
 

 

Fondation de placement Swiss Life  
 
 
Information destinée aux investisseurs concernant les prospectus des 
groupes de placement Immobilier Suisse et adaptation des directives 
de placement 
 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que, dans le cadre de la révision partielle de l’OFP au 31 juil-
let 2021, la Fondation de placement Swiss Life a introduit et publié un nouveau prospectus pour les 
groupes de placement suivants: 
 

– Immobilier Suisse 
– Immeubles commerciaux Suisse 
– Fonds immobiliers Suisse 

 
Pour le groupe de placement Immobilier Suisse Age et Santé, le prospectus existant a de plus été mis 
à jour, il entrera également en vigueur le 31 juillet 2021. 
 
Prospectus des groupes de placement Immobilier Suisse 
La structure des nouveaux prospectus se base sur le prospectus existant du groupe de placement Im-
mobilier Suisse Age et Santé. En outre, une représentation graphique a été intégrée au chapitre 3 («Or-
ganisation») dans tous les prospectus. Elle indique la structure organisationnelle du groupe de place-
ment concerné, les parties impliquées et les relations contractuelles. 
 
 
Directives de placement 
 
Les directives de placement des groupes de placement mentionnés ont été mises à jour et complétées. 
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les conditions de rachat ne sont désormais plus 
réglées dans les directives de placement, mais dans un chapitre spécifique dans les différents prospec-
tus (chap. 4.3, «Rachat de droits»). Jusqu’à présent, ces conditions étaient intégrées aux directives de 
placement des groupes de placement, étant donné qu’il n’existait aucun prospectus pour les groupes de 
placement Immobilier Suisse et Immeubles commerciaux Suisse. Comme les conditions relatives au ra-
chat correspondent mieux au thème du chapitre mentionné, nous avons adapté ce point en consé-
quence. En outre, nous avons apporté des précisions concernant la teneur des dispositions de rachat. 
Ces précisions n’entraînent aucune modification d’ordre matériel. Vous trouverez les modifications des 
directives de placement en annexe au présent courrier. 
 
 
Les documents actuellement en vigueur relatifs aux groupes de placement mentionnés sont quant à eux 
disponibles sur la page Internet de la Fondation de placement Swiss Life à l’adresse 
www.swisslife.ch/fondationdeplacement. Les documents peuvent également être commandés à tout mo-
ment sous forme imprimée auprès de la Fondation de placement Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, 
Case postale, 8022 ou à l’adresse : fondationdeplacement@swisslife.ch . 
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