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Zurich, le 5 septembre 2022 

 

 

Programmation de la prochaine émission pour Swiss Prime Site 

Solutions Investment Fund Commercial (IFC) 
 

• Émission prévue au 4e trimestre 2022 

• Paiement en décembre 2022 

• Volume d’émission de CHF 50 millions à CHF 100 millions environ 
 

La direction du fonds du Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial prévoit de 

lancer la prochaine émission au 4e trimestre 2022. Une collecte de capitaux d’une valeur de 

CHF 50 millions à 100 millions environ est visée. Le paiement des parts du fonds aura lieu en 

décembre 2022. L’augmentation de capital préservera les droits de souscription des actionnaires 

existants. Avant le début de la période de souscription, les investisseurs peuvent bénéficier de 

conditions préférentielles sur la commission d’émission au moyen de pré-engagements. Par 

ailleurs, un échelonnement de la commission d’émission est accordé à partir d’un volume de 

souscription élevé.  

 

La collecte de capitaux est principalement utilisée pour développer le portefeuille conformément 

à la stratégie. Des opportunités de transaction exclusives ont déjà pu être garanties. De plus 

amples informations seront communiquées peu avant l’augmentation de capital.  

 

Une diffusion vidéo aura lieu le mercredi 16 novembre 2022, 09h00. Les détails de cette émission 

seront présentés lors de cette diffusion et il sera répondu aux questions. 

 

Description du fonds 

Le Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investit directement dans des 

espaces bien situés, voire très bien situés dans toute la Suisse, en donnant la priorité aux 

immeubles de commerce. Les investissements privilégient une large diversification, une grande 

stabilité du flux de trésorerie et des sites bien établis économiquement. 

 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser à:  

Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising 

Tél. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss 

Andrea Schaller, Relations médias  

Tél. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss 
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Swiss Prime Site Solutions AG  

Swiss Prime Site Solutions est une société du groupe Swiss Prime Site AG coté en bourse. Le 
gestionnaire d’actifs immobiliers gère plus de CHF 7 milliards d’actifs environ et dispose d’un 
pipeline de développement de plus de CHF 800 millions. Il développe des services et des 
solutions immobilières sur mesure pour des clients. Swiss Prime Site Solutions AG possède un 
agrément de la FINMA en qualité de direction de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, lu en 
combinaison avec l’art. 5, al. 1, de la LEFin.  
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