Emission 2017 de nouvelles parts
Lausanne, le 13 novembre 2017 – La direction de Realstone SA annonce une émission de maximum
551'' 358 n ouvelles parts du fonds de placement immobilier Realstone Swiss Property pour un
551
montant d’environ CHF 70 millions. La période de souscription aura lieu du 27 novembre au 7
décembre 2017 et les nouvelles parts seront libérées le 14 décembre 2017.
2017
Le produit de l’émission permettra à la direction de fonds de poursuivre ses objectifs de création
de valeur à travers la densification et la rénovation des immeubles existants. Il servira également
à réduire le taux d’endettement du fonds. Ces investissements s’inscrivent pleinement dans la
stratégie du fonds Realstone Swiss Property. Pour de plus amples détails concernant l’utilisation
du produit de l’émission, l’investisseur peut se référer au communiqué de presse y relatif.
Pour les porteurs de parts :
Période de souscription :
Négoce en bourse des droits
préférentiels de souscription :
Clearing:
Rapport de souscription :
Prix de souscription :
Libération :
Direction de fonds :
Banque dépositaire :
Numéro de valeur / ISIN /
Symbole:
Pour tout contact:

du 27 novembre au 7 décembre 2017,
2017 12h
12 h00
du 27 novembre au 5 décembre 2017,
2017 17h15
SIX SIS SA, Olten
10 anciennes parts donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle
part du fonds Realstone Swiss Property
CHF 124.84 net par nouvelle part
14 décembre 2017
Realstone SA, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne
Parts : 3941501 / CH0039415010 / RSPF
Droits de souscription : 39060399 / CH0390603998 / RSPF1
Violaine Augustin-Moreau
violaine.augustin-moreau@realstone.ch
tél. : 058 262 00 13
Realstone SA
Av. d’Ouchy 6
CP 1255
1001 Lausanne
www.realstone.ch

DISCLAIMER Ces documents et leurs annexes ont été créés dans un but d’information exclusivement, et ne sont pas contraignant juridiquement.
Ces documents ne représentent en aucun cas une recommandation d’achat et ne peuvent être considérés comme base de placement ou
d’investissement. Les performances historiques des fonds de placement 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 dans les sites 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.

