
 
 

 
COMMUNIQUÉ 
Annonce événementielle selon l’art. 53 RC 
 
 
Rapport semestriel au 31 décembre 2022 

Solvalor 61: Forte réduction de la vacance et acquisition d’un 
immeuble de 20 logements avec une importante réserve locative 
 

 
Rue de Jaman 1-3/William-Thomi 2, Clarens (VD) 
 

• Fortune totale du fonds: CHF 1'387.90 millions (+6.77% sur 6 mois) 
• Valeur nette d’inventaire (VNI): CHF 225.28 par part 
• Rendement de placement: 6.62% sur la période 
• Revenus locatifs: +3.00% par rapport au 1er semestre de l’exercice 2021-2022 
• Entrée en force de 4 permis de construire 
• Installation de 3 centrales photovoltaïques, puissance totale 190.98 kWc 

 
Lausanne, le 28 février 2023 – Solvalor 61 enregistre une performance solide durant le 1er semestre de 
l’exercice grâce à une réduction de la quote-part de perte sur loyer à 1.55% et à une optimisation des frais 
liés aux immeubles. Un bien disposant d’une réserve locative de plus de 50% a été acquis pour CHF 12.25 
millions à Clarens (VD). Fidèle à sa stratégie d’investir dans d’excellentes localisations et à son faible 
coefficient d’endettement, le fonds démontre sa stabilité et sa bonne santé. 
 
La première moitié de l’exercice 2022-2023 du fonds Solvalor 61 a vu sa fortune totale atteindre CHF 1’387.90 
millions au 31 décembre 2022, soit une croissance de 6.77% sur 6 mois. Cette progression s’explique 
principalement par la revalorisation de l’ensemble du parc immobilier ainsi que par l’acquisition d’un immeuble 
de 20 appartements à la Rue de Jaman 1-3/William-Thomi 2 à Clarens (VD) pour CHF 12.25 millions. Ce bien, 
doté d’une réserve locative de plus de 50%, est localisé au centre-ville à proximité de toutes les commodités et 
en parfaite adéquation avec les caractéristiques de qualité du parc immobilier de Solvalor 61. 
 

https://www.solvalor.ch


 

Le rendement de placement sur les 6 mois de la période sous revue est de 6.62%. La valeur nette d’inventaire 
s’élève à CHF 225.28 par part au 31 décembre 2022. 
 
Progression des revenus locatifs et résultat net stable 
Au 31 décembre 2022, le fonds Solvalor 61 enregistre un résultat semestriel net de CHF 14.24 millions, stable 
par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Le travail effectué pour réduire la vacance ainsi que le 
succès de la commercialisation des immeubles du Chemin Falconnier 33 à 39 et de l’Allée de la Petite Prairie 
16-18 à Nyon (VD) ont permis de réduire les pertes sur loyer de 59.03% à CHF 0.47 million. Cette baisse de la 
quote-part de perte sur loyer à 1.55% et la croissance organique de l’état locatif de 0.65% génèrent une 
augmentation des revenus locatifs de 3.00% par rapport au 1er semestre de l’exercice 2021-2022, pour 
atteindre CHF 30.35 millions. 
 

 
Chemin Falconnier 33 à 39, Nyon (VD) 
 
Du côté des charges, la hausse des taux d’intérêt sur le dernier trimestre de l’année civile est partiellement 
compensée par la réduction des frais liés aux immeubles. Le total des charges est tout de même en légère 
hausse, notamment du fait de la hausse de la charge fiscale sur le parc genevois et de l’avancée des projets 
de construction et de rénovation. 
 
Quatre nouveaux permis en force 
Les performances solides et la bonne santé du fonds Solvalor 61 lui permettent de poursuivre son programme 
de création de valeur durable à travers la densification et l’amélioration des performances énergétiques du 
parc immobilier. Dans cette optique, quatre nouveaux permis de construire sont entrés en force.  
 
Les deux premiers, délivrés en fin d’année dernière, permettront la création de 6 appartements 
supplémentaires sur les immeubles de l’Avenue Victor-Ruffy 12 et 14 à Lausanne ainsi qu’une rénovation 
complète de leur enveloppe afin d’en améliorer les performances énergétiques. Le rendement brut projeté 
de la surélévation, livrée au 2ème semestre 2024, est de 4.57% pour un coût estimé à CHF 1.96 million. 
 
Le troisième permis, octroyé en décembre 2022, permettra la création de 6 nouveaux logements grâce à la 
surélévation de l’immeuble du Chemin de Chandieu 22 à Lausanne dont la livraison est prévue pour la fin 
2024. L’investissement de CHF 2.30 millions générera un rendement brut de 5.44%. En plus de la rénovation 



 

complète de l’enveloppe, ces travaux seront mis à profit pour transformer une surface commerciale au rez-
de-chaussée en 3 appartements. 
 
Le dernier permis obtenu concerne l’immeuble du Chemin Gilbert-Trolliet 10-12 à Genève, où 12 
appartements seront créés sur les deux étages supplémentaires, générant à terme un état locatif additionnel 
de CHF 0.36 million pour un rendement brut de 5.84%. De plus, l’enveloppe sera rénovée selon les standards 
de haute performance énergétique (HPE) genevois. 
 
Des chantiers qui avancent 
A l’Avenue Sainte-Luce 9 à Lausanne, les derniers travaux de construction du nouvel immeuble sont en cours. 
Sa livraison est prévue d’ici la fin de l’année et la commercialisation des 40 appartements sera lancée 
prochainement. Avec un coût de CHF 34.5 millions et un état locatif prévisionnel de CHF 1.35 million, le 
rendement brut attendu est de 3.90%. 
 
Les travaux de démolition et reconstruction d’un immeuble répondant aux standards Minergie-A-ECO, 
composé de 15 logements à l’Avenue Victor-Ruffy 75 à Lausanne se poursuivent, avec une livraison prévue 
pour début 2024. L’état locatif supplémentaire généré après cette reconstruction sera de CHF 0.32 million, 
pour un rendement brut de 3.80%. 
 

 
Avenue Victor-Ruffy 75, Lausanne (VD) 
 
Trois autres chantiers concernant des surélévations et des rénovations d’enveloppes sont en cours à la Rue 
des Asters 18-20 et à la Rue des Voisins 5 à Genève ainsi qu’à l’Avenue Floréal 12-14/Rue Voltaire 7 à 
Lausanne pour un total de 31 logements supplémentaires. Ceux-ci généreront au total un état locatif 
supplémentaire de CHF 0.72 million. 
 
Centrales photovoltaïques installées et réduction des émissions CO2 
En ligne avec les objectifs de durabilité du fonds Solvalor 61, 3 centrales photovoltaïques ont été mises en service 
durant la période sous revue pour une puissance totale de 190.98 kWc et 11 autres seront installées d’ici la fin de 
l’année 2023 pour une puissance de 510 kWc. En complément, 4 chaufferies alimentées jusqu’ici par des énergies 
fossiles seront raccordées au chauffage à distance cette année. Les investissements planifiés sur les prochaines 



 

années permettront au fonds de réduire fortement ses émissions de CO2, avec l’objectif d’atteindre une moyenne 
de 20 kg/m2/an pour l’ensemble du parc à l’horizon 2031, tout en lissant le coût de ces opérations dans le temps. 
 
Les investissements dans ces différents projets de rénovation, de densification et d’amélioration des 
performances énergétiques renforceront de manière durable les revenus du fonds Solvalor 61 et confirment 
sa philosophie de gestion patrimoniale. Celle-ci lui permet de continuellement valoriser son parc immobilier 
en améliorant durablement sa qualité, en le rajeunissant et réduisant son empreinte environnementale tout 
en abaissant ses charges d’exploitation, notamment grâce à la rénovation des enveloppes et des systèmes 
de chauffage. 
 
 
Le rapport semestriel au 31 décembre 2022 est disponible sur ce lien: 
Rapport semestriel Solvalor 61 au 31.12.2022 
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Contact auprès de Realstone SA, direction du fonds: 
Julian Reymond, CEO / +41 58 262 00 66 / julian.reymond@realstone.ch 
 
 
 
 
A propos de Realstone SA 

Spécialiste des placements immobiliers collectifs et agréée par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA), Realstone propose les fonds cotés Realstone RSF et Solvalor 61, ainsi que le Realstone Industrial Fund réservé 
aux investisseurs qualifiés et le groupe de placement Realstone Immobilier Résidentiel Suisse (RIRS) destiné 
exclusivement aux caisses de pension. 

Realstone valorise les CHF 4.09 milliards d’actifs immobiliers sous gestion selon sa philosophie «Real Impact» d’agir de 
manière responsable et durable en donnant du sens à chacune de ses actions pour qu'elles aient un impact réel. 

Les investissements dans la densification et l’optimisation énergétique des immeubles de son parc sont rigoureusement 
planifiés, tout comme ceux dans des projets en développement qui répondent à des exigences élevées de durabilité et 
de performance énergétique. 

En tant que direction de fonds de placement responsable, Realstone adhère au Pacte mondial des Nations Unies et à 
ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Parmi ceux-ci, Realstone en a identifiés 9 sur lesquels elle peut avoir 
un impact réel à travers ses activités. Elle publie chaque année un Rapport de durabilité qui rend compte des mesures 
mises en place en matière environnementale, économique sociale et de gouvernance (EESG). 

L’ambition de Realstone: être le gestionnaire d’actifs immobiliers le plus durable, le plus innovant et le plus performant 
de Suisse, pour les investisseurs et pour les locataires. 
 
 
 
 
DISCLAIMER Ces documents et leurs éventuelles annexes ont été préparés à titre d'information seulement et n'ont pas force de loi. Ils ne 
constituent pas une recommandation d'achat et ne doivent pas servir de base à un quelconque investissement. Pour connaître les 
performances passées des fonds de placement, il est recommandé de consulter les précédents rapports semestriels et annuels. Les 
performances historiques ne représentent pas un indicateur des performances courantes ou futures. Les données de performance ne tiennent 
pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts. Les informations contenues sur les sites web ne peuvent 
pas être considérées comme des conseils d’ordre juridique, fiscal ou autre. Il est vivement conseillé aux investisseurs intéressés par les fonds 
de consulter un spécialiste (intermédiaire financier professionnel) avant de prendre une décision de placement. La publication de documents 
hors de Suisse peut être soumise à certaines restrictions. 
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