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Résumé

• Le fonds Immobilier-CH pour Institutionnels 56j est un fonds de placement de droit suisse relevant du type « fonds immobiliers » 
destiné exclusivement aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exonérées d’impôts et aux caisses des assurances 
sociales et aux caisses de compensation suisses exonérées d’impôts.

• Le fonds investit majoritairement dans des immeubles résidentiels en Suisse Romande. 
• Le fonds pratique une stratégie de loyers bas. 
• Le fonds investit régulièrement pour maintenir le parc immobilier dans un bon état général d’entretien.
• Le fonds vise à verser un dividende durable de minimum 5 CHF par part.

Données de l’augmentation de capital Utilisation des fonds

Période de souscription prévue 11.01. - 02.02.2021 
Date de libération prévue 09.02.2021
Volume d’émission prévue 50 mios. CHF 
Publication du prospectus d'émission 22.12.2020  

Données du portefeuille (au 31.03.2020) 

Valeur vénale immobilière 445.22 mios. CHF
Etat locatif brut réel 19.17 mios. CHF
Etat locatif brut théorique 21.08 mios. CHF
Rendement brut * 5.03% 
Nombre de bâtiments 46 
Nombre de m2 louables 98’586 
Ø Loyer résidentiel m2/an 209 CHF
*  sur prix de revient

Secteurs

 Evolution du dividende 
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Secteurs Immo56

Résidentiel
Bureaux
Vente (Retail)
Artisanal & Production
Fitness,  Loisirs & Gastro
Parking, Autres

• Investissements dans les immeubles à potentiel et constructions
• Acquisitions de nouveaux bâtiments
• Réduction du taux d’endettement



Informations de base   Chiffres clés actuels (au 30.09.2020)

Nom du fonds Immobilier-CH pour Institutionnels 56j
Domicile du fonds Suisse
Territoire d’investissments Suisse, principalement Suisse romande
Secteur d’investissements Immobilier résidentiel
Direction de fonds SOLUFONDS SA, Signy-Avenex
Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Gestionnaire Procimmo SA, Le Mont-sur-Lausanne
Société d’audit PricewaterhouseCoopers SA, Genève
Date de lancement 7 avril 2010
Clôture de l’exercice 31 mars
Parts émises 1'919'276
Valeur nominale des parts CHF 100
N° ISIN CH0102905822  

Description du fonds   Evolution du prix

Immo56 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 (LPCC) pour les institutions de 
prévoyance professionnelle suisses exonérées d’impôts ainsi que 
pour les caisses des assurances sociales et les caisses de compen-
sation suisses exonérées d’impôts. La stratégie du fonds consiste à 
investir principalement dans des immeubles résidentiels et à 
proposer des loyers bas pour attirer de nouveaux locataires et pour 
les garder en place en des temps économiquement plus difficiles. 
Ce fonds immobiliers avec propriété foncière directe dont les 
porteurs de parts sont exclusivement des institutions de prévoy-
ance professionnelle suisses ainsi que des caisses des assurances 
sociales et des caisses de compensation suisses n'est pas assujetti 
aux impôts sur le bénéfice ni sur le capital. La détention d’immeu-
bles en direct ou de parts du fonds Immo56 est équivalente au 
niveau fiscal pour ces institutions.

Dernières acquisitions 
Av. De Lonay 1  Chemin du Verger  La Repentance 
Morges VD  Collombey-Muraz VS  Chavannes-de-Bogis VD 
    
    
    
 

   
  
     
Dernière valeur 8.3 mios. CHF Dernière valeur 18.1 mios. CHF Dernière valeur 18.4 mios. CHF
Etat locatif réel 326’166 CHF Etat locatif réel en construction Etat locatif réel 791’000 CHF
Etat locatif théorique 326’166 CHF Etat locatif théorique 1.6 mios. CHF Etat locatif théorique 798’000 CHF
Rendement brut  4.28% Rendement brut construit 5.10% Rendement brut  5.04% 
Surface locative 1’191 m2 Surface locative 6’500 m2 Surface locative 2’189 m2

Disclaimer : Ce document ne constitue pas une offre publique et n’a pas été soumis aux autorités de surveillance. Il est rédigé à titre informatif uniquement. Il ne saurait engager la Banque 
dépositaire, la Direction du fonds ou le Gestionnaire. Les données de performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts (si des 
commissions de ce type sont perçues). La performance réalisée par le passé ne saurait servir de référence à l’évolution future de la valeur du fonds. Les données de performance ne tiennent 
pas compte des commissions et frais perçus lors de l›émission et du rachat des parts. Informations complémentaires: www.immo56.ch

Fortune totale en CHF 462'766'140
Fortune nette du fonds en CHF 283'444'239
Taux d’endettement 37.44%
TER (ref) (GAV) 0.87%
VNI 147.70 / part
Dividende distribué (02.07.2020) CHF 5.10
Rendement de placement 6.18%
Rendement de distribution 3.48%
Marge EBIT 64.17%
Quote-part de perte sur loyer 3.90%
Disagio 0.81%
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