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Zoug, le 8 septembre 2021 
 
 

La 3e augmentation de capital de la fondation de placement de Fundamenta Group 
a suscité un fort intérêt. 
 

Dans le cadre de sa troisième augmentation de capital, la fondation de placement de Fundamenta 

Group a levé CHF 189 millions de nouveaux capitaux. Le fort intérêt suscité a conduit à un volume de 

souscription qui a dépassé le volume cible annoncé de CHF 150 millions. La base d’investisseurs, 

qui était déjà large, a pu être augmentée et atteint un total de 120 institutions de prévoyance. 

 

La fondation de placement, fondée en 2019, a terminé avec succès sa troisième augmentation de capital. 

Les capitaux seront utilisés pour continuer à développer le portefeuille du groupe de placement « Swiss Real 

Estate ». Le portefeuille se compose actuellement de 18 immeubles existants et de 3 projets en cours de 

développement. 

 

Grâce aux nouveaux capitaux mis à disposition, le portefeuille immobilier dépassera la barre du demi-milliard 

de francs suisses. Le conseil de fondation et la direction tiennent à exprimer leurs sincères remerciements 

aux investisseurs actuels et nouveaux pour la confiance qu'ils nous accorde. 

 

Le groupe de placement « Swiss Real Estate » investit de manière directe dans des immeubles à utilisation 

résidentielle et commerciale en Suisse. La quote-part des revenus locatifs provenant de l'usage résidentiel 

doit se monter à 60 % au moins. 
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Fundamenta Group Investment Foundation 

La fondation de placement permet aux institutions de prévoyance d’investir dans l'immobilier et offre des 

prestations immobilières sur mesure. Par le biais de la coopération entre la fondation de placement et Fun-

damenta Group (Schweiz) AG, les institutions de prévoyance bénéficient d'un centre de compétence global. 


