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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Aperçu
Idée de placement
Réalisation d’une ouverture à la fin mars 2017 de max. 200 millions de CHF
Sélection de biens immobiliers dans des emplacements centraux avec un profil de faible risque («Core/Core+») et
disposant de contrats de location de longue durée avec des locataires de haute solvabilité
Les investissements sont principalement effectués dans des immeubles commerciaux et de bureaux. Le
portefeuille peut être complété par des placements dans des biens immobiliers d’affectation différente, comme ceux
destinés à la logistique, aux arts et métiers ou de type résidentiel
La stratégie de placement se concentre sur le développement d’un portefeuille immobilier diversifié. L’Allemagne,
avec son économie variée et son important marché immobilier (le plus grand d’Europe), offre des conditions
optimales à cet effet. (Le marché de l’immobilier commercial allemand, mesuré à l’aune des volumes annuels de
transactions, est près de dix fois plus grand que celui de Suisse)
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Aperçu
Points forts de ce produit
Le produit d’investissement immobilier, basé sur la VNI, présente un coût d’entrée attrayant dans l’environnement
actuel des agios élevés des fonds immobiliers suisses (à la fin janvier 2017: Ø 29,5%)
En données cumulées, le rendement du placement pour l’exercice écoulé (fin 30.06.2016) s’élève à 10,63% en
CHF (7.92% hors gains/pertes sur le cours des devises)
La fondation de placement est totalement investie. Afin d’agrandir le portefeuille, un pipeline de biens
immobiliers d’une valeur de plus de 350 millions de CHF et d’un rendement brut moyen d’environ 6% a d’ores
et déjà été identifié (rendements bruts pour des investissements comparables en Suisse: 3.8% - 4.5%), ce qui est
comparable aux rendements bruts moyens des immeubles déjà présents dans le portefeuille (donc pas de dilution)
Le potentiel de croissance du marché de l’immobilier allemand – le plus grand d’Europe – est attractif. Une
croissance positive des loyers, un volume de nouvelles constructions limité ainsi que des taux de
vacances en recul sont autant d’atouts pour les investissements immobiliers en Allemagne
L’évolution de l’économie allemande est robuste (croissance anticipée du PIB de 1.6% en 2017/2018) et les
taux d’intérêt se maintiennent à un niveau plancher dans la zone Euro
L’exposition à une économie majeure ainsi qu’à une croissance des loyers dans des emplacements sélectionnés
(2 – 3% p.a. en moyenne en 2017 – 2018 contre un recul des loyers en Suisse sur la même période)
Le palmarès solide de Credit Suisse Real Estate Investment Management en Allemagne – top 3 des
gestionnaires immobiliers en Europe
Real Estate Investment Management
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Marché locatif en Allemagne
La reprise du marché immobilier allemand va vraisemblablement mener à de nouvelles hausses de loyers
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Primes de risque toujours élevées
Malgré la hausse récente des rendements obligataires, les primes de risque restent à un niveau élevé
Rendements nets des immobiliers de bureaux de haut standing
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Une expérience confirmée
 Credit Suisse Real Estate Investment Management fait partie des 15 plus grands gestionnaires de fonds
immobiliers dans le monde, et du top 3 en Europe1
 L’Allemagne est, après la Suisse, le deuxième marché d’investissement le plus important pour CS Real
Estate Investment Management
 Une longue expérience dans le développement et la gestion de produits sur mesure, comme par ex. les fonds
communs, les club deals ainsi que les fonds et mandats individuels
 Plus de 20 produits et mandats destinés aux clients privés et institutionels, investis principalement dans les
segments «Core» et «Core+» à travers différents véhicules de placement

 Une équipe experimentée disposant de compétences poussées dans le domaine des transactions, du
financement et de la gestion
Segments immobiliers3

Allemagne 40%
Autres 11%4

Bureaux 34%

Irlande 2%
Japon 3%
Canada 5%
Australie 6%

notre historique dans la
gestion immobilière

170

d’actifs sous gestion2

Logistique 5%
Revenus
des loyers

AuM

AuM

Résidentiel 24%

Royaume-Uni 8%
USA 11%

Depuis 1938

42.2 mds CHF

Banques tierces 12%

Hôtels 5%

Italie 7%
Pays-Bas 7%

Groupes de clients3
Clients institutionnels 52%

Autres 10%

des gestionnaires
immobiliers en Europe1

experts de l’immobilier
dans le monde2

 Une culture du risque établie
Investissements par pays (ex-Suisse)3

Top 3

Surfaces de vente 22%

Clientèle privée 36%

INREV/ANREV Fund Manager Survey 2016
point de données: 31 juillet 2016; comprend la fortune sous gestion de véhicules d‘investissement directs et indirects
3 Dernier point de données: 31 décembre 2015
4 Autres pays: Autriche, Belgique, République tchèque, France, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Chili, Nouvelle-Zélande

>1,200
biens immobiliers dans
21 pays dans le monde2

1 Sources:
2 Dernier
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Une expérience confirmée
Direction opérationnelle

Marc-Oliver
Tschabold
Gestionnaire de
portefeuille

Holger Herb
Acquisitions et
ventes en Europe

Henning Koch
Acquisitions et
ventes en Europe

Bernd
Wesendahl
Responsable de
la gestion d’actifs
en Allemagne

Zoltan Szelyes
Responsable de la
stratégie immobilière
internationale

Hanspeter
Streule
CFO de la
fondation de
placement

Comité d’investissement

Beat Schwab
Responsable Real
Estate Global

Raymond
Rüttimann
Responsable Real
Estate Switzerland

Karl-Josef
Schneiders
Responsable Real
Estate Germany

Source: Credit Suisse
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Aperçu du portefeuille: 13 immeubles (308 millions d’EUR)(1)

Cologne, Hohenstaufenring 30, 32
Valeur de marché: 24,35 millions
d’EUR

Düsseldorf, Georg-GlockStrasse 8-10
Valeur de marché: 50,81 millions d’EUR

Hambourg, Holzdamm 57
Valeur de marché:
11,75 millions d’EUR

Francfort, Feldbergstrasse 35
Valeur de marché: 36,52 millions
d’EUR

Singen, August-Ruf-Strasse 4
Valeur de marché: 23,68 millions
d’EUR

Berlin, Alte Jakobstrasse 79-80
Valeur de marché: 15,72 millions
d’EUR

Leipzig, Münzgasse 2
Valeur de marché: 8,71 millions
d’EUR

Pforzheim, W. Karl-Friedrich-Strasse 49
Valeur de marché: 15,99 millions d’EUR

(1) Valeur de marché à la fin 2016

Real Estate Investment Management

Ludwigsburg, Carl-Benz-Strasse 17
Valeur de marché: 14,08 millions
d’EUR

Stuttgart, Hirschstrasse 20-22
Valeur de marché: 10,01 millions
d’EUR

Berlin, Friedrichstrasse 194-199
Valeur de marché: 37,44 millions
d’EUR

Stuttgart, Heilbronner Strasse 172
Valeur de marché: 15,85 millions
d’EUR

Ratisbonne, Posthof
Valeur de marché: 43,03 millions
d’EUR (Acquisition 01.01.2017)

Source: Credit Suisse AG
Mars 2017

12

*A l’exception de l’immeuble de Ratisbonne, qui a été acquis le 01.01.2017
Real Estate Investment Management

mauvaise

Qualité de la propriété

La matrice du marché présente tous les
immeubles dont la date d’acquisition est
antérieure au 31.12.2016*
Les immeubles dans le segment 1 sont
évalués comme des immeubles de
premier plan du point de vue des
caractéristiques de l’emplacement et de
la qualité de l’immeuble
65% des immeubles du portefeuille se
trouvent dans le segment 1, 5% dans le
segment 2, et 30% dans le segment 4
Certains immeubles, dont le potentiel
était inexploité, ont été sciemment
acquis hors du segment 1
Du point de vue de la gestion de
portefeuille et de la gestion des actifs,
l’objectif est d’accroître la part
d’immeubles dans le segment 1 de
manière durable

bonne

Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Matrice du marché
Interrogations

Propriétés de premier plan

Propriétés à problèmes

Propriétés avec handicaps

bonne

mauvaise

Qualité de la localisation
Source: Wüest & Partner
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Objectifs à l’achat d’ores et déjà surpassés
L’immeuble de treize étages se trouve dans le quartier «Altstadt-Süd», le
centre dynamique de la ville de Cologne (1,0 million d’habitants /
710 000 actifs). Le microsite «Hohenstaufenring» se distingue par son
emplacement très central, son excellente desserte par les transports en
commun, la qualité de son infrastructure et sa forte fréquentation.
L’immeuble a été acquis avec un étage de bureaux vacant.
la location de cette surface à un locataire existant et la prolongation de
contrat négociée conjointement pour la surface actuellement louée par
celui-ci permettent, au total, de réaliser un produit net nettement plus
élevé qu’escompté.
Pour l’heure, des discussions sont menées avec tous les locataires afin
d’identifier leurs exigences à venir en matière de superficie et d’équipement,
et de garantir ainsi une location complète et durable.
Cologne, Hohenstaufenring
(Acquisition en février 2015)


Bureaux et surfaces commerciales: 9371 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

18,2 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

24,4 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

6,5%



Rendement net* à moyen/
long terme:

7,2%(1)

Part du portefeuille:

7,9%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Augmentation de l’occupation de 65 à 91% en un temps très court
L’objet se trouve dans la capitale fédérale allemande
(3,5 millions d’habitants / 1,8 millions d’actifs), à l’intersection de la
«Friedrichstrasse» et de la «Leipziger Strasse», qui constitue également la
limite des zones du marché des immeubles de bureaux de «City Ost» et de
«Checkpoint Charlie». Ces deux localisations représentent des zones
établies et intra-urbaines du marché des immeubles de bureaux Berlinois.
L’immeuble est desservi de manière excellente par les transports publics et est
facilement accessible en transport individuel. La station de métro «Stadtmitte»
est située directement devant la propriété.
Le bâtiment a été acquis en janvier 2016 dans le cadre d’une opération
hors marché avec un taux de surfaces vacantes élevé d’env. 35%.
Grâce à une gestion proactive et à un excellent réseau sur le site de Berlin, le
taux de vacance a pu être réduit à environ 9% en l’espace de 10 mois.
Berlin, Friedrichstrasse 194-199
(Acquisition en janvier 2016)


Bureaux et surfaces commerciales: 6967 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

36,1 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

37,4 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

3,6%



Rendement net* à moyen/
long terme:

4,4%(1)

Part du portefeuille:

12,1%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Office des statistiques de BerlinBrandebourg, Credit Suisse AG

Real Estate Investment Management

Compte tenu de la poursuite prévisible de l’appréciation du site, cet
emplacement recèle un potentiel d’accroissement du rendement non
négligeable. Pour pouvoir exploiter celui-ci efficacement et au bon moment,
une étude de faisabilité examinant les possibilités d’extension et
d’appréciation de la propriété est en cours de réalisation.

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Locataire de forte solvabilité et exposition au secteur logistique
Ludwigsburg (90 000 habitants / 50 000 actifs) se situe dans la région
logistique établie de Stuttgart et bénéficie des atouts économiques du
Land de Bade-Wurtemberg (structure économique diversifiée, très bonne
desserte, grand nombre d’entreprises nécessitant des activités logistiques
importantes). L’objet se trouve dans la zone industrielle de «Tammerfeld», qui
offre d’excellentes conditions pour une utilisation logistique.
L’immeuble a été acquis complètement loué en octobre 2016, avec un
contrat de location d’une durée résiduelle de 9.5 ans.
L’unique locataire, DPD, est considéré comme extrêmement solvable et est
actuellement le deuxième plus grand prestataire d’Europe dans le service
des colis.

Ludwigsburg fait partie du top 3 des sites de DPD en Allemagne (76
emplacements au total)
Ludwigsburg, Carl-Benz-Strasse
(Acquisition en octobre 2016)


Bâtiment logistique:

31 592 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

13,8 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

14,1 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

5,9%



Rendement net* à moyen/
long terme:

6,8%(1)

Part du portefeuille:

4,6%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Service statistique de la
ville de Ludwigsburg, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Taux de vacance réduit de 31 à 6.8%
L’immeuble se trouve dans la métropole financière de Francfort-sur-le-Main
(720 000 habitants / 670 000 actifs) sur la «Feldbergstrasse», dans le
quartier de «Westend». Le quartier de «Westend» doit son excellente
image à la qualité de sa desserte et à de très bonnes infrastructures qui en
font un emplacement apprécié pour l’implantation de logements, de bureaux
et de cabinets médicaux. Un arrêt de bus ainsi que plusieurs restaurants,
cafés et entreprises prestataires de services se trouvent à proximité immédiate
du site. L’arrêt de métro «Westend» est distant de quelques minutes à pied.
Construit en 1972, cet immeuble de bureaux de 8 étages a fait l’objet d’une
rénovation complète en 2007/2008.

Frankfurt, Feldbergstrasse
(Acquisition en septembre 2014)


Immeuble de bureaux:

6862 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

28,9 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

36,5 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

6,0%



Rendement net* à moyen/
long terme:

6,7%(1)

Part du portefeuille:

11,8%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, ville de Francfort-sur-leMain, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

Le bâtiment a été acquis en septembre 2014 avec un taux de surfaces
vacantes d’env. 31%. La mise en place d’un marketing proactif au sein de
notre réseau de gestion d’actifs a permis de réduire le taux de surfaces
vacantes à près de 17% dès la fin de l’année 2014.
De nouveaux locataires ont non seulement pu être acquis, mais les relations
étroites nouées avec les locataires existants ont permis d’identifier de manière
précoce les besoins supplémentaires en surface potentiels et de les couvrir à
l’intérieur de l’immeuble. Le taux de vacance de l’immeuble s’élevait à 6,8%
à la fin novembre 2016. Des négociations ont actuellement lieu avec des
locataires potentiels afin de céder les surfaces vacantes restantes.
* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Succès découlant d’une gestion active de l’immeuble
L’immeuble se trouve dans la capitale fédérale allemande
(3,5 millions d’habitants / 1,8 millions d’actifs) dans le quartier de BerlinMitte, qui est considéré comme le cœur historique, politique et culturel de la
ville. Ce microsite se distingue par sa situation centrale et son très bon
raccordement au réseau de transports publics.
À l’exception de quelques places de parking pour voiture, l’immeuble a été
acquis entièrement loué, avec des baux arrivant à échéance à court et à
moyen terme, ainsi qu’avec la nécessité d’effectuer à court terme un
assainissement du parking souterrain.
Toutes les surfaces libérées à court et à moyen terme ont été louées audessus du loyer prévu dans le cadre du budget à des entreprises de forte
solvabilité.
Berlin, Alte Jakobstrasse 79-80
(Acquisition en février 2015)


Bureaux et surfaces commerciales: 6994 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

14,1 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

15,7 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

5,8%



Rendement net* à moyen/
long terme:

6,3%(1)

Part du portefeuille:

5,1%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Office des statistiques de
Berlin-Brandebourg, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

L’assainissement du parking souterrain, prévu au moment de l’achat, a
pu être réalisé rapidement et efficacement.
Hormis quelques places de parking et surfaces d’entreposage, l’immeuble
était entièrement loué à la fin 2016.

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Augmentation du revenu des loyers et nouveau positionnement
L’immeuble se trouve à Düsseldorf (600 000 habitants / 500 000 actifs), la
capitale du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au sein de la zone de
marché d’immeubles de bureaux «Kennedydamm». Cette zone d’immeubles
de bureaux établie située entre l’aéroport, le parc des expositions et le
centre-ville se distingue également par sa très bonne desserte par les
transports publics urbains et de longue distance.
Au moment de l’achat, le taux de vacance était de 7,5%. En coopération
avec le vendeur, la part de surfaces vacantes a pu être réduit à 3,1% avant
même le transfert des charges et des droits de propriété et de
jouissance. Actuellement, seules quelques places de parking sont encore
vacantes.
L’immeuble a d’ores et déjà été acquis dans la perspective que l’un des
locataires principaux le quitterait à la fin de l’année 2017.
Düsseldorf, Glockhaus
(Acquisition en septembre 2015)


Immeuble de bureaux:

12 698 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

48,5 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

50,8 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

5,3%



Rendement net* à moyen/
long terme:

5,4%(1)

Part du portefeuille:

16,5%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Services statistiques de
l’Agence fédérale allemande pour l’emploi, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

D’intenses discussions menées avec les acteurs concernés ont permis de
définir les intentions de tous les autres locataires en ce qui concerne
l’évolution des exigences des usagers (superficies, équipement, etc.).
Les premières études de faisabilité et estimations des coûts relatives à
l’évolution des exigences sont d’ores et déjà disponibles. La mise en place
d’une gestion proactive des actifs devrait permettre d’écrire une nouvelle
«success story».
* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Fidélisation des locataires et optimisation des baux à loyer
L’immeuble se trouve à Hambourg (1,8 million d’habitants /
1,1 million d’actifs), dans le quartier «Sankt Georg». La zone piétonne, le bras
d’eau «Binnenalster» ainsi que la gare principale sont accessibles à pied en
quelques minutes. L’immeuble est excellemment desservi par les transports
publics et l’offre de restaurants, de cafés et d’entreprises prestataires de
service est exceptionnelle.
L’objet est un immeuble de bureaux de huit étages construit en 1957 et qui a
fait l’objet d’une rénovation complète en 2003/2004.
L’immeuble a été acquis entièrement loué avec des baux à loyer expirant à
court et moyen terme.
Un premier bail à loyer a pu être prolongé et optimisé dans sa structure.
Le potentiel d’appréciation des loyers sera également exploité dans le
cadre des prochaines prolongations de contrats de bail.

Hambourg, Holzdamm 57
(Acquisition en octobre 2014)


Immeuble de bureaux:

3076 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

11,7 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

11,8 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

4,7%



Rendement net* à moyen/
long terme:

4,8%(1)

Part du portefeuille:

3,8%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Groupe de travail «Chiffres
de la population active au niveau fédéral et régional», Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Fidélisation des locataires
Leipzig est, avec 560 000 habitants et 250 000 actifs, la plus grande ville de
Saxe. L’immeuble est situé dans le sud de Leipzig, à environ 2 km du centreville. La station de RER la plus proche («Wilhelm-Leuschner-Platz») se trouve à
environ 800 m de l’immeuble et plusieurs arrêts de tramway se trouvent
également dans les environs. En outre, le marché des surfaces de
bureaux de Leipzig devrait connaître une évolution supérieure à la
moyenne à moyen et long terme.
Le bâtiment présente une bonne qualité de construction; il est essentiellement
loué à la société KPMG.
L’immeuble a été acquis entièrement loué, avec des perspectives solides
en terme de revenu locatif.

D’intenses discussions menées avec KPMG ont permis de définir les
intentions quant aux exigences des usagers (superficie, équipement, etc.).
Leipzig, Münzgasse
(Acquisition en avril 2015)


Bureaux et surfaces commerciales: 4497 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

8,6 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

8,7 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

6,0%



Rendement net* à moyen/
long terme:

5,3%(1)

Part du portefeuille:

2,8%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Office régional des
statistiques du Land de Saxe, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Surfaces de vente de premier plan
Pforzheim (120 000 habitants / 56 000 actifs) fait partie des sites
économique les plus importants du Land de Bade-Wurtemberg. L’objet
se trouve dans le centre-ville, au principal emplacement commerçant. Il
bénéficie de la proximité de diverses filiales d’entreprises de renom ainsi que
d’usages complémentaires et de la forte fréquentation y afférente. En outre,
l’immeuble est situé à proximité de la gare routière.
Construit en 1957, le bien a fait l’objet d’une rénovation en 2014.
L’immeuble est actuellement loué à deux locataires exploitant des commerces
de détail ainsi qu’à un conseiller fiscal qui y loue des bureaux.
Cet immeuble complète le portefeuille existant avec des surfaces de vente de
premier plan et contribue également à une plus grande diversification
géographique.
Pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-Strasse
(Acquisition en août 2016)


Bureaux et surfaces commerciales: 4064 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

15,8 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

16,0 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

4,7%



Rendement net* à moyen/
long terme:

5,1%(1)

Part du portefeuille:

5,2%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Office régional des
statistiques de Bade-Wurtemberg, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

L’immeuble a été acquis sur la base d’une stratégie «buy and hold» axée
sur le long terme.

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Bâtiment de prestige et excellent emplacement
La ville bavaroise de Ratisbonne (145 000 habitants / 110 000 actifs) est
située à quelques 115 km au sud-est de Nuremberg et à 125 km au nord-est
de Munich. L’immeuble de bureaux «Posthof» est situé directement au sud de
la gare, de sorte qu’il est excellemment desservi, tant pour les habitants de
Ratisbonne que pour les pendulaires. La présence de deux bretelles
d’autoroute permet également d’accéder au bâtiment de manière simple et
rapide au moyen de véhicules privés.
L’immeuble se compose d’un ancien bâtiment partiellement classé monument
historique (rénové en 2001) et d’un nouveau bâtiment indépendant construit
dans la cour intérieure (construit en 2002).
L’objet a été acquis en décembre 2016 alors qu’il était presque entièrement
loué.
Ratisbonne, Posthof
(Acquisition en janvier 2017)


Immeuble de bureaux:

15 887 m²



Volume

2016:

42,6 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

43,0 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

4,5%



Rendement net* à moyen/
long terme:

4,8%(1)

Part du portefeuille:

14,0%



d’invest.(2) - Déc.

Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, ville de Ratisbonne, Credit
Suisse AG
Real Estate Investment Management

Du fait du très bon historique de la propriété en terme de situation locative, de
sa stratégie d’entretien durable et de son excellent emplacement, nous
pouvons tabler sur un taux d’occupation élevé également à l’avenir, et donc
sur d’importants revenus locatifs.

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Surfaces de vente de premier plan
Singen (45 000 habitants / 24 000 actifs) est la deuxième ville la plus
importante de la circonscription de Constance; elle est située à environ 20 km
au nord-est de Schaffhouse (Suisse). La rue «August-Ruf-Strasse», où se
trouve l’immeuble, est la principale rue commerçante du centre-ville de
Singen, de sorte que la fréquentation y est très élevée. Du fait de la
proximité de la frontière, Singen bénéficie grandement du tourisme d’achat
en provenance de Suisse.
Construit en 1966, l’objet a été revitalisé en 2013/2014 pour un montant
d’environ 11 millions d’EUR.
L’immeuble a été acquis complètement loué au mois d’août 2016.
L’immeuble commercial de la rue «August-Ruf-Strasse» permet de compléter
le portefeuille existant en y ajoutant des surfaces de ventes de tout premier
ordre et d’en renforcer encore davantage la diversification géographique.
Singen, August-Ruf-Strasse
(Acquisition en août 2016)


Immeuble commercial:

8196 m²



Volume

2016:

22,9 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

23,7 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

4,8%



Rendement net* à moyen/
long terme:

5,2%(1)

Part du portefeuille:

7,7%



d’invest.(2) - Déc.

Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Office régional des
statistiques de Bade-Wurtemberg, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

L’objet a été acquis sur la base d’une stratégie «buy and hold» axée sur le
long terme.

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
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Gestion proactive du portefeuille
Revenus locatifs constants et durables grâce au locataire étatique
Stuttgart (620 000 habitants/ 330 000 actifs) constitue le centre de l’une des
régions hi-tech les plus importantes sur le plan économique et les plus
innovantes d’Europe. La «Heilbronner Strasse», où se situe le bâtiment, fait
partie des adresses les plus connues de la capitale du BadeWurtemberg en raison du grand nombre d’entreprises qui y ont leur siège.
Situées à proximité immédiate de l’emplacement, la station de métro
«Löwentorbrücke» ainsi que la «Pragstrasse», la principale artère de trafic,
garantissent l’excellente desserte de l’immeuble.
Construit en 1976, le bâtiment a été revitalisé en 2009 et adapté aux
nouvelles exigences concernant l’utilisation des immeuble de bureaux.
L’immeuble est loué jusqu’à la fin 2024 à un locataire de premier ordre: le
Land de Bade-Wurtemberg.
Stuttgart, Heilbronner Strasse
(Acquisition en octobre 2014)


Immeuble de bureaux:

7405 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

14,9 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

15,9 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

5,7%



Rendement net* à moyen/
long terme:

5,7 %(1)

Part du portefeuille:

5,2%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Office régional des
statistiques de Bade-Wurtemberg, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

Dans le cadre de la gestion de la location, des discussions régulières ont lieu
avec le locataire, et le bâtiment fait l’objet d’inspections régulières afin de
garantir que les exigences du locataire puissent être remplies durablement.

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Gestion proactive du portefeuille
Localisation excellente au coeur de Stuttgart
L’objet «Hirschstrasse 20-22» se trouve dans le centre-ville de Stuttgart
(620 000 habitants / 330 000 actifs) parallèlement à la Königstrasse, la
principale rue commerçante. La rue relie la «Marktplatz» au grand magasin
«Galeria Kaufhof», de sorte qu’elle est fortement fréquentée. La desserte
par les transports publics y est de très bonne qualité: la station de métro la
plus proche se trouve à l’hôtel de ville, à environ 300 m, et la gare principale
se trouve à 15 minutes à pied.
Cette localisation bien établie et très recherchée fait partie du «Top 7»
des emplacements pour les investissements immobiliers en Allemagne; la
qualité de la mixité des locataires, l’occupation complète, les surfaces
flexibles ainsi que la solide qualité de l’objet satisfont aux critères
d’investissement de la fondation de placement CS Real Estate Germany.

Stuttgart, Hirschstrasse
(Acquisition en septembre 2016)


Bureaux et surfaces commerciales: 2216 m²



Volume d’invest.(2) - Déc. 2016:

9,9 millions d’EUR



Valeur de marché - Déc. 2016:

10,0 millions d’EUR



Rendement net*- 2017:

3,7%



Rendement net* à moyen/
long terme:

3,7 %(1)

Part du portefeuille:

3,2%



Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Office régional des
statistiques de Bade-Wurtemberg, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

L’immeuble a été acquis sur la base d’une stratégie «buy and hold» axée
sur le moyen et long terme.

* Rendement net = revenu annuel de l’immobilier / volume d’investissement total
1 Le calcul du rendement net est uniquement basé sur le montant des revenus locatifs anticipés, sans
effet de levier, et ne prend pas en compte l’augmentation future des loyers
2 Prix d’achat plus coûts de transaction et autres coûts d’investissement engendrés durant la période de
possession de la propriété
Mars 2017
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Dortmund, Westenhellweg
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Pipeline (1/2)
Données clés

Wuppertal, Alter Markt

Données clés

Dresde, Eschbach’sche Höfe

Sous-marché

Centre-ville

Sous-marché

Pieschen-Nord

Segment

Surfaces de vente

Segment

Bureaux

Prix d’achat

21 millions d’EUR

Prix d’achat

41 millions d’EUR

Rendement brut initial

6.30%

Rendement brut initial

6.60%

Taux d’occupation

86%

Taux d’occupation

100%

Durée Ø pondérée des
baux

8.2 ans

Durée Ø pondérée des
baux

6 ans

Points forts

Emplacement, nouveaux baux

Points forts

Mixité des locataires, rendement
initial

Données clés

Düsseldorf, Falkenberg Center

Données clés

Düsseldorf, Straussplatz 1

Sous-marché

Holthausen

Sous-marché

Solingen

Segment

Utilisation mixte

Segment

Surfaces logistiques et stockage

Prix d’achat

22 millions d’EUR

Prix d’achat

13 millions d’EUR

Rendement brut initial

7.00%

Rendement brut initial

6.25%

Taux d’occupation

79%

Taux d’occupation

100%

Durée Ø pondérée des
baux

7.8 ans

Durée Ø pondérée des
baux

7 ans

Points forts

Locataires, potentiel d’appréciation

Points forts

Excellent équipement

Données clés

Francfort / Leipzig

Données clés

Hambourg, Ratzeburger Strasse

Sous-marché

Florstadt / Halle

Sous-marché

Bad Oldesloe

Segment

Surfaces logistiques

Segment

Surfaces de vente

Prix d’achat

64 millions d’EUR

Prix d’achat

16 millions d’EUR

Rendement brut initial

5.85%

Rendement brut initial

5.60%

Taux d’occupation

100%

Taux d’occupation

100%

Durée Ø pondérée des
baux

7.4 ans

Durée Ø pondérée des
baux

18.5 ans

Points forts

Locataires, emplacement,
constructions neuves

Points forts

Longue durée des baux, bâtiment
rénové

Source: Credit Suisse
Real Estate Investment Management
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Pipeline (2/2)
Données clés

Cologne / Bonn, Godesberger Str.

Données clés

Leverkusen, Horst-Henning-Platz

Sous-marché

Troisdorf

Sous-marché

Centre-ville

Segment

Surfaces logistiques

Segment

Bureaux

Prix d’achat

17 millions d’EUR

Prix d’achat

48 millions d’EUR

Rendement brut initial

6.90%

Rendement brut initial

5.30%

Taux d’occupation

100%

Taux d’occupation

100%

Durée Ø pondérée des
baux

6.4 ans

Durée Ø pondérée des
baux

12 ans

Points forts

Très bon site logistique

Points forts

Durée des baux, construction neuve

Données clés

Dortmund, Westenhellweg

Données clés

Wuppertal, Friedrichstrasse

Sous-marché

Partie ouest du centre-ville

Sous-marché

Centre-ville

Segment

Bureaux et surfaces de vente

Segment

Utilisation mixte

Prix d’achat

60 millions d’EUR

Prix d’achat

14 millions d’EUR

Rendement brut initial

4.75%

Rendement brut initial

5.75%

Taux d’occupation

95.2%

Taux d’occupation

100%

Durée Ø pondérée des
baux

4.25 ans

Durée Ø pondérée des
baux

3.2 ans

Points forts

Excellent emplacement, Potentiel des
loyers

Points forts

Bonne mixité des locataires

Données clés

Duisbourg, Innenhafen

Données clés

Berlin, Center am Juliusturm

Sous-marché

Centre-ville / Innenhafen

Sous-marché

Spandau

Segment

Bureaux

Segment

Surfaces de vente

Prix d’achat

14 millions d’EUR

Prix d’achat

49 millions d’EUR

Rendement brut initial

6.40%

Rendement brut initial

5.30%

Taux d’occupation

60.0%

Taux d’occupation

93%

Durée Ø pondérée des
baux

1.95 ans

Durée Ø pondérée des
baux

11.5 ans

Points forts

Très bon emplacement, potentiel de
relocation

Points forts

Solide emplacement, durée des baux

Real Estate Investment Management
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Opportunité d’investissement – exclusivité en examen
Troisdorf (77 000 habitants / 27 300 actifs) se situe au milieu du «cluster»
logistique de Cologne/Bonn et bénéficie des atouts économiques du
Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (structure économique diversifiée,
très bonne desserte, grand nombre d’entreprises nécessitant des activités
logistiques importantes). L’objet se trouve à proximité immédiate de deux
tracés d’autoroute ainsi que de l’aéroport international de Cologne/Bonn,
ce qui offre des conditions cadres exceptionnelles pour des activités du
secteur logistique.
L’objet serait acquis avec un taux d’occupation de 100% et une durée
résiduelle moyenne des baux de 6.4 ans.
Le locataire des surfaces, Silver Plastics, compte parmi les leaders
européens de la production d’emballages plastiques et possède son
siège international à proximité immédiate de la propriété.
Troisdorf, Godesberger Strasse


Bâtiment logistique:

20’735 m²



Prix d’achat - Fév. 2017:

19.1 millions d’EUR



Évaluation - Fév. 2017:

19.1 millions d’EUR



Rendement net* à l’achat:

4.8%

Source: Offices statistiques fédéraux et des Länder, Service de la statistique de
la
 ville de Ludwigsburg, Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management

La propriété « Godesberger Strasse » permettra de diversifier d’avantage le
portefeuille existant en y ajoutant un objet du segment logistique moderne
et très bien situé.

* Rendement net = revenu immobilier annuel / coût d’investissement total
Mars 2017

30

Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Chiffres-clés pour l’ouverture
Cercle d’investisseurs

Institutions de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées en
Suisse

Période de souscription

Jusqu’au 31.03.2017, à 12h00 (HEC)

Volume cible

Max. 200 millions de CHF

Date valeur

31.05.2017

Prix d’émission

1080.03 CHF (prix indicatif) par droit de participation (VNI au
30.09.2016); la VNI au 31.03.2017 est déterminante

Supplément d’émission

1% est reversé dans la fortune du groupe de placement

Identification des droits de
participation

Numéro de valeur: 23 547 751
ISIN: CH0235 477 517

Source: Credit Suisse AG

Real Estate Investment Management
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Bref aperçu
Nom

CSF Real Estate Germany

Gestionnaire de portefeuille

Marc-Oliver Tschabold

Lancement

1er septembre 2014

Fortune brute

335 millions de CHF (janvier 2017)

Distribution

Capitalisation

Calcul de la VNI

Trimestriel

Rachat

Chaque trimestre, moyennant un préavis de 3 mois

Prix de rachat

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

Tranche

CHF (non couvert; risque EUR)

Commission de gestion

0,6% p.a. (fortune totale)

TERISA GAV (30.6.2016)

0,82%

Performance cible

5,0 – 6,0% p.a. sur 5 ans
Source: Credit Suisse AG
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CSA Real Estate Germany
Données clés
Clôture
annuelle
30/06/15(1)
Fortune totale en millions de CHF

Clôture
annuelle
30/06/16(1)

Période 01/07/16 –
31/12/16 (prov.)(4)

207,0

283,3

344,6

950,05

1’051,03

1’091,38

4,0

7,2

6,8

9,20%

7,33%

5,14%

13,49%

11,50%

24,50%

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA) GAV

0,77%

0,82%

n/a(3)

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA) VNI

0,89%

0,94%

n/a(3)

-4,99%(2)

10,63%

3,84%

-0,47%

7,92%

4,78%

Valeur d’inventaire par droit, en CHF
Revenu net en millions de CHF
Taux des pertes sur loyers

Quote-part des fonds de tiers

Rendement du placement en CHF
Rendement du placement hors gains/pertes sur le
cours des devises

1Source:
2Levée

La performance historique ne garantit en aucun cas
l’évolution des valeurs ni les rendements actuels et à venir
Real Estate Investment Management

3Donnée

Data Report au 30.06.2016

du taux plancher CHF/EUR par la BNS

calculée annuellement, à la clôture de l’exercice

4Données

trimestrielles provisoires au 31.12.2016
Mars 2017
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Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Germany
Vos interlocuteurs
Vous avez des
questions
quant à l’ouverture
du CSF Germany ?
Nous avons les
réponses.
Marc-Oliver Tschabold
Gestionnaire de portefeuille

Ulrich Braun
Responsable Real Estate Strategies & Advisory

Vice President

Managing Director

marc-oliver.tschabold@credit-suisse.com

ulrich.braun@credit-suisse.com

Tél. +41 44 333 11 35

Tél. +41 44 332 58 08
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Disclaimer
Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (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 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 à l'usage
du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la 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 ses ressources personnelles 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. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux EtatsUnis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement
comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque
de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent
pas un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais
appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée.
Les risques clés liés aux fonds immobiliers comportent entre autres une liquidité limitée sur le marché des fonds immobiliers, des taux d'intérêt variables
appliqués aux prêts hypothécaires, une évaluation subjective de l’immobilier, des risques inhérents liés à la construction de bâtiments et des risques
environnementaux (par exemple contamination du sol).
Credit Suisse Fondation de placement, Zürich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse AG, Zürich, en est la banque dépositaire.
Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et factsheet peuvent être obtenus gratuitement auprès de
Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts sont autorisées à investir
directement dans des produits CSF.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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