COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Valres Swiss Residential Fund (VSRF) : Augmentation de capital 2017 suivie
d’une cotation à la bourse SIX
Genève, le 16 octobre 2017

Nouvelle augmentation de capital du fonds immobilier “VSRF” dans le but de financer
essentiellement l’acquisition d’opportunités dans les principaux centres urbains romands.
La cotation du VSRF à la bourse suisse SIX aura lieu à mi-décembre, sous réserve de
l’approbation de la FINMA des modifications du contrat de fonds et de l’approbation de la bourse
de la requête de cotation.
Une information détaillée, destinée aux investisseurs qualifiés, sera disponible sur www.valres.ch
courant octobre 2017.

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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