Augmentation de capital 2020
Données clés relatives et calendrier indicatif
Volume d’émission
Maximum environ CHF 103 millions
Rapport de souscription
11:1 – 11 droits de souscription donnent droit à
l’acquisition d’une (1) nouvelle part
Nombre de parts existantes
3 218 915
Nombre de nouvelles parts
292 629 au maximum
Prix d’émission par part
CHF 352.00 net par nouvelle part
Jour de référence de l’attribution des
06.10.2020 (après la clôture des échanges)
droits de souscription
Négoce des droits de souscription
Du 07.10.2020 au 14.10.2020
Délai de souscription
Du 07.10.2020 au 16.10.2020, 12 h 00 HAEC
Publication du nombre précis de
20.10.2020
nouvelles parts à émettre
Libération
26.10.2020
Cotation / 1er jour de négoce des
26.10.2020 sur SIX Swiss Exchange
nouvelles parts
Numéro de valeur / ISIN / symbole
70 649 96 / CH 057 064 996 9 / IM1
boursier des droits de souscription
Numéro de valeur / ISIN / symbole
977 876 / CH 000 977 876 9 / IM
boursier des parts
Utilisation du produit d’émission
Financement de la croissance
Direction du fonds
Immofonds Asset Management AG, Zurich
Banque dépositaire
Banque cantonale de Zoug, Zoug
Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Zurich
Experts en estimation
KPMG SA, Zurich
L’ensemble des documents relatifs à l’augmentation de capital sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et sur www.immofonds.ch.

Clause de non-responsabilité
Toutes les informations sont fournies sans garantie. Le rendement historique n'est pas un indicateur de rendement actuel ou futur.
Le prospectus (simplifié), le contrat de fonds ainsi que les rapports semestriel et annuel sont disponibles auprès de la direction
du fonds (Immofonds Asset Management AG, Zurich). Le présent document est fourni à titre publicitaire conformément aux
dispositions de la Loi sur les services financiers, et n'est diffusé qu'à des fins d'information. Il ne fait pas office d'offre d'achat ou
de vente de ce fonds. Le Fonds ne peut pas être distribué directement ou indirectement aux États-Unis ou vendu à des particuliers
américains.
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