Communiqué de presse
Valres Fund Management SA fait son entrée sur le marché des directions de fonds
immobiliers et lance son premier fonds d’investissements immobiliers, le Valres Swiss
Residential Fund.
A Genève, le 29 octobre 2014 – Promue par des professionnels de l’immobilier, Valres Fund
Management SA intègre le cercle restreint des directions de fonds immobiliers agréés par la
FINMA. Elle lance par la même occasion son premier fonds dédié à l’immobilier
principalement résidentiel en Suisse romande, le Valres Swiss Residential Fund - VSRF.
La période de souscription débute le 10 novembre pour une durée de deux semaines.

VSRF Valres Swiss Residential Fund – Un fonds responsable
VSRF (Valres Swiss Residential Fund) est le premier véhicule pour investisseurs qualifiés de
Valres Fund Management SA, lancé en novembre 2014. Il s’agit d’un fonds immobilier de
droit suisse dont l’objectif est l’acquisition et le développement d’immeubles résidentiels
majoritairement en Suisse Romande.
Le Fonds offre à ses investisseurs l’opportunité de participer à la constitution initiale d’un
portefeuille d’immeubles résidentiels puis d’envisager une cotation en Bourse à moyen
terme. Il constitue une opportunité pour l’investisseur de prendre part à l’évolution du
marché immobilier suisse.
Depuis une année, 75 immeubles d’une valeur de CHF 550 millions, correspondant aux
critères du Fonds, dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et Fribourg, ont fait l’objet
d’une étude approfondie. Une dizaine de ces actifs ont été sélectionnés pour une intégration
au Fonds à son lancement.
Pour ce lancement, le VSRF entend lever un maximum de 50 millions de francs suisses. Les
investisseurs qualifiés peuvent s’adresser à Valres Fund Management SA ou à la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) afin de se procurer les bulletins de souscription et le contrat de
fonds.

Valres Fund Management SA – A propos de la société de direction

Valres Fund Management SA est une direction de fonds immobiliers de droit suisse dûment
agréée depuis 2014 par l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Soutenue par des professionnels de l’immobilier et de la finance, Valres Fund Management a
pour ambition de développer et de proposer à ses investisseurs une gamme de fonds
immobiliers dont le VSRF (Valres Swiss Residential Fund).
Valres, pour Valeurs Responsables, intègre dans ses principes une approche responsable de
la gestion d’un portefeuille immobilier. Que ce soit dans sa dimension économique, avec la
recherche d’un rendement soutenable à long terme, sociale en intégrant la relation avec le
locataire, ou encore écologique, avec la recherche systématique de l’optimisation
énergétique des parcs immobiliers sous gestion. Cette approche nécessite une gestion
proactive des objets. En sus, en tant que direction de fonds indépendante se consacrant
uniquement à la classe d’actifs immobilière, Valres Fund Management SA peut agir sur le
long terme en maitrisant l’intégralité de la chaîne de valeur dans l’intérêt exclusif de ses
investisseurs.
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