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La Foncière prévoit une augmentation de capital
Répartition selon la valeur vénale au 30 septembre 2013

FR 3,67%

NE 4,09%

VS 4,99% -

GE 37,05%

PAR CANTON

ZH 3,25%

Mixte
25,95%

VD 46,95%

PAR TYPE D'IMMEUBLE

Commercial
13,76%

Résidentiel
60,29%

J. C. SOURCE: LA FONCIERE

Tout en célébrant ses
60 ans d'existence, le fonds
vaudois de placements
immobiliers compte
redynamiser ses affaires

«La Foncière est une grande dame
sereine et sans une ride», décri-
vait la semaine dernière son prési-
dent, Albert Michel. Lancé il y a
soixante ans, le principal fonds
romand de placements immobi-
liers, géré depuis Lausanne, affi-
che une santé étincelante. «Grâce
à l'attrait que suscite l'immobilier,
nous avons connu une croissance
marquée ces quinze dernières an-
nées», explique Arnaud de Jam-
blinne, directeur général.

Depuis sa création, son divi-
dende est passé de 4 fr. à 20 fr. 50
l'année dernière, un montant re-
cord. Même tendance pour la va-
leur du fonds qui pèse désormais
1,14 milliard de francs, en hausse

de 7,69% par rapport à l'année
précédente. Malgré les différentes
crises vécues durant ces dernières
décennies, La Foncière a connu
une croissance continue.

Tout n'est toutefois pas totale-
ment rose. Le fonds peine notam-
ment dans sa nouvelle stratégie de
bâtisseur. Annoncée comme la
grande nouveauté en 2013, cette
volonté affichée d'acheter des ter-
rains à construire et de se lancer
dans la promotion immobilière
peine pour le moment à se concré-
tiser. «Nous n'avons pas trouvé de
terrains répondant à nos critères
de sélection», précise Albert Mi-
chel. Mais ce dernier reste con-
vaincu qu'il n'est pas trop tard
pour se lancer dans ce créneau.

L'année 2014 devrait marquer
un tournant pour le fonds immo-
bilier puisqu'il s'apprête à aug-
menter son capital. «Nous
n'avions plus procédé à une levée

de fonds depuis 1977, rappelle son
directeur, préférant jusqu'alors
augmenter notre endettement
(ndlr: 21,7% de la valeur vénale de
son parc immobilier).» La Foncière
va ainsi émettre au mois de mars
pour 75 millions de nouvelles
parts, avec des droits préféren-
tiels de souscription. Cette somme
permettra non seulement de fi-
nancer ses projets actuels de suré-
lévation ou d'aménagement des
combles de son parc immobilier,
dont les travaux sont évalués à
plus de 110 millions, mais aussi de
réduire ses engagements hypo-
thécaires. «Et rien n'empêche
qu'à l'avenir, suivant nos besoins
en capitaux, nous poursuivions
dans cette direction en ouvrant à
nouveau le capital du fonds», ra-
joute Albert Michel.
Olivier Wurlod
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