
Fonds immobilier Baloise Swiss Property Fund (BSPF)
Informations du 30 septembre 2019

Augmentation de capital
La première augmentation de capital du Baloise Swiss Pro-
perty Fund (BSPF), qui s’est soldée par une nette sursous-
cription, a été un succès.
Nous remercions tous les investisseurs pour leur souscrip-
tion et pour la confiance qu’ils accordent au BSPF.
Le produit de l’émission, d’environ 200 millions de CHF, a
permis l’acquisition d’un portefeuille d’immeubles d’une
valeur de 194 millions de CHF le 2 septembre 2019.

Refinancement
Lors du lancement du BSPF, des capitaux étrangers ont été
utilisés pour l’acquisition du portefeuille de départ. La pre-
mière tranche de financement, de 68 millions de CHF, est
arrivée à terme le 30 septembre 2019. Pour le refinancement
de cette tranche, nous sommes ravis que le BSPF ait pu pro-
fiter de l’environnement des taux d’intérêt favorable et que
la durée restante pondérée de l’ensemble du volume hypo-
thécaire de 85 millions CHF soit désormais de 2.4 ans à un
taux de 0.08% (0.19% avant refinancement). Le montant des
charges d’intérêts se réduit ainsi de 60%.

Informations sur le portefeuille
La rénovation de l’immeuble d’habitation de Bremgarten,
Im Meyerhof 8/19, a pris fin. L’intérieur a été complètement
rénové, les façades extérieures et la toiture refaites pour les
rendre plus efficaces sur le plan énergétique. L’attractivité
des 14 appartements a été renforcée par des plans d’appar-
tements ouverts et lumineux. Les travaux de rénovation ont
été réalisés en milieu habité, certains locataires étant res-
tés pendant les travaux. Les appartements résiliés par les
locataires ont déjà été remis en location.

La rénovation conduit à une réévaluation de l’immeuble de
3 millions CHF (sur la base de la valeur au lancement) au
30 septembre 2019.1)

Évolution du cours du négoce extra-boursier
Le négoce extra-boursier des parts de fonds a été repris
par la Banque J. Safra Sarasin SA au moment du lancement
du BSPF le 1er octobre 2018. Le cours a depuis lors évolué
positivement. Le cours s’élevait à 107.00 CHF au
30 septembre 2019, ce qui représente une hausse de
4,4% depuis le 1er octobre 2018. Le cours du jour peut être
consulté sur www.bloomberg.com/quote/BALSWPR:SW.

1) Évaluation au 30 septembre 2019 par les experts en estimation indépen-
dants.
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Perspectives pour la fin de l’année
Le premier exercice du BSPF a pris fin au 30 septembre 2019.
La publication du rapport annuel du BSPF est prévue pour
le 10 décembre 2019 et la distribution pour le 16 décembre
2019.

Informations sur le fonds
Nom Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur/ISIN 41455103 / CH0414551033
Monnaie du fonds Franc suisse
Utilisation des revenus Distribution
Forme juridique Fonds de placement

contractuel
Cercle des investisseurs Limité aux investisseurs qua-

lifiés, conformément à l’art.
10, al. 3, 3bis et 3ter LPCC

Direction de fonds Baloise Gestion
Immobilière SA, Bâle

Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zürich
Négoce extra-boursier Bank J. Safra Sarasin SA,

Zweigniederlassung Zürich
Date de lancement 1.10.2018

Informations juridiques importantes
Le présent document n’a qu’une valeur indicative et ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription ou de rachat de parts de fonds ou
d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de services bancaires. Il ne s’adresse explicitement pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile
interdit l’accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. Il est interdit d’envoyer, d’emporter ou de distribuer le présent document ou
toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la Régulation S de l’US Securities Act de 1933 dans sa ver-
sion en vigueur). Nous précisons que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de per-
formance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l’émission et du rachat des actions. Ce document ne peut remplacer un conseil
personnalisé. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations contenues dans le présent docu-
ment. La direction de fonds décline toute responsabilité quant à son contenu et son exhaustivité de même qu’elle rejette toute responsabilité pour les
pertes résultant de l’utilisation de ces informations. En particulier, il est recommandé au destinataire de vérifier si les informations sont compatibles avec
sa situation personnelle d’un point de vue juridique, fiscal ou autre, éventuellement en recourant à un conseiller. Le Baloise Swiss Property Fund est un
fonds de placement contractuel de droit suisse, de type «fonds immobilier» réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l’art.10, al. 3, 3bis et 3ter de la loi
fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Le contrat de fonds actuel avec son annexe et le rapport annuel actuel constituent la seule base contrai-
gnante pour l’acquisition ou la souscription de parts de fonds. La présente communication ne constitue pas un prospectus au sens des articles 652a
ou 1156 du Code suisse des obligations ou des articles 27 et suivants du Règlement de cotation de SIX Swiss Exchange AG. Le contrat de fonds avec son
annexe et le rapport annuel peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds, Baloise Gestion Immobilière SA, Aeschengraben 21, 4051
Basel, du distributeur, Baloise Asset Management Suisse SA, Aeschengraben 21, 4002 Basel, ou de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, Bahnhofs-
trasse 45, 8001 Zürich.
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