
La mutation démographique 
entraîne un besoin accru en  
immeubles de santé. La réforme 
du financement des hôpitaux 
pose de nouveaux défis pour  
le secteur de la santé. Le Real 
Estate Investment Management 
du Credit Suisse a identifié  
très tôt ces changements  
sociétaux et réglementaires et 
offre des solutions complètes  
du financement à la réalisation.

Solutions de financement avec du potentiel 
Les modifications réglementaires et la mutation démographique, comme le vieillis-
sement de la population, présentent de nouveaux défis dans le secteur de la santé. 
Le Real Estate Investment Management du Credit Suisse bénéficie d’une longue 
expérience dans l’immobilier de santé – du financement de cliniques spécialisées à la 
planification et à la réalisation de grands projets de construction tels que des homes 
médicalisés pour personnes âgées. En tant que propriétaire d’immeubles et maître 
d’ouvrage, nous sommes convaincus que les besoins des exploitants privés et institu-
tionnels rejoignent sur beaucoup de points ceux des investisseurs institutionnels. 
Pour le secteur de la santé, cela signifie de nouvelles solutions de financement.

Puisque chaque établissement est différent, nous cherchons des concepts sur  
mesure qui répondent de façon optimale à vos besoins. Les solutions de «Sale 
and Rentback» sont par exemple pratiques pour les clients qui désirent vendre  
leurs biens immobiliers et uniquement louer les objets nécessaires à l’exercice de 
leur activité. Dans l’immobilier de santé, ce concept simple recèle un potentiel  
remarquable (voir retro).

Les solutions de «Build and Rentback» pour les établissements spécialisés  
peuvent être les plus appropriées en cas de construction, d’extension ou de rénova-
tion complète à forte intensité de capital en soulageant financièrement l’exploitant  
de façon considérable (solutions d’investisseurs).

Pour les modèles de partenariat public-privé, nous travaillons dès le début et 
sur le long terme avec les pouvoirs publics. Les constructions, rénovations et exten-
sions d’établissements de santé peuvent être réalisées avec ce modèle malgré des 
ressources financières restreintes de la part des pouvoirs publics.

Construisez-vous ou possédez-vous des immeubles de santé? 
Nous avons des perspectives intéressantes pour vous.
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Nous cherchons des opportunités afin 
d’investir davantage dans les établisse-
ments de santé publics et privés. Homes 
médicalisés, résidences pour seniors, 
hôpitaux, cliniques privées et spéciali-
sées, maisons médicales, bâtiments de 
recherche ou logements du personnel 
dans toute la Suisse constituent pour 
nous des opportunités d’achats inté-
ressantes. En tant qu’investisseur à 
vocation durable, nous cherchons des 
vendeurs souhaitant louer sur le long 
terme. Nous vous expliquons les avan-
tages et les inconvénients des diffé-
rentes solutions avec une détermination 
claire des responsabilités. 

Contactez-nous, nous vous offrons des perspectives intéressantes.

Vendeurs: entreprises, 
communes, cantons

L’utilisation du 
bien immobilier  
reste la même

Revenus locatifs du bien 
immobilier

Possibilité de profiter 
d’économies d’échelle

Le cœur de compétences 
réside dans la gestion 

immobilière

Les revenus sont  
distribués aux inves- 

tisseurs, pour la plupart  
des caisses de pension

Administration 
du bien immobilier  

par une équipe  
d’experts

Pas de frais de capital, 
ni de gestion, 
ni d’administration

Le contrat de location 
est flexible et  
ajustable aux besoins

Le produit de la vente 
peut être réinvesti  
dans l’exploitation

Profit amélioré,  
le capital est libéré

Accent sur le cœur  
de compétences  
étranger au secteur 
immobilier

Acheteurs: fonds immobiliers

Votre interlocuteur
Reto Ehinger
Responsable Acquisition & ventes Suisse
Tél. +41 44 333 14 26*
reto.ehinger@credit-suisse.com

* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques sont enregistrées. 
 En nous téléphonant, vous reconnaissez accepter cette pratique commerciale.

CREDIT SUISSE AG
Real Estate Investment Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich

Vente bien  
immobilier

Contrat 
de location

Exemple d’une solution de financement: Sale and Rentback

Objets de référence sous
credit-suisse.com/ch/realestate
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