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Credit Suisse (Lux)  
European Climate Value  
Property Fund

Réservé exclusivement aux investisseurs professionnels/qualifiés 



Stratégie 
de place-
ment 
Pays cibles

Immeubles

Acquisition d’immeubles commerciaux existants et bien loués dans une sélection de marchés européens prometteurs.
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Informations générales

Pays avec priorité absolue en bleu foncé,
pays avec deuxième priorité en bleu clair

Faits
Facteur  
climatique

Conséquences

Les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de façon 
significative, en particulier au cours des 50 dernières 
années. Laugmentation de dioxyde de carbone induite par 
lhomme entraîne des coûts d›impact climatique et social, 
et contribue à laccroissement de la pression réglementaire 
sur différents secteurs économiques, y compris sur les 
entreprises de la branche immobilière.

L’Europe est leader dans le domaine de la durabilité. 
L’Union européenne prévoit une baisse de 20% des 
émissions de CO2 et de la consommation d’énergie d’ici 
à 2020, ainsi qu’une augmentation de 20% des 
énergies renouvelables. Un durcissement des objectifs 
de réduction est d’ores et déjà prévu.

Les immeubles représentent une part importante de la 
consommation mondiale d’énergie, de CO2 et de 
ressources:

30% des émissions mondiales de CO2, 

40%  de la consommation énergétique 
mondiale et 

50%  des ressources naturelles consommées 
dans le secteur de la construction sont à 
imputer à l’immobilier.

Émissions mondiales de CO2 provenant des 
combustibles fossiles (en tonnes)
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L’immo-
bilier en 
Europe
Situation initiale

Contrairement aux emprunts, les rendements 
immobiliers présentent des primes de risque élevées et 
apparaissent donc relativement attrayants 

 Rendement sur 5 ans des 
emprunts d’État allemands
 Rendement sur l’immobilier 
commerciaux de haut de 
gamme (moyenne euro-
péenne)
 Rendement sur l’immobilier 
commerciaux de haut de gamme 
(centre de Londres et de Paris)

 Rendement sur 5 ans des 
emprunts d’État britanniques
 Rendement sur l’immobilier 
commerciaux de haut de 
gamme dans sept grandes 
villes d’Allemagne
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La reprise conjoncturelle observée depuis 2013 
conduit à une baisse des surfaces de bureaux 
vacantes en Europe et à une dynamique de location 
favorable aux investissements.
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Les performances historiques et les scénarios élaborés pour les marchés financiers ne constituent 
aucune garantie de rendement actuel ou futur.

Surfaces de bureaux vacantes en Europe
Différentiel de rendement entre l’immobilier 
commerciaux de haut de gamme et les emprunts 
d’État allemands
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Concept du produit

Accroisse-
ment du 
potentiel

Avant l’optimisation

Loyer

Valeur de 
marché

Coûts 
d’exploitation

Après l’optimisation

Loyer

Valeur de 
marché

Coûts 
d’exploitation

Les investissements dans l’amélioration des infrastructures immobilières et de l’efficacité énergétique contribuent à 
réduire les coûts d’exploitation et à accroître le potentiel de rendement de l’immeuble. L’objectif est d’augmenter la 
valeur de marché des immeubles au fil du temps, parallèlement à la hausse croissante de leur viabilité

Gestion 
active 

1. Analyse complète des émissions 
de CO2 avant l’achat d’immeubles 
présentant généralement un 
potentiel d’efficacité à court terme.

2. Installation d’un système de mesure, 
utilisation et mise en œuvre du 
potentiel d’optimisation à court 
terme.

3. Saisie systématique des données 
pour l’établissement de rapports 
complets et d’autres analyses de 
potentiel.

4. Mise en œuvre d’autres 
mesures d’optimisation pour 
réduire la consommation 
énergétique et les émissions 
de CO2.

5. Portefeuille climatiquement neutre 
par l’achat de certificats  
de réduction des émissions  
de CO2

1. L’optimisation permanente des installations 
techniques par le bailleur conduit à une baisse des 
coûts d’exploitation des locataires.

2. Dès qu’un bail à loyer est renégocié, les loyers 
peuvent être augmentés, ce qui se traduit par une 
amélioration de la valeur de marché de l’immeuble.

3. Les émissions résiduelles qui ne peuvent pas être 
éliminées par une gestion active sont rendues 
climatiquement neutres par l’achat de certificats 
d’émissions de CO2.

4. Les frais inhérents à l’achat de ces certificats ne 
sont pas débités au fonds, mais à la société de 
gestion.

Idée de 
placement Immeubles 

commerciaux 
existants et bien 
loués en Europe

Réduction des 
émissions de CO2 

grâce à une gestion 
active

Portefeuille 
climatiquement 

neutre par 
compensation des 
émissions de CO2

1 2 3

Le Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund suit une stratégie immobilière 
conservatrice (Core/Core Plus), en achetant des immeubles commerciaux existants 
et bien loués dans des marchés européens prometteurs. Une particularité du concept 
de placement repose sur un système de mesure, de contrôle et de surveillance de la 
consommation d’énergie en coopération avec le groupe technologique Siemens.
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Kontakt

Nicky Wagner 
Spécialiste produits

nicky.wagner@credit-suisse.com 
Tél. +49 69 75 38 12 42*

Stephan Bruenner 
Gérant de fonds

stephan.bruenner@credit-suisse.com 
Tél. +49 69 75 38 12 44*
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Compé-
tence
Actifs par pays

Actifs par  
segment

Succès  
de la  
durabilité

Actifs gérés par pays de placement
(en 2014; Europe, hors Suisse/Source: Credit Suisse)

• Allemagne   49 %
• Pays-Bas   17 %
• Grande-Bretagne   12 %
• Italie   9 %
• France   3 %
• République tchèque  2 %

• Irlande   2 %
• Pologne   2 %
• Portugal  2 %
• Espagne   1 %
• Autres   1 %

Revenu locatif net par segment 
immobilier
(en 2014; Europe, hors Suisse/Source: Credit Suisse)

• Bureau   50 %
• Commerce 

de détail   37 %

• Parkings   6 %
• Entrepôts   3 %
• Restaurants   2 %
• Autres   2 %

Qui sommes-nous?
• Gestion de produits de placement immobilier axée sur la qualité pour les investisseurs professionnels depuis 1938
• Des succursales à Zurich, Francfort, Singapour et New York
• Gestion de 1250 immeubles pour une valeur totale de plus de 36,6 milliards d’euros dans le monde entier.
• Une vaste base d’investisseurs composé à 52% de clients institutionnels, 36% de clients du segment Private 

Banking, ainsi que 12% de banques tierces
• Numéro 3 en Europe, Credit Suisse Real Estate Investment Management fait partie des 15 principaux 

prestataires mondiaux de placements immobiliers 

Travail de pionnier dans le cadre du contrôle de la consommation d’énergie et de l’optimisation de l’exploitation 
d’objets
• Plus de 1000 immeubles en Suisse sont surveillés en permanence
• Réduction en conséquence des émissions de CO2 d’environ 6% de 2010 à 2014
• Collaboration avec Siemens en matière de contrôle de la consommation d’énergie et d’optimisation de 

l’exploitation depuis 2012
• En 2009, le Credit Suisse a lancé un fonds immobilier suisse axé sur des projets immobiliers durables en 

Suisse. Ce fonds détient une fortune de placement de plus de 830 millions CHF au 30 juin 2015.

Europe Gestionnaire de 
portefeuille

Ulrich Braun 
Stratégie et conseil

ulrich.braun@credit-suisse.com 
Tel. +41 44 332 58 08*

Suisse



Le Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund suit une stratégie immobilière 
conservatrice (Core/Core Plus), en achetant des immeubles commerciaux existants et bien 
loués dans des marchés européens prometteurs. Une particularité du concept de place-
ment repose sur un système de mesure, de contrôle et de surveillance de la consommation 
d’énergie en coopération avec le groupe technologique Siemens. 
Tous les immeubles en portefeuille sont optimisés en permanence sur le plan énergétique 
sur la base des données de mesure, dans le but de réduire systématiquement la consom-
mation énergétique globale et les émissions de dioxyde de carbone. Ainsi, outre la viabilité 
de l’investissement, le potentiel de rendement est également renforcé pour les investis-
seurs du fonds. La part restante du portefeuille non réductible de façon rentable est com-
pensée une fois par an par l’achat de certificats de réduction des émissions de CO2. Le 
concept de fonds innovant offre aux investisseurs qualifiés la possibilité d’investir pour la 
première fois dans un portefeuille immobilier climatiquement neutre.

Structure du produit   Luxembourg SICAV - FIS (semi-ouvert)

Conseiller en placement   Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH

Monnaie du fonds   EUR

Couverture des risques  
de change Oui

Durée de placement   Illimitée

Volume cible   1 mrd EUR après cinq ans, à compter de la date de lancement

Souscription minimale   500 000 EUR

Premier closing   11 décembre 2015

Appels de capital   Sur plus de 18 mois, qui commencent à partir du closing déterminant

Distribution   Annuelle 

Rendement de distribution   cible 4% p. a.**

Rendement global   cible 5 à 6% p. a.**

Taux d’endettement   Objectif de 30% au niveau du portefeuille (max. 50%)

Possibilités de remboursement   1er janvier ou 1er juillet

Prix de rachat   Valeur nette d’inventaire par part, fixée le dernier jour de référence 
 précédent, le cas échéant, corrigée de la commission de rachat

Commission de rachat   5%; 2,5% en cas d’annonce de rachat > 12 mois,  
 0% en cas d’annonce de rachat > 24 mois

Frais de souscription   Jusqu’à 1,5%

Commission de gestion   0,6% p. a. de la fortune brute du fonds (premier exercice 0,3% p. a.)

Commission d’achat et de vente   Jusqu’à 2% de la valeur de placement brute

Frais de construction  2% des coûts de construction

Profil de risque spécifique  FIA ouvert et illiquide, voir également chapitre 8 de l’Offering Memorandum

Informa-
tions sur  
le fonds

** L’objectif de rendement se base sur des données historiques et n›est ni un objectif, ni une prévision ou une garantie de la performance future. 
Il est impossible de savoir à l’avance si l’objectif de rendement sera atteint.

Description du produit
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Clause de non-responsabilité générale:
Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés affiliées (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informa-
tions et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent 
de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient 
résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son 
destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-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 du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Les principaux risques associés 
aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la 
construction d’immeubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés). Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées . Tous droits réservés.

Paragraphes additionnels spécifiques aux pays
Informations importantes pour les investisseurs en Suisse applicables à la distribution onshore et offshore par CS AG: Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property 
Fund: Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund: Ce fond n’est pas enregistré en Suisse. Il ne peut être vendu à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 à 4 de la 
Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le service de paiement en Suisse est Credit Suisse AG, Zurich.
Informations importantes pour les investisseurs dans l’Espace économique européen: S’agissant des États membres de l’EEE (ou «États membres») ayant transposé l’AIFMD 
(Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou directive 2011/61/UE pour laquelle des dispositions transitoires ne sont pas/plus disponibles), cette présentation peut 
uniquement être distribuée et des parts peuvent uniquement être offertes ou placées dans un État membre dans la mesure où: (1) le Fonds peut être promu à des investisseurs professionnels 
dans l’État membre concerné conformément à l’AIFMD (comme transposée dans la réglementation/le droit national(e) de l’État membre concerné); ou (2) cette présentation peut être léga-
lement distribuée et des parts peuvent autrement être légalement offertes ou placées dans l’État membre concerné (y compris à l’initiative de l’investisseur). S’agissant des États membres de 
l’EEE qui, à la date du présent Prospectus, n’ont pas transposé l’AIFMD, cette présentation peut uniquement être distribuée et des parts peuvent uniquement être offertes ou placées si cette 
présentation peut être distribuée légalement et si les parts peuvent être offertes ou placées légalement dans cet État membre (y compris à l’initiative de l’investisseur). À la date du présent 
document, le Fonds a été notifié, enregistré ou approuvé (le cas échéant et sous quelque appellation que ce soit) conformément aux réglementations/au droit national(es) transposant la Directive 
sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (la directive (2011/61/UE)) pour la commercialisation à des investisseurs professionnels dans l’État/les États membre(s) suivant(s) 
de l’EEE: Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
Informations importantes pour les investisseurs au Royaume-Uni: Lorsque ce document est distribué au Royaume-Uni, il l›est par Credit Suisse Securities Europe Limited («CSSEL»), 
qui est agréé par l’ Autorité de Contrôle Prudentiel (Prudential Regulation Authority) et réglementé par l’ Autorité de la Conduite Financière (Financial Conduct Authority) et l’ Autorité de Contrôle 
Prudentiel (Prudential Regulation Authority).
Informations importantes pour les investisseurs en France: Ce document est distribué par Credit Suisse Securities (Europe) Limited, autorisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services d’investissement. Credit Suisse Securities (Europe) Limited est supervisé et réglementé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution et l’Autorité des Marchés Financiers. Le fond susmentionné est autorisé à la commercialisation en France.
Informations importantes pour les investisseurs en Espagne: Le prospectus, le document d›information clé pour l›investisseur ou le document qui le remplace dans le pays d›origine du 
Fonds, et/ou des rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès des distributeurs agréés/enregistrés et/ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Les 
investisseurs sont invités à lire et à étudier attentivement les documents mentionnés, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller professionnel. En Espagne, ce document est distribué par Credit 
Suisse Securities (Europe) Limited, une entité enregistrée au Royaume-Uni qui est agréée par l’ Autorité de Contrôle Prudentiel (Prudential Regulation Authority), réglementée par l’ Autorité de 
la Conduite Financière (Financial Conduct Authority) et l’ Autorité de Contrôle Prudentiel (Prudential Regulation Authority), et bénéficie d›un passeport UE en Espagne.

Informations importantes pour les investisseurs en Allemagne et en Autriche: 
Le présent document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées (ci-après «le CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant 
à l’exactitude et à l’exhaustivité du contenu du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document 
reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est 
fourni exclusivement à titre d’information et pour le seul usage de son destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de services 
bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide 
d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec sa situation personnelle et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent 
document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à 
de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à 
une personne US (au sens de la Regulation S de l›US Securities Act de 1933, tel qu’amendé). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des 
rendements. Les investissements en monnaies étrangères sont par ailleurs exposés au risque de dépréciation desdites monnaies par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les 
performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats actuels ou futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte 
des commissions prélevées à la souscription et/ou au rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée. 
En relation avec ce produit de placement, Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées peut/peuvent verser à des tiers ou percevoir de leur part, à titre de compensation partielle ou autre, une 
rémunération unique ou récurrente (par exemple frais commerciaux, commissions de placement ou commissions de portefeuille). Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant 
contact avec la banque / votre relationship manager. Les conflits potentiels d›intérêts ne peuvent être exclus. Ce document est considéré comme un support marketing publié à des fins publi-
citaires. Il ne doit pas être interprété comme une étude indépendante.
Informations importantes pour les investisseurs en Allemagne: Les parts du Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund mentionné dans le document ne peuvent no-
tamment pas être distribuées ou vendues de quelque manière que ce soit à des investisseurs privés ou semi-professionnels allemands si l›Autorité fédérale de contrôle des services financiers 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) n›autorise pas la distribution du Fonds à ces catégories d›investisseurs.
Informations importantes pour les investisseurs en Autriche: Le Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund mentionné dans le document a été approuvé par l›Autorité 
autrichienne des marchés financiers et peut être vendu à des investisseurs professionnels conformément à l›art. 31 AIFMG ainsi qu›aux investisseurs privés qualifiés (qualifizierte Privatanleger) 
au sens de l›art. 2, al. 1, n° 42 AIFMD et conformément à l›art. 49, al. 12 AIFMG. Par conséquent, le Fonds peut être proposé ou placé auprès d›investisseurs professionnels et d›investisseurs 
privés qualifiés (qualifizierte Privatanleger) en Autriche.

La source des données est le Credit Suisse sauf mention contraire.

Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

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

CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND)  Service-Line:
AKTIENGESELLSCHAFT Téléphone: +49 (0) 69 7538 1111*
Junghofstrasse 16 Fax: +49 (0) 69 7538 1796
D-60311 Frankfurt am Main E-mail: investment.fonds@credit-suisse.com

credit-suisse.com/realestate


