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À propos de Patrimonium Fondation de placement

Patrimonium Fondation de placement a été fondée en 2009 par Patrimonium SA et est ouverte
uniquement aux institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts avec siège en
Suisse. Elle gère les groupes de placement immobilier résidentiel Suisse et immobilier de la santé
Suisse avec un portefeuille immobilier plus de CHF 950 million et compte plus de 100 caisses de
pension suisse parmi ses investisseurs. Patrimonium Asset Management AG est agréée par
l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) comme gestionnaire de placements
collectifs de capitaux et officie en tant que société gérante. Patrimonium Fondation de placement
est membre de CAFP (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement), de l’ ASIP
(Association suisse des institutions de prévoyance) et l’AIS (l’Association Immobilier Suisse).

Patrimonium fondation de placement: Immobilier résidentiel Suisse

Données de base du groupe de 
placement

Nom Groupe de placement 
immobilier résidentiel 
Suisse

Lancement 31.12.2010 

Valor N° 11258967

ISIN CH0112589673

Bloomberg Ticker PATWOCH SW

Reuters 68087227

Monnaie de référence CHF

Exercice 01.01.2020 – 31.12.2020 

Publication du cours www.pas.patrimonium.ch
www.kgast.ch
www.bloomberg.ch

Catégorie Immobilier selon Art. 53 
al. 1 lit.c OPP2

Indices KGAST Immo-Index, 
KGAST Immo-Index 
Résidentiel

Direction Patrimonium Asset 
Management SA

Experts immobiliers Wüest Partner SA

Organe de révision BDO SA, Zurich

Autorité de surveillance Commission de haute 
surveillance de la pré-
voyance professionnelle 
(CHS-PP)

Modalités d‘émission Engagement de 
souscription et appels 
de capitaux 

Souscription minimale CHF 100‘000

Commission de
distribution

0.5% 

Management Fee 0.32% + TVA ex. 2019

TER ISA (FPT) 0.56% ex. 2019

Politique de dividende Thésaurisation

Cession de parts Possible

Reprise de droits Préavis de 12 mois au 31 
décembre / Reprise à la 
fin du mois selon
décision de la direction

Commission de rachat 1.0% (en faveur du 
groupe de placement)

Personnes de contact

Ruedi Stutz (Directeur de la fondation)

T  +41 58 787 00 39

E   ruedi.stutz@patrimonium.ch

Christophe Morize (Directeur Investor Relations) 

T   +41 58 787 00 88

E   christophe.morize@patrimonium.ch

Patrimonium 
Fondation de placement
Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar            

T +41 58 787 0000
F +41 58 787 0001

www.patrimonium.ch/fondationplacement

Type d‘objet

Géographie* Utilisation

* 1.1.-30.09.2020

¹ Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures et elles ne donnent aucune garantie de succès dans l'avenir

Performance moyenne en % 1 an 3 ans 5 ans

5.7% 4.8% 5.4%

* Répartition géographique selon Wüest Partner

* 

Stratégie d’investissement

• Immobilier résidentiel dans toute la Suisse
• Régions cibles bénéficiant d’une croissance démographique
• Appartements de petites et moyennes tailles avec niveaux de loyers bas à modérés
• Stratégie «Buy, Build & Manage»
• Immeubles existants avec potentiel d'optimisation des loyers
• Nouveaux projets de construction comme complément – part de projets 0 à 30%
• Gestion active du financement externe – 15 à 30

Portefeuille

• Fortune de placement: CHF 690 Mio.
• 56 immeubles, 3 projets de construction et 1 parcelle de terrain
• 1’510 appartements

Avantages

• Investissement dans le segment des loyers faibles à modérés
• Concentration sur les appartements de petite à moyenne taille
• Gestion active du portfolio avec team technique interne
• Investissement à la valeur net d’inventaire – faible volatilité
• Avantage fiscal par rapport à l’immobilier direct
• Structure d’investisseurs homogène et diversifiée
• Asset manager avec track record avéré
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Clause de non-responsabilité
Ce document a été conçu par Patrimonium Asset Management SA avec le plus grand soin et en toute bonne foi.
Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles de Patrimonium Asset Management AG au moment de la
rédaction et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Toute modification demeure réservée.
Les informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Patrimonium Asset Management SA ne garantit
pas qu’elles soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation.
Les indications relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs.
Nous ne garantissons ni l’exhaustivité ni l’exactitude de ces informations. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou dommage
direct, indirect ou consécutif résultant de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Le prix et la
valeur des placements indiqués ainsi que tout revenu cumulable sont susceptibles de fluctuer et donc de baisser ou d’augmenter. Si un
placement est libellé dans une monnaie autre que votre monnaie de référence, toute modification du taux de change peut avoir un effet
défavorable sur la valeur, le cours ou le revenu.
Les informations fournies ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du
destinataire, ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective.
Les informations fournies dans ce document ne constituent ni une offre, ni une incitation à l’achat ou à la vente de titres, ni à conclure quelque
transaction financière que ce soit.
Le groupe d'investisseurs de la fondation comprend les institutions de prévoyance professionnelle, ainsi que les caisses de retraite individuelle
liée (pilier 3a), qui sont domiciliées en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt fédéral direct et qui remplissent, dans les cantons où elles ont
leur siège, les conditions d’impôt sur les fonds de pension.
A titre d’investisseurs sont également autorisés les fondations de placement ainsi que les fonds des placements dont le cercle d’investisseurs
comporte exclusivement des institutions conformément aux explications précédentes.
Copyright © 2020 Patrimonium Asset Management AG, Patrimonium Fondation de Placement. Tous droits réservés.
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