
 

Communiqué de presse 

 

Zurich, le 2 juin 2020  

 

La fondation d'investissement SwissPK Foundation lance le premier groupe 

d'investissement "Swiss Development" avec un volume d'émission de 100 millions 

de francs suisses maximum 

 

La Fondation SwissPK est une fondation d'investissement de droit suisse. Le groupe d'investisseurs comprend des 

fonds de pension et autres institutions exonérées d'impôt domiciliées en Suisse servant à la prévoyance 

professionnelle. Le premier groupe d'investissement "Swiss Development" investit principalement dans des projets 

de construction et de développement. En se concentrant non pas sur les propriétés existantes, mais sur les projets 

de construction de nouvelles propriétés résidentielles, le groupe d'investissement diffère fondamentalement de la 

plupart des véhicules d'investissement existants. Du point de vue de l'investisseur, une entrée précoce dans le 

développement d'un projet offre la plus grande participation possible à l'évaluation et aux bénéfices de 

développement des projets. 

 

Conseil d'administration, commission d'investissement et direction 

L'organisation est composée d'experts expérimentés en immobilier, en gestion d'entreprise ainsi qu'en droit. En plus 

d'un large réseau, l'équipe diversifiée dispose d'une expertise solide de plusieurs années en matière de 

développement immobilier. La symbiose de ce savoir-faire constitue une base solide pour un développement 

durable axé sur la croissance de la fondation d'investissement. 

 

Chiffres clés de l'offre initiale  

Volume d'émission max. 100 millions de CHF  

Prix d'émission lors de la première libération 100,00 CHF (plus commission d'émission) 

Souscription minimale 100'000 CHF  

Période de souscription 2.6. – 1.8.2020 

Allocation 3.8.2020 

1. Libération (autres libérations si nécessaire) 12.8.2020 (max. 50 millions de CHF) 

Numéro de sécurité | ISIN 54829952 | CH0548299525 

 

Contact 

Pascal Meuter Lars Oberle 

Directeur général Membre du conseil d'administration 

pascal.meuter@swisspk-foundation.ch lars.oberle@swisspk-foundation.ch 

Téléphone +41 44 533 99 99 Téléphone +41 44 533 99 99 

 

 

 

La Fondation SwissPK est une fondation de placement de droit suisse qui s'adresse exclusivement aux caisses de pension de droit privé et de droit public domiciliées, 

enregistrées et exonérées d'impôts en Suisse, ainsi qu'aux personnes morales qui gèrent des placements collectifs des caisses de pension surveillées par l'Autorité fédérale 

de surveillance des marchés financiers (FINMA) et qui investissent des fonds auprès de la fondation de placement exclusivement pour ces institutions. La Fondation SwissPK 

est soumise à la surveillance de la Commission de surveillance de la prévoyance professionnelle (OAK BV). 


