
 

 

Immobilier 
 
Art. 21 Immobilier Suisse 
 
1. La fortune du groupe de placement est investie dans des valeurs immobilières suisses, avec une répartition en veillant à répartir les risques de 

façon adéquate des risques par région, situation, type d’utilisation,entre les régions, les emplacements, les types d’usage, la taille et âge. Parl’âge. 
Sont considérés comme telles valeurs immobilières, on entend: 
a) lesdes immeubles d’habitation, des immeubles commerciaux et autresdes biens à usage mixte (propriétéy compris les propriétés par 

étageétages et les constructions en droit de superficie incluses); 
b) les terrainsbiens-fonds non bâtis à condition qu’ils soient viabilisés et qu’ilsconstruits, s’ils sont équipés et remplissent les conditions pour une 

construction immédiate;, une autorisation de construire entrée en force n’étant ici pas requise;  
c) les terrains constructibles viabilisés qui peuvent être cédés à des tiers; 
d)c) les participations dansà des sociétés immobilières suisses cotées en bourse et l’acquisition en propriété individuelle de sociétés immobilières 

suisses non cotées en bourse dont le but exclusif est l’achatl’acquisition et la vente d’immeubles d’habitation et d’immeubles commerciaux 
situés en Suisse, la construction d’immeubles sur des terrains situés dans ce paysde biens-fonds en Suisse, ainsi que la location et l’afferma-
gele bail à ferme de ces biens immobiliers; 

d) les parts dans des fonds de placement immobiliers suisses ou groupes de placement immobiliers suisses de fondations de placement.  
e) Le groupe de placement effectue principalement des investissements directs selon les let. a à cet b susmentionnées, en visant la répartition 
suivante: 

• HabitationLogement: >50% 

• Usage commercial: <50% 
2. Les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, selon le chiffre 1, let. Des immeubles peuvent être détenus en 

copropriété sans majorité des parts de copropriété selon le chiffre 1, let. a à c, si les autres copropriétaireset b, sont des investisseurs dont la straté-
gie et la philosophie de placement sont conformes à celle du groupe de placement et autorisés si leur valeur vénalemarchande totale représente au 
maximumne dépasse pas 30% de la valeurfortune du groupe de placement. 

3. Le groupe de placement ne peut pas investir dans des bâtiments destinés uniquement à des usines ouet à des exploitations agricoles impossibles à 
transformerne pouvant pas être transformés pour un autre usage. 

4. La part de Les placements dans des terrains constructibles, de à bâtir, des constructions commencées, de biens nécessitant assainissementen 
cours et de terrains frappés d’un droit de superficie est limitée à des immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30% de la 
fortune du groupe de placement. 

5. Les investissements dans des placements collectifs doivent être réalisés dans le respect de l’art. 56 OPP 2 et de l’art. 30 OFP et ne peuvent dépas-
ser 25% de la fortune du groupe de placement.  

6. Les investissements dans des placements collectifs ne doivent pas porter atteinte au respect des directives de placement et de la responsabilité de 
direction.  

7. Les placements collectifs sont autorisés uniquement si leur seul but est l’acquisition, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres 
biens-fonds. 

8. La part d’un placement collectif est limitée à 20% au maximum de la fortune du groupe de placement, pour autant que le placement collectif: a) n’est 
pas soumis à la surveillance de la FINMA ou autorisé par celle-ci à la vente en Suisse ou b) n’a pas été lancé par des fondations de placement 
suisses. 

5.9. Les investissements doivent être répartis entre dix biens au moinsminimum. Dans ce contexte, il convient d’effectuer une répartition équitableappro-
priée des risques en fonction du typeentre les types d’utilisation, de l’anciennetél’âge et de la situationl’emplacement. La valeur marchande d’un 
seul terrain ne doit pas dépasser bien-fonds constitue au maximum 15% de la fortune du groupe de placement. 

10. Le nantissement des biens immobiliers est autorisé. En moyenne,Les placements avec obligations d’effectuer des versements supplémentaires au-
delà de l’investissement initial sont interdits. 

6.11. L’avance de biens-fonds est autorisée. Pour l’ensemble du portefeuille immobilierdes biens-fonds, l’avance ne peut être nanti à dépasser en 
moyenne un tiers de la valeur vénale au maximum.marchande. Le taux de nantissementd’avance peut exceptionnellement et provisoirementtempo-
rairement et à titre exceptionnel être augmentéporté à 50% de la valeur marchande, si cela est nécessaire à la préservation desafin de garantir les 
liquidités et que l’augmentationqu’il en va dansde l’intérêt des investisseurs. La valeur des placements collectifs dans l’immobilier dontlesquels le 
taux de nantissement est supérieur à d’avance dépasse les 50% ne peut pas excéderdépasser 20 % de la fortune du groupe de placement. 

7.12. Le groupe de placement peut reprendre temporairement des cédules hypothécaires sur des immeublesbiens immobiliers de tiers si une acquisition 
immobilière est prévue. 

8.13. Outre des avoirs à vue et à terme auprès de banques de premier ordre et de La Poste, des placements sur le marché monétaire peuvent également 
être détenus dans le cadre de la gestion des liquidités. En l’absence d’opportunitésde possibilités d’investissement, le groupe de placement peut 
également investir dans des titres de créance libelléscréances libellées en francs suisses, émisémises par des débiteurs domiciliés en Suisse et 
dont la durée ou la durée résiduelle ne dépasse pas 2412 mois. Une notation «A» constitue une condition minimum lors de l’acquisition, et la qualité 
moyenne de la notation doit être de «A+» au moins. Les prêts avec couverture hypothécaire selon l’art. 53 al. 1 let. b ch. 6 OPP 2 (titres hypothé-
caires suisses) à d’autres groupes de placement avec placements directs dans l’immobilier suisse de la Fondation de placement Swiss Life sont 
également autorisés dans le cadre de la gestion des liquidités. La durée des prêts ne doit pas dépasser 12 mois. Les prêts ne doivent pas dépasser 
10% de la valeur nette d’inventaire (VNI) du groupe de placement. 

9. 5% au maximum de la fortune peuvent être placés dans des titres de participation de la même société immobilière cotée en bourse selon le 
ch. 1. let.Le rachat des parts a lieu à la fin du trimestre. Le délai de résiliation est de six mois. Les rachats sont limités à 30 millions de francs (Cap) 
par investisseur et par trimestre. Dans ce contexte, le délai de résiliation maximum de 24 mois par investisseur fixé à l’art. 9, ch. 4 du règlement de 
la fondation doit toujours être respecté. Au cours d’un trimestre, les rachats de tous les investisseurs peuvent être proportionnellement réduits en 
raison de liquidités insuffisantes. Dans le cas d’un replacement à la date de valeur, un rachat quotidien des parts est possible sans commission de 
rachat et sans restriction du volume de rachat. 

 
14.  c). 10% au maximum de la fortune peuvent être investis auprès du même débiteur. 
 
[Les conditions de rachat ont été intégrées dans le prospectus] 
 
Art. 22 Immobilier Suisse Age et Santé 
 
1. La fortune du groupe de placement est investie dans des valeurs immobilières suisses dans le secteur de l’âge et de la santé en veillant à répartir 

les risques de façon adéquate selonentre les régions, les emplacements et les types d’utilisationd’usage. Sont considérés comme valeurs immobi-
lières suisses dans le secteur de l’âge et de la santé: 
a) les logements adaptés aux personnes âgées, les logements pour personnes âgées avec ou sans services, les logements encadrésl’habitat 

encadré, les résidences pour seniors, les établissements médico-sociaux et les établissements pour personnes atteintes de démence;dé-
mentes;  

b) les cabinets et maisons médicales, les centres de santé, les laboratoires, les hôtels pour seniors et patients, les centres de thérapie ambula-
toire ainsi que les cliniques et les hôpitaux pour traitement ambulatoire ou stationnaire, les établissements de repos et de convalescence; 

c) les établissements de promotion de la santé, les biens à usages mixtes, ainsi que les biensimmeubles et terrainsbiens-fonds pouvant être 
transformés en vue d’un des usages mentionnés. Les investissements réalisés dans ce cadre portent sur des bienssont effectués avec et sans 
exploitants; 

d) leLe groupe de placement effectue principalement des investissements directs selon les let. a à c susmentionnées, en visant la répartition 
suivante:  

• logement sans offre de soins stationnairesstationnaire 20–-70% 

• établissements de soins et maisons de retraite 0–-50% 

• immobilier debiens immobiliers dédiés à la santé 0–-50% 



 

 

(établissements paramédicaux, de rééducation, maisons médicales, hôpitaux, etc.) 
2. Sont autorisés à titre de placement de la fortune du groupe de placement les biens immobiliers en propriété individuelle et en copropriété, les cons-

tructions en droit de superficie et les terrains à bâtir. 
3. Les placements peuvent être réalisés via des placements directs ou des placements collectifs. Les investissements dans des placements collectifs 

sont limités à 25% au maximum de la fortune du groupe de placement. 
4. Sont assimilés aux placements directs les biens immobiliers détenus par des filiales dont la fondation est l’unique propriétaire (art. 33 OFP).. 
5. Les placements collectifs sontinvestissements dans des placements collectifs doivent être réalisés dans le respect de parts l’art. 56 OPP 2 et de 

l'art. 30 OFP et ne peuvent dépasser 25% de la fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement 
institutionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance. Ledu groupe de placement peut participer aux placements collectifs en respec-
tant l’art. 56 OPP 2 et l’art.30 OFP. .  

5.6. Les investissements dans des placements collectifs ne doivent pas porter atteinte au respect des directives de placement et àde la responsabilité 
de direction. 

6.7. Les placements collectifs sont autorisés uniquement si leur seul but est l’acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs 
propres biens-fonds (art. 27 .let. c OFP). 

7.8. La part d’un placement collectif est limitée à 20% au maximum de la fortune du groupe de placement, pour autant que le placement collectif: a) n’est 
pas soumis à la surveillance. de la FINMA ou autorisé par celle-ci à la vente en Suisse ou b) n’a pas été lancé par des fondations de placement 
suisses.  

8.9. Sont autorisées les participations à des sociétés immobilières suisses cotées en bourse, si leur seul but est l’acquisition, la vente, la construction, la 
location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds.  

9.10. Les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, selon le chiffre 1, let. Les biens-fonds en copropriété sans majo-
rité des parts de copropriété et des voix, selon le chiffre 1, let. a à d, sont autorisés si leur valeur vénalemarchande totale ne dépasse pas 30% de la 
fortune du groupe de placement.  

10.11. Sont également autorisés à titre de placement les terrainsbiens-fonds non construits, s’ils sont viabiliséséquipés et remplissent les conditions 
pour une construction immédiate., une autorisation de construire entrée en force n’étant ici pas requise.  

11.12. Le groupe de placement ne peut pas investir dans des bâtiments destinés uniquement à des usines et à des exploitations agricoles ne pouvant 
pas être transformés pour un autre usage. 

12.13. Les placements dans lesdes terrains à bâtir, dans lesdes constructions commencéesen cours et les biens immobiliers nécessitant un assainis-
sement ne doivent pas dépasser des immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30% de la fortune du groupe de placement. 

13.14. La valeur vénalemarchande d’un seul terrain ne doit pas dépasserbien-fonds constitue au maximum 15% de l’actif immobiliséla fortune du 
groupe de placement. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un 
même bien-fonds.  

14.15. Les placements avec obligationobligations d’effectuer des versements supplémentaires au-delà de l’investissement initial sont interdits.  
15.16. Le nantissement desL’avance de biens immobiliers-fonds est autorisé. En moyenne,autorisée. Pour l’ensemble du portefeuille immobilier des 

biens-fonds, l’avance ne peut être nanti à dépasser en moyenne un tiers de la valeur vénale au maximum.marchande.  Le taux de nantisse-
mentd’avance peut exceptionnellementtemporairement et provisoirementà titre exceptionnel être augmentéporté à 50% % de la valeur marchande, 
si cela est nécessaire à la préservation des afin de garantir les liquidités et que l’augmentationqu’il en va dansde l’intérêt des investisseurs. La va-
leur des placements collectifs immobiliers dans l’immobilier dontlesquels le taux de nantissement est supérieur à d’avance dépasse les 50% ne peut 
pas excéderdépasser 20% de la fortune du groupe de placement. 

17. Outre des avoirs à vue et à terme auprès de banques de premier ordre et de La Poste, des placements sur le marché monétaire peuvent également 
être détenus dans le cadre de la gestion des liquidités. En l’absence de possibilités d’investissement, le groupe de placement peut également inves-
tir dans des créances libellées en francs suisses, émises par des débiteurs domiciliés en Suisse et dont la durée ou la durée résiduelle ne dépasse 
pas 12 mois.  
Une notation «A» constitue une condition minimum lors de l’acquisition, et la qualité moyenne de notation doit être de «A+» au moins. Les prêts 
avec couverture hypothécaire selon l’art. 53 al. 1 let. b ch. 6 OPP 2 (titres hypothécaires suisses) à d’autres groupes de placement avec placements 
directs dans l’immobilier suisse de la Fondation de placement Swiss Life sont également autorisés dans le cadre de la gestion des liquidités. La 
durée des prêts ne doit pas dépasser 12 mois. Les prêts ne doivent pas dépasser 10% de la valeur nette d’inventaire (VNI) du groupe de place-
ment. 

18. 5% au maximum de la fortune peuvent être placés dans des titres de participation de la même société immobilière selon le ch. 9. 10% au maximum 
de la fortune peuvent être investis auprès du même débiteur. 

19. Pendant une durée maximale de cinq ans après la première émission (c.-à-d. jusqu’au 29 novembre 2022), des dérogations aux prescriptions des 
chiffres 1, 10, 12 et 13 sont possibles. 

 
[Les conditions de rachat ont été intégrées dans le prospectus] 
 
Art. 23 Immeubles commerciaux Suisse 
 
1. La fortune du groupe de placement est investie dans des valeurs immobilières suisses en veillant à répartir les risques de façon adéquate entre les 

régions, les emplacements, les types d’usage, la taille et l’âge. Sont considérés comme telles valeurs immobilières: 
a) les immeubles commerciaux, les biens à usage mixte ainsi que les immeubles d’habitation (y compris les propriétés par étages et les construc-

tions en droit de superficie); 
b) les biens-fonds non construits, s’ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate, une autorisation de construire 

entrée en force n’étant ici pas requise;  
c) les participations à des sociétés immobilières suisses cotées en bourse et l’acquisition en propriété individuelle de sociétés immobilières 

suisses non cotées en bourse dont le but exclusif est l’acquisition et la vente d’immeubles d’habitation et d’immeubles commerciaux situés en 
Suisse, la construction de biens-fonds en Suisse, ainsi que la location et le bail à ferme de ces biens immobiliers; 

d) les parts dans des fonds de placement immobiliers suisses ou groupes de placement immobiliers suisses de fondations de placement. L’ac-
cent est mis sur les biens à usage commercial. 

e) Le groupe de placement effectue principalement des investissements directs selon les let. a et b susmentionnées, en visant la répartition sui-
vante: 

• Usage commercial: >60% 

• Logement: <40% 
2. Les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, selon le chiffre 1, let. a et b, sont autorisés si leur valeur mar-

chande totale ne dépasse pas 30% de la fortune du groupe de placement.  
3. Le groupe de placement ne peut pas investir dans des bâtiments destinés uniquement à des usines et à des exploitations agricoles ne pouvant pas 

être transformés pour un autre usage. 
4. Les placements dans des terrains à bâtir, des constructions en cours et des immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30% de 

la fortune du groupe de placement. 
5. Les investissements dans des placements collectifs doivent être réalisés dans le respect de l’art. 56 OPP 2 et de l’art. 30 OFP et ne peuvent dépas-

ser 25% de la fortune du groupe de placement.  
6. Les investissements dans des placements collectifs ne doivent pas porter atteinte au respect des directives de placement et de la responsabilité de 

direction.  
7. Les placements collectifs sont autorisés uniquement si leur seul but est l’acquisition, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres 

biens-fonds.  
8. La part d’un placement collectif est limitée à 20% au maximum de la fortune du groupe de placement, pour autant que le placement collectif: a) n’est 

pas soumis à la surveillance de la FINMA ou autorisé par celle-ci à la vente en Suisse ou b) n’a pas été lancé par des fondations de placement 
suisses.  

9. Les investissements doivent être répartis entre dix biens au minimum. Dans ce contexte, il convient d’effectuer une répartition appropriée des 
risques entre les types d’utilisation, l’âge et l’emplacement. La valeur marchande d’un bien-fonds constitue au maximum 15% de la fortune du 
groupe de placement. 

10. Les placements avec obligations d’effectuer des versements supplémentaires au-delà de l’investissement initial sont interdits. 



 

 

11. L’avance de biens-fonds est autorisée. Pour l’ensemble des biens-fonds, l’avance ne peut dépasser en moyenne un tiers de la valeur marchande. 
Le taux d’avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50% de la valeur marchande, si cela est nécessaire afin de garantir les 
liquidités et qu’il en va de l’intérêt des investisseurs. La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les 50% ne peut 
pas dépasser 20% de la fortune du groupe de placement. 

12. Le groupe de placement peut reprendre temporairement des cédules hypothécaires sur des biens immobiliers de tiers si une acquisition immobilière 
est prévue. 

16.13. Outre des avoirs à vue et à terme auprès de banques de premier ordre et de La Poste, des placements sur le marché monétaire peuvent éga-
lement être détenus dans le cadre de la gestion des liquidités. En l’absence de possibilités d’investissement, le groupe de placement peut égale-
ment investir dans des titres de créance libelléscréances libellées en francs suisses, émisémises par des débiteurs domiciliés en Suisse et dont la 
durée ou la durée résiduelle ne dépasse pas 12 mois. Une notation «A» constitue une condition minimum lors de l’acquisition, et la qualité moyenne 
de la notation doit être de «A+» au moins. Les prêts avec couverture hypothécaire selon l’art. 53 al. 1 let. b ch. 6 OPP 2 (titres hypothécaires 
suisses) à d’autres groupes de placement avec placements directs dans l’immobilier suisse de la Fondation de placement Swiss Life sont égale-
ment autorisés dans le cadre de la gestion des liquidités. La durée du prêtdes prêts ne doit pas dépasser 12 mois. Le prêtLes prêts ne doitdoivent 
pas dépasser 10% de la valeur nette d’inventaire (VNI) du groupe de placement. 

17.14. 5% au maximum de la fortune peuvent être placés dans des titres de participation de la même société immobilière,  cotée en bourse selon le 
ch. 8.1. let. c). 10% au maximum de la fortune peuvent être placésinvestis auprès d’un seul etdu même débiteur. 

18. Pendant une durée maximale de cinq ans après la première émission (c’est-à-dire jusqu’au 29.11.2022), des dérogations aux prescriptions des 
chiffres 1, 9, 12 et 13 sont possibles. 

19. Le rachat des parts a lieu à la fin du trimestre. Le délai de résiliation est de six mois. Les rachats sont limités à 2 millions de francs (Cap) par inves-
tisseur et par trimestre. Dans ce contexte, le délai de résiliation maximum de 24 mois par investisseur fixé à l’art. 9, ch. 4 du règlement de la fonda-
tion doit toujours être respecté. Au cours d’un trimestre, les rachats de tous les investisseurs peuvent être proportionnellement réduits en raison de 
liquidités insuffisantes. Dans le cas d’un replacement à la date de valeur, un rachat quotidien des parts est possible sans commission de rachat et 
sans restriction du volume de rachat. 

 
Art. 23 Immeubles commerciaux Suisse 
 
1. La fortune du groupe de placement est investie dans des valeurs immobilières suisses, avec une répartition adéquate des risques par région, situa-

tion, type d’utilisation, taille et âge. Par valeurs immobilières, on entend: 
a) les immeubles commerciaux/industriels, les biens à usage mixte (y compris propriété du logement par étage et construction en droit de superfi-

cie) ainsi que les immeubles d’habitation; 
b) les terrains non bâtis à condition qu’ils soient viabilisés et qu’ils remplissent les conditions pour une construction immédiate; 
c) les terrains constructibles viabilisés qui peuvent être cédés à des tiers; 
d) les participations dans des sociétés immobilières suisses cotées en bourse et l’acquisition en propriété individuelle de sociétés immobilières 

suisses non cotées en bourse dont le but exclusif est l’achat et la vente d’immeubles d’habitation et d’immeubles commerciaux en Suisse, la 
construction d’immeubles sur des terrains situés dans ce pays, ainsi que la location et l’affermage de ces biens immobiliers; 

e) les parts dans des fonds de placement immobiliers ou groupes de placement immobiliers suisses de fondations de placement. Le groupe de 
placement effectue principalement des investissements directs selon les let. a à c susmentionnées, en visant la répartition suivante: 

• Usage commercial: >60% 

• Habitation: <40% 
2. Des immeubles peuvent être détenus en copropriété sans majorité des parts de copropriété selon le chiffre 1, let. a à c, si les autres copropriétaires 

sont des investisseurs dont la stratégie et la philosophie de placement sont conformes à celle du groupe de placement et si leur valeur vénale totale 
représente au maximum 30% de la valeur du groupe de placement. 

3.1. Le groupe de placement ne peut pas investir dans des bâtiments destinés uniquement à des usines et à des exploitations agricoles ne pouvant pas 
être transformés pour un autre usage. 

4. La part de terrains constructibles, de constructions commencées, de biens nécessitant assainissement et de terrains frappés d’un droit de superficie 
est limitée à 30% de la fortune du groupe de placement. 

5. Dans ce contexte, il convient d’effectuer une répartition équitable des risques en fonction du type d’utilisation, de l’ancienneté et de la situation. La 
valeur marchande d’un seul terrain ne doit pas dépasser 15% de la fortune du groupe de placement. 

6. Le nantissement des biens immobiliers est autorisé. En moyenne, l’ensemble du portefeuille immobilier peut être nanti à un tiers de la valeur vénale 
au maximum. Le taux de nantissement peut exceptionnellement et provisoirement être augmenté à 50% si cela est nécessaire à la préservation des 
liquidités et que l’augmentation va dans l’intérêt des investisseurs. La valeur des placements collectifs dans l’immobilier dont le taux de nantisse-
ment est supérieur à 50% ne peut pas excéder 20% de la fortune du groupe de placement. 

7. Le groupe de placement peut reprendre temporairement des cédules hypothécaires sur des immeubles de tiers si une acquisition immobilière est 
prévue. 

 
[Les conditions de rachat ont été intégrées dans le prospectus] 
8. Outre des avoirs à vue et à terme auprès de banques de premier ordre et de La Poste, des placements sur le marché monétaire peuvent également 

être détenus dans le cadre de la gestion des liquidités. En l’absence d’opportunités d’investissement, le groupe de placement peut également inves-
tir dans des titres de créance libellés en francs suisses, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse et dont la durée ou la durée résiduelle ne dé-
passe pas 24 mois. Une notation «A» constitue une condition minimum lors de l’acquisition, et la qualité moyenne de la notation doit être de «A+» 
au moins. 

9. Le rachat des parts a lieu à la fin du trimestre. Le délai de résiliation est de six mois. Les rachats sont limités à 20 millions de francs (Cap) par inves-
tisseur et par trimestre. Dans ce contexte, le délai de résiliation maximum de 24 mois par investisseur fixé à l’art. 9, ch. 4 du règlement de la fonda-
tion doit toujours être respecté. Au cours d’un trimestre, les rachats de tous les investisseurs peuvent être proportionnellement réduits en raison de 
liquidités insuffisantes. Dans le cas d’un replacement à la date de valeur, un rachat quotidien des parts est possible sans commission de rachat et 
sans restriction du volume de rachat. 

 
Art. 24 Fonds immobilier Suisse 
 
1. La fortune du groupe de placement est investie via un fonds cible dans des placements collectifs immobiliers en veillant à répartir les risques de 

façon adéquate. Le groupe de placement se réfère au benchmark selon le chiffre 2. 
2. Benchmark: SXI Swiss Real Estate® Funds TR (composé des dix fonds immobiliers les plus importants et les plus liquides de la Bourse suisse).  
3. Style de placement: actif du fonds cible: proche du benchmark 
4. Le tracking error – calculéL’erreur de suivi, calculée sur la base des données mensuelles –, ne doit pas être supérieursupérieure à 3% p. a. sur trois 

ans.  
5. Les placements collectifs immobiliers du fonds cible doivent être cotés à la bourse SIX Swiss Exchange. Les investissements dans des produits de 

fonds de fonds investissant exclusivement dans des placements collectifs cotés à la bourse SIX Swiss Exchange sont également autorisés. 
6. Le taux de nantissementd’avance au sein des placements collectifs immobiliers collectifs pris en compte ne doit paspeut dépasser en moyenne 

excéder un tiers de la valeur vénalemarchande estimée du terrain.des biens-fonds. La valeur des placements collectifs immobiliers dans l’immobilier 
dontlesquels le taux de nantissement est supérieur àd’avance dépasse les 50% ne peut pas excéderdépasser 20% de la fortune du groupe de 
placement. 

7. Une limitation individuelle de 20% s’applique, sauf si l’instrument de placement collectif a été lancé par une fondation de placement suisse, ou qu’il 
est soumis à la surveillance de la FINMA ou qu’il est agréé par la FINMA pour laencore que sa distribution en Suisse est autorisée par la FINMA. De 
plus, la part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20% de la fortune du groupe de placement si ce placement est autorisé par une autorité 
de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements (art. 120, al. 2 let. e 
LPCC). Les produits de fonds de fonds sont eux aussi autorisés, dans la mesure où ils ne comprennent pas eux-mêmes de produits issus de fonds 
de fonds. Les placements collectifs doivent être compatibles avec les présentes directives de placement. 

8. Les placements directs dans des biens immobiliers ne sont pas autorisés au niveau du groupe de placement. 


