
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Zurich, 12 février 2021 – Steiner Investment Foundation (SIF) réalise pour le groupe 
d'investissement "Swiss Development Residential" (SDR) dans la période du 12 février au  
5 mars 2021, la 15ème émission d'un montant de 60 jusqu’à (un maximum) 120 millions de 
francs suisses.  
 
La Steiner Investment Foundation a eu le plaisir de plus que doubler la valeur de son 
portefeuille après la dernière année très réussi. En plus d'un retour sur investissement 
extrêmement attractif, (depuis le lancement en 2017) un rendement annualisé d’environ 7 % 
par an a été atteint au cours de cette période. Nous signalons actuellement 40 projets et nous 
continuerons à élargir notre portefeuille en 2021.  
 
Valeur nette d’inventaire (VNI), 4e trimestre 2020:  CHF 129.61 (indicatif) 
Capital investi (Asset under Management):   CHF 656.8 Mio. (indicatif) 
 
Valeur nette d’inventaire (VNI), 3e trimestre 2020 : CHF 123.52 (déclaré)  
Capital investi (Asset under Management):  CHF 580.5 Mio. (déclaré) 
 
Les données clés de la 15ième émission : 
-  Volume d'émission : 60 millions de francs suisses (max. 120 millions de francs 

suisses) 
-  Début de la période souscription : 12 février 2021 
-  Fin de la période de souscription : 5 mars 2021 ; 12h00 
-  Attribution : jusqu’au 12 mars 2021 
-  Libertés : Ce sera un libération jusqu’au 19 mars 2021 
-  Commission d'émission : 1.50% 
 
 
Les documents, tels que le formulaire de souscription et la déclaration d'adhésion, peuvent 
être téléchargés à tout moment sur le site www.steinerinvest.com. 
  
Steiner Investment Foundation  
Steiner Investment Foundation est une fondation d'investissement de droit suisse. Elle gère 
activement des groupes d'investissement innovants et durables, en particulier dans le 
domaine de l'immobilier pour les fonds de pension suisses. La Fondation d'investissement 
Steiner est un nouveau membre de la KGAST depuis le 1er novembre 2019. Le partenaire de 
développement de services et de projets en Suisse est le fondateur de la société Steiner AG. 
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Steiner Investment Foundation 
Viviane Gschwindt 
Investor Relations & Marketing Manager / Executive Assistant 
Hagenholzstrasse 56 
8050 Zurich  
T.+41 58 445 22 68  
viviane.gschwindt@steinerinvest.com 
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