
 

 

 
Communiqué de presse 
Augmentation de capital réussie pour le 
Baloise Swiss Property Fund  
Bâle, le 2 septembre 2019. L’augmentation de capital du fonds immobilier 
Baloise Swiss Property Fund a rencontré un grand écho auprès des 
investisseurs. La première augmentation de capital du fonds immobilier 
connaît un succès en se soldant par une nette sursouscription. Le fonds 
est alimenté par de nouveaux apports à hauteur de 200 millions environ.   

L’augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund qui a eu lieu entre le 
12 août et le 23 août 2019 a suscité un très grand intérêt sur le marché. «Outre les 
investisseurs actuels, d’autres nouveaux investisseurs ont également pu être servis et 
le cercle des actionnaires a ainsi pu s’élargir», se réjouit Matthias Henny, CIO de 
Baloise Group. 
 
L’émission des nouvelles parts s’est effectuée sur une base de commissions («best 
effort») dans le cadre d’une offre de souscription en Suisse. Aucun négoce de droits de 
souscription n’a eu lieu durant le délai de souscription. Dans un rapport de souscription 
de sept pour cinq (sept droits de souscription donnent droit à l’achat de cinq nouvelles 
parts), 1 964 285 nouvelles parts au prix d’émission unitaire de 104.00 CHF ont été 
souscrites dans le délai de souscription. La libération des nouvelles parts s’effectuera le 
2 septembre 2019. À partir de cette date, 4 714 285 parts seront en circulation. 
 
Au total, le produit de l’émission s’élève à environ 200 millions de CHF. Avec le capital 
désormais levé, un portefeuille immobilier contenant 20 biens fonciers pour une valeur 
de 194 millions de CHF est acquis. «Le succès de l’augmentation de capital confirme 
notre objectif de croissance dans la gestion pour compte de tiers et la demande 
toujours élevée des clients institutionnels pour des solutions de placement dans le 
secteur immobilier. Par conséquent, nous planifions en ce moment le lancement 
d’autres produits», déclare Dieter Kräuchi, CEO de la Baloise Gestion Immobilière SA.   
 
 
 
Informations complémentaires 
 

• Communiqué de presse sur www.baloise.com 
• Informations sur l’augmentation de capital 

 

À propos de la Baloise Asset Management 
Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management (DG AM) en 2001, la 
Baloise Asset Management Suisse SA offre des services de conseil en placements et 
de gestion de fortune. La Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins 
croissants du groupe et de clients tiers en matière de produits financiers de qualité 
élevée et de services compétents de gestion de portefeuille. En 1995, la Fondation de 
la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance (BAP) est créée 
pour gérer les fonds des piliers 2 et 3a. En 2001 est fondée la SICAV luxembourgeoise 

https://www.baloise.com/fr/home/actualites-et-stories/actualites.html
https://www.baloise.com/fr/home/actualites-et-stories/actualites.html
https://www.baloise-asset-management.com/fr/ch/immobilier/fonds-immobilier.html#anchor-id-85e4
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Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) afin de proposer des solutions de fonds propres à la 
Baloise pour les activités de vente. Enfin, 2018 marque le lancement des activités de la 
Baloise Gestion Immobilière SA. 

 
Protection des données 
À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau 
règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, nous 
souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou 
qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos 
communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez 
utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre 
base de données. 
 
Contact 
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel 
Internet: www.baloise.com 
E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com  
Media Relations: Tél.: +41 58 285 82 14 
Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81 
 
 
Disclaimer:  
Le fonds immobilier décrit dans le présent communiqué de presse s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés 
au sens de l’art. 10, al. 3, 3bis et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Vous trouverez les 
informations complètes relatives au fonds immobilier mentionné dans le rapport annuel disponible ainsi que dans les 
documents servant de base à un investissement éventuel. Ces documents peuvent être demandés gratuitement auprès 
de la direction de fonds, la Baloise Gestion Immobilière SA, Aeschengraben 21, 4051 Basel, du distributeur, la Baloise 
Asset Management Suisse SA, Aeschengraben 21, 4002 Basel, ou de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, 
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. 
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