
déterminée a été fournie. Les rémunérations et frais qui ne peuvent être imputés avec certitude
à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la
part de chacun à la fortune du fonds.
4. Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en classes de parts.
5. Les parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais comptabilisées. Elles sont tenues sous
forme de droits-valeurs et sont inscrites au registre principal de la SIX SIS SA. L’investisseur n'est
pas en droit d'exiger la délivrance d'un certificat nominatif ou au porteur.
6. La direction du fonds doit intimer aux investisseurs qui ne remplissent plus les conditions de
détention d’une classe de parts la restitution de leurs parts dans les 30 jours civils au sens du §
17, de les transférer à une personne qui satisfait aux conditions citées ou de les échanger contre
des parts d’une autre classe dont ils remplissent les conditions. Si l’investisseur ne donne pas
suite à cette requête, la direction du fonds immobilier peut, en collaboration avec la banque
dépositaire, effectuer un échange forcé dans une autre classe de parts ou, si cela se révèle
irréalisable, un rachat forcé des parts concernées, au sens du § 5, ch. 6.

III.
A
§7

Directives régissant la politique de placement
Principes de placement
Respect des directives de placement

1. Lors du choix des divers placements et de la mise en œuvre de la politique de placement selon §
8, la direction du fonds respecte dans le sens d’une distribution équilibrée des risques les principes
et les taux limites qui suivent. Ceux-ci s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale
et doivent être respectées en permanence. Ce fonds immobilier doit satisfaire aux limites de
placement deux ans après la date de souscription (lancement).
2. Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements
doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des
investisseurs.
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§8

Politique de placement

1. La direction du Fonds investit la fortune de ce fonds immobiliers dans des valeurs immobilières
en Suisse.
2. Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements dans :
a)

des immeubles et leurs accessoires par immeubles on entend :
-

-

les maisons d’habitation dans le sens des immeubles servant à des fins d'habitation
les immeubles à usage commercial (à l’exclusion d’immeubles à caractère artisanal ou
industriel, ainsi que d’hôtels)
les constructions à usage mixte
les propriétés par étage
les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction ;
les terrains non bâtis doivent être équipés et immédiatement constructibles, et disposer
d'un permis de construire juridiquement 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.
les immeubles en droit de superficie (y compris bâtiments et servitudes)

La copropriété d'immeubles est autorisée pour autant que la direction soit en mesure d’exercer
une influence dominante, soit qu’elle dispose de la majorité des parts de copropriété et des
voix.
b)

dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l’acquisition
et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre
de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins les deux tiers de
leur capital et des voix.

c)

dans des parts d’autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate Investment Trusts) ainsi
que dans des sociétés ou des certificats d’investissement immobilier négociables en bourse
ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

La direction de fonds peut acquérir, sous réserve du § 19, des parts de fonds cibles directement
ou indirectement gérés par elle ou par une société à laquelle elle est liée de par une gestion
commune, le contrôle ou une participation substantielle directe ou indirecte.
d)

dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière
satisfaisante.

e)

dans les cédules hypothécaires ou d'autres droits de gage immobilier contractuels.

Les immeubles sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction de fonds, avec une
mention qu'ils appartiennent au fonds immobilier.
3. La direction du fonds peut faire construire aux fins d’acquisition de placements de capitaux pour
le compte du fonds. Dans ce cas, la direction du fonds peut, pendant la période de préparation,
de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d’un intérêt
intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction,
pour autant que le coût ne dépasse pas la valeur vénale estimée.
§9

Garantie des engagements et avoirs disponibles à court terme
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1. Pour garantir les engagements, la direction du fonds doit conserver une quote-part adéquate de
la fortune du fonds sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous
forme d’autres avoirs disponibles à court terme. Elle peut détenir ces valeurs mobilières et avoirs
dans l’unité de compte du fonds immobilier ainsi que dans d’autres monnaies de libellé des
engagements.
2. On entend par engagements les crédits contractés, les engagements courants ainsi que tous les
engagements nés des parts dénoncées.
3. Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe, les droits de créance jusqu'à
douze mois d'échéance ou d'échéance résiduelle.
4. On entend par avoirs disponibles à court terme l'encaisse, les avoirs postaux ou bancaires ainsi
que les créances découlant d’opérations de prise ou de mise en pension à vue et à terme jusqu'à
douze mois d'échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par une banque jusqu'à
concurrence de 10% de la fortune nette du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser
la limite maximale des gages admis selon le § 14 chiffre 2.
5. Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu'à 24 mois d'échéance ou d'échéance
résiduelle peuvent être détenues pour garantir le financement de projets de construction.

B

Techniques et instruments de placement

§ 10

Prêt de valeurs mobilières

La direction du fonds ne pratique pas d’opération de prêt de valeurs mobilières.
§ 11

Opérations de mise et prise en pension

La direction du fonds n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension.
§ 12

Instruments financiers dérivés

La direction du fonds n’effectue pas d’opérations sur dérivés.
§ 13

Emprunts et octroi de crédits

1. La direction du fonds ne peut accorder de crédit pour le compte du fonds immobilier, à l’exception
de créances envers des sociétés immobilières du fonds immobilier, de cédules hypothécaires ou
d’autres droits de gage fonciers contractuels.
La direction du fonds peut recourir à des crédits pour le compte du fonds immobilier.
§ 14 Droits de gage sur immeubles
1. La direction peut constituer des gages sur des immeubles et transférer ces droits en garantie.
2. L’ensemble des immeubles ne peut être grevé, en moyenne, que jusqu’à concurrence du tiers
de la valeur vénale.
Afin de préserver la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être grevés peut
être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de leur valeur vénale si les intérêts
des investisseurs demeurent préservés.
La société d’audit prend position à ce sujet à l’occasion de la vérification du fonds immobilier.
Pendant la période de transition allant jusqu’au 28 février 2018, l’ensemble des immeubles ne peut
être grevé à plus de la moitié de leur valeur vénale pour les fonds immobiliers existants.
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C

Restrictions de placement

§ 15

Répartition des risques et leurs limitations

1. Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la
nature des bâtiments et de leur emplacement.
2. Les placements doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d’habitations
construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont
considérés comme un seul immeuble.
3. La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25% de la fortune du fonds.
4. La direction du fonds respecte d’autre part, dans la réalisation de la politique de placement selon
§ 8, les restrictions de placement suivantes relatives à la fortune du fonds :
a) terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction : jusqu’à
concurrence de 30% ;
b) immeubles en droit de superficie : jusqu’à concurrence de 30% ;
c) cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels : jusqu’à concurrence
de 10%
d) parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier visées à l’art. 86,
al. 3, lettre c : jusqu’à concurrence de 25% ;
e) les placements visés aux lettres a et b ci-dessus ne peuvent excéder ensemble 40% de la
fortune du fonds.
f)

IV.

les placements en valeurs étrangères ne peuvent excéder 10% de la fortune du fonds.

Calcul de la valeur nette d’inventaire ainsi qu’émission et rachat
de parts et experts chargés des estimations

§ 16

Calcul de la valeur nette d’inventaire et recours à des experts chargés des estimations

1.

La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est déterminée à la valeur vénale à la fin de
l'exercice comptable ainsi que pour chaque émission de parts, en CHF.

2.

La direction du fonds fait examiner la valeur vénale des immeubles appartenant au fonds
immobilier par des experts indépendants chargés des estimations à la clôture de chaque
exercice ainsi que lors de l’émission de parts. Pour ce faire, la direction du fonds mandate avec
l’approbation de l’autorité de surveillance au moins deux personnes physiques ou une personne
morale en tant qu’experts indépendants chargés des estimations. L’inspection des immeubles
par les experts chargés des estimations est à répéter tous les trois ans au moins. Lors de
l’acquisition/cession d’immeubles, la direction du fonds doit faire préalablement estimer lesdits
immeubles. 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.

3.

Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public
doivent être évalués selon les cours du marché principal. D’autres placements ou les placements
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pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en
être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au moment de l’évaluation. Pour la détermination de
la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d’évaluations
appropriés et reconnus dans la pratique.
4.

Les placements collectifs ouverts sont évalués en principe à leur prix de rachat et/ou à leur valeur
nette d’inventaire. S’ils sont négociés régulièrement en bourse ou sur un autre marché
réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 3.

5.

La valeur de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe (instruments du marché
monétaire) qui ne sont pas négociées en bourse ou sur un marché réglementé ouvert au public
est déterminée de la manière suivante : le prix d’évaluation de tels placements est adapté
successivement au prix de rachat, en partant du prix net d’acquisition, avec maintien constant
du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des
conditions du marché, la base d’évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux
rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement
à l’évaluation d’instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques
(qualité et siège de l’émetteur, monnaie d’émission, durée).

6.

Les avoirs postaux et en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas
de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d’évaluation
des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.

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.

9.

La valeur nette d'inventaire d'une part est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune du
fonds, réduites d’éventuels engagements du fonds immobilier ainsi que des impôts afférents à
la liquidation éventuelle dudit fonds, divisé par le nombre de parts en circulation. Il y a arrondi à
CHF -.01.

§ 17

Emission et rachat des parts ainsi que négoce

1.

L’émission de parts est possible en tout temps, mais doit procéder par tranches. La direction de
fonds doit proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.

2.

Le rachat de parts se déroule en conformité avec le § 5, chiffre 5. Lorsque des parts sont
dénoncées en cours d’exercice, la direction du fonds peut les rembourser de manière anticipée
après la clôture de l’exercice, à condition que :
a)

l’investisseur l’exige par écrit lors de la dénonciation ;

b)

tous les investisseurs ayant demandé un remboursement anticipé puissent être satisfaits.

La direction assure par l’intermédiaire d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières le
négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier. Le prospectus règle les
détails.
3.

Le prix d'émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d'inventaire
par part, selon le § 16. Lors de l’émission, les frais accessoires (droit de mutation. frais de notaire,
courtages conformes au marché, émoluments, etc.) occasionnés au fonds immobilier en
moyenne pour le placement du montant versé sont ajoutés à la valeur nette d’inventaire. Lors
du rachat, les frais accessoires occasionnés au fonds immobilier par la vente de la part
respective des placements de la part dénoncée sont déduits de la valeur nette d’inventaire. Le
taux appliqué
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de cas en cas figure dans le prospectus et le prospectus simplifié. Lors de l'émission ou du rachat
de parts, une commission d'émission selon le § 18 peut être ajoutée à la valeur nette d’inventaire,
ou une commission de rachat selon § 18 peut être déduite de la valeur nette d’inventaire.
4.

La direction du fonds peut suspendre à tout moment l’émission de parts et refuser des demandes
de souscription ou d’échange de parts.

5.

Dans l’intérêt de l’ensemble des investisseurs, la direction du fonds peut suspendre le rachat
des parts temporairement et exceptionnellement :
a)

lorsqu'un marché, qui constitue la base de l'évaluation d'une part importante de la fortune du
fonds, est fermé ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;

b)

lorsqu’un cas d'urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d'une autre
nature se présente;

c)

lorsqu'en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d'autres transferts
de valeurs patrimoniales, les activités concernant le fonds immobilier sont paralysées;

d)

lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des
autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

6.

La direction communiquera immédiatement sa décision de suspension à la société d'audit, à
l'autorité de surveillance et aux investisseurs de manière appropriée.

7.

Tant que le remboursement des parts est différé pour des raisons énumérées sous ch. 5, let. a)
à c), il n’est pas effectué d’émission de parts.

V.

Rémunérations et frais accessoires

§ 18

Rémunérations et frais accessoires à la charge de l’investisseur

1. Lors de l’émission de parts, une commission d’émission peut être débitée à l’investisseur en faveur
de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l’étranger,
représentant conjointement 5% au maximum de la valeur nette d’inventaire. Le taux appliqué de
cas en cas figure dans le rapport annuel et semestriel.
2. Lors du rachat de parts, une commission de rachat en faveur du fonds représentant 4% au
maximum de la valeur nette d’inventaire, peut être débitée à l’investisseur. Le taux appliqué de
cas en cas figure dans le rapport annuel et semestriel.
3. Lors de l’émission et du rachat de parts, la direction du fonds perçoit d’autre part, en faveur de la
fortune du fonds, les frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds immobilier par la vente
de la part respective des placements de la part dénoncée (cf. § 17, ch. 3). Le taux appliqué de
cas en cas figure dans le prospectus et le prospectus simplifié.
§ 19

Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds

1. Pour la direction du fonds immobilier et des sociétés immobilières, l’Asset Management et la
distribution du fonds immobiliers, 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.
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2. Pour la garde de la fortune du fonds, la prise en charge du trafic des paiements du fonds immobilier
et les autres tâches de la banque dépositaire énumérées dans le § 4, la banque dépositaire débite
le fonds immobilier d’une commission annuelle de 0,1% au maximum de la valeur nette
d’inventaire de la fortune nette du fonds, perçue pro rata temporis lors de chaque calcul de la
valeur nette d’inventaire sur la fortune du fonds et versée annuellement (commission de banque
dépositaire).
Le taux effectivement appliqué de commission de banque dépositaire figure dans le rapport annuel
et semestriel.
3. Pour le versement du produit annuel aux investisseurs, la banque dépositaire débite le fonds
immobilier d’une commission de 0,5% au maximum du montant distribué.
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
marchés, 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 regroupement du fonds immobilier;

c)

Emoluments 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 liquidation 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 extraordinaires 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 construction (études de faisabilité.
Représentation du maître de l’ouvrage) la direction du fonds débite au fonds immobilier une
commission de max. 3% des montants investis.
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b)

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).

c)

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 ;

d)

comme indemnité de gestion des divers immeubles, la direction du fonds débite le fonds
immobilier de 6% du montant annuel des loyers bruts encaissés ;

e)

Frais/honoraires des experts indépendants chargés des estimations et des autres experts
éventuels et frais liés aux travaux d'expertise ;

f)

Les frais/commissions en relation avec une augmentation de capital et/ou une éventuelle
cotation du fonds immobilier ;

g)

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;

h)

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;

i)

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.
6. Les prestations des sociétés immobilières aux membres de leur administration et de leur direction,
ainsi qu'à leur personnel, sont imputées sur les rémunérations auxquelles la direction de fonds a
droit en vertu du § 19.
7. Lorsque la direction acquiert des parts d’autres placements collectifs de capitaux gérés
directement ou indirectement par elle-même ou par une société à laquelle la direction est liée dans
le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte
substantielle (« fonds cibles liés »), elle ne peut imputer d'éventuelles commissions d’émission ou
de rachat des fonds cibles liés au fonds immobilier.
8. La commission de gestion des fonds cibles peut s'élever au maximum à 1% en tenant compte
d'éventuels rabais et rétrocessions. Le taux maximal des commissions de gestion doit être indiqué
dans le rapport annuel en tenant compte d'éventuels rabais et rétrocessions.
9. 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.

VI.

Reddition des comptes et révision

§ 20
1.

Reddition des comptes

L’unité de compte du fonds immobilier est le franc suisse.
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2.

L'exercice annuel s'étend du 1er juillet au 30 juin.

3.

La direction publie un rapport annuel révisé du fonds immobilier dans un délai de quatre mois à
partir de la fin de l'exercice comptable.

4.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l’exercice comptable, la
direction publie un rapport semestriel.

5.

Le droit d’être renseigné de l'investisseur, conformément au § 5, ch. 4 demeure réservé.

§ 21

Révision

La société d'audit vérifie le respect par la direction du fonds et par la banque dépositaire des
prescriptions du contrat de fonds, de la LPCC et des règles de conduite de la Swiss Funds & Asset
Management Association SFAMA. Un rapport succinct de la société d'audit sur les comptes annuels
publiés paraît dans le rapport annuel.

VII.

Utilisation du résultat

§ 22
1. Le bénéfice net du fonds immobilier est distribué annuellement aux investisseurs au plus tard
dans les quatre mois après la clôture de l’exercice, en francs suisses.
La direction du fonds peut effectuer par ailleurs des distributions intermédiaires issues des
revenus.
Jusqu’à 30% du produit net peuvent être reportés à compte nouveau. Il est possible de renoncer
à une distribution et de reporter le produit net à compte nouveau 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.
2. Les gains en capital réalisés par l’aliénation d’objets et de droits peuvent être distribués par la
direction du fonds ou être retenus pour être réinvestis.

VIII.

Publications du fonds immobilier

§ 23
1. L’organe de publication du fonds immobilier est le média imprimé ou électronique mentionné dans
le prospectus. Le changement d’un organe de publication est à communiquer dans les organes
de publication.
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2. Dans l’organe de publication figurent notamment des résumés des modifications principales du
contrat de fonds, en indiquant les adresses où il est possible d’obtenir gratuitement le texte intégral
des modifications, de changement de la direction du fonds et/ou de la banque dépositaire, de la
création, suppression ou regroupement de classes de parts ainsi que de la dissolution du fonds
immobilier. Les modifications nécessaires de par la loi, n’affectant pas les droits des investisseurs
ou se rapportant exclusivement à la forme, peuvent être exclues des prescriptions régissant les
publications et les déclarations avec l’autorité de surveillance.
3. La direction publie les prix d’émission et de rachat de parts ou la valeur nette d’inventaire avec la
mention « commissions non comprises » à chaque émission ou rachat de parts dans le média
imprimé ou électronique désigné dans le prospectus. Les prix doivent être publiés au moins une
fois par mois. Les semaines et les jours auxquels les publications sont effectuées doivent être
indiqués dans le prospectus.
4. Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels
et semestriels respectifs peuvent être demandés gratuitement à la direction du fonds, à la banque
dépositaire et à tous les distributeurs.

IX.

Restructuration et dissolution

§ 24

Regroupement

1. Avec l’autorisation de la banque dépositaire, la direction du fonds peut regrouper des fonds
immobiliers, en ce sens que les valeurs patrimoniales et les engagements du ou des fonds
immobiliers repris sont transférés au fonds immobilier repreneur à la date du regroupement. Les
investisseurs du fonds immobilier repris reçoivent des parts du fonds immobilier repreneur d’une
valeur correspondante. Les fractions éventuelles font l'objet d'un paiement en espèces. A la date
du regroupement, le fonds immobilier repris est dissout sans liquidation et le contrat du fonds
immobilier repreneur s’applique également au fonds immobilier repris.
2. Les fonds de placement ne peuvent être regroupés que si :
a) les contrats de fonds correspondants le prévoient ;
b) ils sont gérés par la même direction de fonds ;
c) les contrats de fonds correspondants concordent en principe quant aux dispositions suivantes
:
- la politique de placement, la répartition des risques ainsi que les risques liés aux
placements
- l’utilisation du produit net et des gains en capitaux
- la nature, le montant et le calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission
et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente de placements
(courtages, droits, taxes) qui peuvent être mis à la charge de la fortune du fonds ou des
investisseurs
- les conditions de rachats
- la durée du contrat et les conditions de dissolution ;
d) l’évaluation de la fortune des fonds immobiliers participants, le calcul du rapport d’échange et
la repris des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour ;
e) il n’en résulte aucun frais ni pour le fonds immobilier ni pour les investisseurs.
Les dispositions du §19 ch. 4 demeurent réservées.
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3. L’autorité de surveillance peut autoriser la suspension du remboursement des parts du fonds
immobilier pour une durée déterminée, s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un
jour.
4. Un mois au moins avant la publication prévue, la direction du fonds présente les modifications
prévues du contrat de fonds ainsi que le regroupement envisagé à l’autorité de surveillance pour
vérification, conjointement avec le plan de regroupement. Le plan de regroupement contient des
renseignements sur les motifs du regroupement, sur la politique de placement des fonds
immobiliers participants et sur les éventuelles différences existant entre le fonds immobilier
repreneur et le fonds immobilier repris, sur le calcul du rapport d’échange, sur d’éventuelles
différences en matière de rémunérations, sur les conséquences fiscales éventuelles pour les
fonds immobiliers, ainsi que la prise de position de la société d’audit de placements collectifs de
capitaux compétente en la matière.
5. La direction du fonds publie les modifications du contrat de fonds selon § 23, ch. 2, ainsi que le
regroupement et la date prévus conjointement avec le plan de regroupement au moins deux mois
avant la date qu’elle a fixée, dans les organes de publication des fonds immobiliers participants.
Ce faisant, elle attire l’attention des investisseurs sur la possibilité qu’ils ont de faire opposition
auprès de l’autorité de surveillance, dans les 30 jours suivant la publication, contre les
modifications prévues du contrat de fonds ou d’exiger le remboursement de leurs parts.
6. La société d'audit vérifie immédiatement le déroulement correct du regroupement et s’exprime à
ce sujet dans un rapport destiné à la direction du fonds et à l’autorité de surveillance.
7. La direction du fonds informe sans retard l’autorité de surveillance de l’achèvement du
regroupement, de la confirmation de la société d'audit quant à la réalisation régulière de
l’opération ainsi que du rapport d’échange dans les organes de publication des fonds immobiliers
participants.
8. La direction du fonds immobilier mentionne le regroupement dans le prochain rapport annuel du
fonds repreneur et dans un éventuel rapport semestriel publié auparavant. Un rapport de clôture
révisé doit être établi pour le ou les fonds immobiliers repris si le regroupement n’intervient pas à
la date de la clôture ordinaire d’exercice.
§ 25

Durée et dissolution du fonds immobilier

1.

Le fonds est constitué pour une durée indéterminée.

2.

Aussi bien la direction que la banque dépositaire peuvent provoquer la dissolution du fonds
immobilier en résiliant le contrat de fonds de placement, moyennant un préavis de trois mois.

3.

Le fonds immobilier peut être dissout par décision de l’autorité de surveillance, notamment s’il
ne dispose pas, une année plus tard après l’expiration du délai de souscription (lancement) ou
d’un délai plus long, accordé par l’autorité de surveillance sur la demande de la banque
dépositaire et de la direction du fonds, d’une fortune nette de 5 mios CHF (ou contre-valeur) au
moins.

4.

La direction informe sans délai l’autorité de surveillance de la dissolution et la publie dans
l’organe de publication.

5.

Après la résiliation du contrat de fonds de placement, la direction peut liquider le fonds immobilier
sans délai. Si l’autorité de surveillance a ordonné la dissolution du fonds immobilier, ce dernier
doit être liquidé sans délai. Le versement du bénéfice de liquidation aux investisseurs est confié
à la banque dépositaire. Si la liquidation s'étend sur une plus longue période, le produit de la
liquidation peut être versé par tranches successives. La direction doit requérir l'autorisation de
l'autorité de surveillance pour pouvoir procéder au remboursement final.
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X.

Modification du contrat de fonds de placement

§ 26
Si le présent contrat de fonds de placement doit être modifié ou qu’il est prévu de changer de direction
de fonds ou de banque dépositaire, l’investisseur peut faire valoir ses objections auprès de l’autorité
de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication correspondante. Dans la
publication, la direction du fonds informe les investisseurs sur les modifications du contrat de fonds
auxquelles s’étendent l’audit et la constatation de la conformité légale par la FINMA. En cas de
modification du contrat de fonds de placement, les investisseurs peuvent d’autre part demander le
paiement en espèces de leurs parts en respectant le délai contractuel. Demeurent réservés les cas
selon § 23, ch. 2, qui sont exceptés des prescriptions régissant les publications et les déclarations
avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.
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XI.

Droit applicable, for

§ 27
1.

Le fonds immobilier est soumis au droit suisse, notamment à la Loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux du 23 juin 2006, à l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
du 22 novembre 2006 ainsi qu’à l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs de
capitaux du 27 août 2014.
Le for judiciaire est au siège de la direction.

2.

Pour l'interprétation du contrat de fonds de placement, la version en français fait foi.

3.

Le présent contrat de fonds de placement entre en vigueur le 18 décembre 2020.

4.

Le présent contrat de fonds de placement remplace le contrat de fonds de placement de mai
2016.

5.

A l’occasion de l’approbation du contrat de fonds de placement, la FINMA vérifie exclusivement
les dispositions au sens de l’art. 35a al. 1 let. a-g OPCC et constate leur conformité légale.

Lausanne, le 18 décembre 2020

La direction du Fonds:

Realstone SA, Lausanne

La banque dépositaire:

UBS Switzerland AG, Zurich
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COMMUNIQUE DE PRESSE 14 DÉCEMBRE 2020

ANNEXE D

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 14 DÉCE MBRE 2020
La fusion entre les deux directions de fonds immobiliers Solvalor fund management SA et
Realstone SA en une seule entité, qui a été renommée Realstone SA à l’issue de la procédure,
a été approuvée par la FINMA et inscrite au Registre du Commerce.
Suite à la fusion, l‘organisation de Realstone SA se voit simplifiée, plus adaptée et gagne en
agilité. Il en découle des modifications au niveau de la gouvernance. M. Michael Kümin
quitte le Conseil d’administration, désormais composé de M. Yann Wermeille, Président, M.
Yvan Schmidt, Vice-Président et de M. Esteban Garcia, nouvellement nommé membre et
représentant l’actionnaire. La direction de la société fusionnée est composée de M. Julian
Reymond, CEO, et de M. Alberto Simonato.
Cette fusion n’engendre aucun frais pour les fonds gérés ni pour les investisseurs. Les fonds
Solvalor 61, Realstone Swiss Property, Realstone Development Fund et Léman Fund auront
tous la même direction de fonds et continueront d’être gérés avec le même professionnalisme
et par les mêmes gestionnaires au sein de l'entité fusionnée.
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