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CSF Real Estate Germany 
En bref  

 

 
 

Vue d’ensemble 

Nom CSF Real Estate Germany 

Gestionnaire de 
placement 

Credit Suisse AG 

Gestionnaire du 
portefeuille 

Radhia Rüttimann 

Lancement 1er septembre 2014 

Fortune totale 424 mio. CHF (30.09.2017) 

Distribution Capitalisation 

Calcul de la VNI Trimestriel 

Rachat Trimestriel, moyennant un préavis de trois 
mois 

Prix de rachat 99% de la valeur nette d’inventaire; décote 
reversée dans la fortune du groupe de 
placement 

Tranche CHF (non couvert; risque EUR) 

Commission de 
gestion 

0,60% p. a. (fortune totale) 

TERISA FPT 0,84% (30.06.2017) 

Rendement de 
placement 

7,66% (30.06.2017) 

 
Données clés sur l’ouverture 

Cercle d’investisseurs Institutions de prévoyance exonérées 
d’impôts domiciliées en Suisse 

Période de 
souscription 

Jusqu’au 30.04.2018, à 12h00 (HEC) 

Valeur  31.05.2018 

Prix d’émission 1204.22 CHF (prix indicatif) par droit de 
participation (VNI au 30.09.2017); est 
déterminante la VNI au 31.03.2018 

Supplément 
d’émission 

1,00% est reversé dans la fortune du 
groupe de placement 

N° de valeur 23 547 751 

ISIN CH0235 477 517 

L’essentiel en bref  

• Réalisation d’une ouverture avec une période de 
souscription jusqu’à la fin avril 2018.  

• Sélection de biens immobiliers sur des emplacements 
centraux avec faible profil de risque, baux à long 
terme et locataires à forte solvabilité. 

• Investissements principalement effectués dans des 
immeubles de vente et de bureaux. Le portefeuille 
peut être complété par des placements dans des biens 
immobiliers à affectation différente (p. ex. logistique, 
artisanat ou usage résidentiel).  

• Concentration sur le développement d’un large 
portefeuille immobilier. L’Allemagne offre à cet effet 
des conditions optimales grâce à son économie 
extrêmement diversifiée et au plus gros marché 
d’Europe. (Par rapport au volume de transactions 
annuel, le marché de l’immobilier commercial allemand 
est au moins dix fois plus élevé que celui de la Suisse). 

 
Ouverture 2018 
Le groupe de placement CSF Real Estate Germany (CSF RE 
Germany), fondation de placement de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, a été lancé le 1er septembre 2014. 
Actuellement, il est entièrement investi et le portefeuille 
regroupe 13 immeubles dans 11 villes, pour une fortune 
globale de 424 mio. de CHF (30.09.2017). En vue du 
développement du portefeuille avec des immeubles conformes 
à la stratégie, une ouverture de la fondation de placement sera 
réalisée avec une période de souscription jusqu’à la fin avril 
2018.  

Idée de placement 
Le marché immobilier allemand, le plus grand d’Europe, est 
considéré comme l’un des plus solides et des plus stables au 
monde. Soutenu par une évolution économique robuste et par 
le faible volume de constructions nouvelles, le marché 
immobilier allemand profite d’une baisse des taux de vacance 
et de loyers en hausse. Il est également rendu attrayant par 
les perspectives positives de l’économie allemande, la solide 
demande en surfaces ainsi que le nombre modéré de 
nouveaux projets de construction.  



Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.  
Source des données: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, sauf si spécifié autrement. 
1 Source des données: INREV/ANREV Fund Manager Survey 2017 2/2
 

Le groupe de placement CSF RE Germany investit 
essentiellement dans des immeubles commerciaux situés en 
Allemagne. Il met l’accent sur une répartition appropriée par 
régions, localisations et affectations. Les sites sont choisis en 
fonction des cycles des marchés immobiliers, du potentiel 
économique, des prévisions conjoncturelles ainsi que du cadre 
politique, juridique et fiscal. Les investissements ciblent les 
immeubles à faible risque.  

Points forts du produit 
• Accès basé sur la VNI 

Ce produit de placement immobilier basé sur la 
VNI offre des opportunités de placement intéressantes 
par rapport au contexte actuel d’agios élevés. 
 

• Portefeuille attrayant de projets immobiliers 
Avec les investissements et engagements d’achat 
récents de plus de 130 mio. de CHF ainsi qu’un 
rendement brut moyen de 5,60%, la fondation de 
placement est entièrement investie actuellement. Une 
réserve de projets à hauteur de plus de 120 mio. de 
CHF (rendement brut 5,70%) a déjà été identifiée pour 
le développement du portefeuille immobilier, ce qui est 
comparable à la moyenne des rendements initiaux 
bruts des immeubles en portefeuille (c’est-à-dire 
qu’aucune dilution n’est attendue). 
 

• Bonne performance 
Les rendements de placement cumulés pour 
l’exercice écoulé (fin 30.06.2017) s’élèvent à 7,66% 
en CHF (6,91% hors gains/pertes de change). 
 
 
 

• Grand potentiel de croissance  
Les investissements en Allemagne sont renforcés par 
une croissance locative positive (1 à 3% par an en 
moyenne sur la période 2018-2021), un faible 
volume de constructions nouvelles et une baisse 
des surfaces vacantes. L’évolution conjoncturelle 
solide en Allemagne (prévision de croissance du PIB 
de 2,0% pour 2018) et la faiblesse persistante des 
taux d’intérêt dans la zone euro contribuent à ce 
tableau favorable.  
 

• Savoir-faire sur le marché immobilier allemand 
Avec près de 170 experts immobiliers et plus de 
44 mrd de CHF d’actifs sous gestion, Global Real 
Estate compte parmi les 15 premiers gestionnaires de 
fonds immobiliers au monde et les trois plus grands 
d’Europe1. Après la Suisse, l’Allemagne est le 
deuxième marché d’investissement pour Global Real 
Estate. Global Real Estate gère plus de 40 immeubles 
en Allemagne pour une valeur de marché totale 
d’environ 2 mrd d’EUR (décembre 2017).  

 
Risques 
La valeur des immeubles peut varier dans le temps, 
notamment en raison des facteurs suivants: 
• Variation de l’offre ou de la demande qui se répercute 

négativement sur l’achat/la vente ou la location 
d’objets 

• Évolution des intérêts et/ou des monnaies 
• Impôts ou modification des conditions-cadres 

réglementaires sur les différents marchés 
• Risques environnementaux, catastrophes, terrorisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques importantes 
Les informations fournies ont été élaborées à des fins publicitaires. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil en placement ou autre fondé sur la situation 
personnelle du destinataire, ni comme le résultat d’une analyse financière indépendante et objective. Les informations fournies ne sont pas juridiquement contraignantes et ne 
constituent ni une offre, ni une incitation à conclure une quelconque transaction financière. Ces informations ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés 
liées (ci-après le CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être 
modifiées à tout moment sans préavis. Les informations qu’il contient proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de 
ces informations et ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les 
informations contenues dans ce document sont réservées au seul usage de son destinataire. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations 
ou une copie de ces dernières aux États-Unis, ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). 
La reproduction intégrale ou partielle de ces informations est interdite sans l’accord écrit préalable du CS. Parmi les principaux risques liés aux placements immobiliers figurent 
la liquidité limitée sur le marché immobilier, la variabilité des taux d’intérêt appliqués aux prêts hypothécaires, la subjectivité de l’évaluation de l’immobilier, les risques inhérents 
liés à la construction de bâtiments et les risques environnementaux (p. ex. contamination du sol). Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de 
placement, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et 
les fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les investissements directs d’institutions de prévoyance exonérées 
d’impôt et domiciliées en Suisse sont autorisés.  
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. 

 


