
 

 
 
COMMUNIQUÉ 
Annonce événementielle selon l’art. 53 RC 
 
 

Realstone RSF: Renforcement de l’allocation résidentielle et 
important gain en capital grâce à la vente d’immeubles commerciaux 
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Lausanne, le 15 mars 2023 – Le fonds Realstone RSF a vendu deux immeubles commerciaux situés en Suisse 
alémanique pour une valeur totale de CHF 56.84 millions, générant ainsi un gain en capital cumulé de CHF 
18.74 millions avant impôts. En parallèle, deux biens résidentiels de faible volume ont été cédés pour un 
total de CHF 7.00 millions afin d’optimiser la gestion opérationnelle. L’exposition du fonds au secteur 
résidentiel passe ainsi à 64.30%. 
 
Au cours des derniers mois, le fonds Realstone RSF s’est séparé de deux immeubles commerciaux. Le premier, 
sis à la Flüelastrasse 6-12 à Zurich, a été vendu pour CHF 42.75 millions, générant un gain en capital de CHF 
16.49 millions avant impôts. Le second, situé à la Albulastrasse 57 à Zurich, a été vendu pour CHF 14.09 
millions, permettant de réaliser un gain en capital de CHF 2.25 millions avant impôts. Dans le même temps, 
le fonds a également cédé deux immeubles résidentiels de faible volume à la Bahnhofstrasse 34 à Amriswil 
(TG) et à la Badstrasse 8 à St-Gall (SG), pour une valeur totale de CHF 7.00 millions. 
 
Le résultat de ces transactions témoigne de la qualité et de l’attractivité du parc du fonds Realstone RSF. Le 
produit des ventes a permis de rembourser une partie de la dette et de financer les projets de développement 
en cours. Le gain en capital sera quant à lui partiellement distribué aux investisseurs. A noter que l’ensemble 
de ces opérations s’est fait dans le dernier trimestre de l’exercice comptable, ce qui a permis d’encaisser les 
revenus sur la majeure partie de l’exercice clôturant fin mars 2023. 
 



 

Durant la même période, le fonds Realstone RSF a enregistré la livraison de nouveaux immeubles à la Neugasse 
19-35 à Horgen (ZH), à la Route de Chippis 68-70 à Sion (VS) et à la Rue de la Paix 5 à Gland (VD) ainsi que la 
surélévation de la Rue du Bugnon 6-8-10 à Lausanne (VD), pour un état locatif cumulé de CHF 5.25 millions. Ces 
livraisons permettent de compenser les ventes précitées en conservant un état locatif stable afin de maintenir 
la contribution au dividende. Elles participent également au rajeunissement du parc immobilier du fonds 
Realstone RSF et à la réduction de ses émissions moyennes de CO2. 
 
Les ventes progressives d’actifs commerciaux et les livraisons échelonnées de nombreux projets d’habitation 
s’inscrivent dans la stratégie du fonds Realstone RSF de renforcer son exposition à l’immobilier résidentiel. 
Ainsi, à la suite de ces diverses transactions, le revenu effectif d’origine résidentielle représente 64.30% du 
produit pour un objectif fixé à 70% d’ici 2025. Afin d’accélérer cette transition, la Direction du fonds évalue 
la prochaine cession d’autres actifs commerciaux. 
 
 
 
 
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, Realstone SA a été fondée à Lausanne en 2004 et est agréée par 
l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) depuis 2008. 

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 plus de CHF 4.2 milliards d’actifs immobiliers 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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