SWISS PROPERTY FUND
Fonds de placement de droit suisse, catégorie fonds immobiliers

Annonce de cotation
Realstone SA, agissant en qualité de direction de fonds du Realstone Swiss Property Fund,
a décidé de procéder à la cotation des parts de ce fonds aux conditions suivantes :

Bourse :

SIX Swiss Exchange

Segment :

Fonds de placement immobiliers

Début de la cotation :

01 février 2010

Direction de fonds :

Realstone SA, Lausanne

Banque dépositaire :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Unité de négoce / compte : Francs suisses (CHF)
Clearing :

SIX SIS SA, Olten

Symbole Telekurs :

RSPF

Numéro de valeur / ISIN :

3.941.501 / CH0039415010

Matérialisation :

Les parts ne sont en principe pas émises physiquement, mais
portées en compte. L’investisseur peut exiger la remise d’un
certiﬁcat au porteur contre paiement de CHF 150.00 + TVA (7.6%)
par certiﬁcat.

Droit applicable / for :

Le fonds est soumis au droit suisse, notamment à la LPCC. Le for est
au lieu du siège de la direction de fonds, à Lausanne en Suisse.

Restrictions de vente :

USA / U.S. Persons. Aucune mesure n’a été prise pour enregistrer
ou autoriser les parts du Realstone Swiss Property Fund ou pour
permettre d’une quelconque autre manière une offre publique des
parts dans d’autres juridictions qu’en Suisse.

Prix :

Le prix est déterminé par le marché. La valeur nette d’inventaire au
30 septembre 2009 est de CHF 108.48

Parts en circulation :

980’895 parts en circulation

Lieu, date :

Lausanne, le 29 janvier 2010

REALSTONE SA
Av. du Théâtre 7
1005 Lausanne
Switzerland
Tél +41 58 2620000
Fax +41 58 2620001

Directeur de fonds :

Banque dépositaire :

www.realstone.ch

Cette annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a CO et ne constitue pas le prospectus
de cotation qui fait seul foi pour la cotation. Le prospectus de cotation en langue française peut être obtenu auprès de la
direction de fonds ou de la Banque Cantonale Vaudoise, Emissions 281-1404, case postale 300, 1001 Lausanne, Suisse.
Cette annonce n’est pas une recommandation personnalisée pour l’achat ou la vente de cette valeur. Cette valeur ne saurait
être vendue dans toute juridiction où cette vente pourrait être illégale. Les risques liés à cette valeur ne conviennent pas à
tous les investisseurs.

