Novum
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA

Focus sur l’immobilier
1 / 2018

Perspectives
Entretien: le développement du
Global Real Estate
Identifier les potentiels
Se diversifier grâce à l’immobilier international
Nouvel emblème
Une construction neuve marquante
à Vancouver

Page de couverture: À Vancouver, avec The Exchange,
le CS REF International a accompagné de bout en bout un
extraordinaire projet de construction qui marque de son
empreinte la ville de la côte ouest canadienne.
Sur cette page: Le grand hall de The Exchange à Vancouver,
où l’ancien bâtiment de la Bourse a été rénové et complété
par une tour de bureaux moderne.

Grandir grâce à
une diversification
intelligente
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous comptons parmi les prestataires les plus grands et les plus expérimentés dans le secteur des
placements immobiliers et suivons une stratégie claire: nous continuons à conforter notre marché
en Suisse tout en développant nos placements immobiliers internationaux. Christoph Schumacher,
responsable du Global Real Estate, nous explique lors d’un entretien comment nous complétons
la large assise de notre fonds immobilier international par un rayon d’action mondial.
Non contents de receler un grand potentiel, les placements immobiliers à l’étranger constituent une re
marquable opportunité de diversification du portefeuille. C’est ce qu’est parvenu à faire le Credit
Suisse Real Estate Fund Global l’an dernier, grâce à une gestion active des placements. Et nos pro
duits de placement affichent un bilan tout aussi positif dans d’autres projets: avec le Credit Suisse
Real Estate Fund International, nous avons ainsi réussi, à Vancouver, à réaliser pour la première fois
un immeuble de A à Z qui fixe de nouvelles références en matière d’architecture et de développment
durable. Des investissements dans différentes métropoles économiques en Allemagne montrent
comment le groupe de placement CSF Real Estate Germany optimise en permanence son portfeuille.

Le marché suisse comme base de succès
Nous continuons à développer tout aussi systématiquement notre marché national et poursuivons
notre croissance en Suisse également. Dans le canton du Tessin en particulier, nous entrevoyons
de nombreuses possibilités de diversifier notre portefeuille immobilier régional en raison de récents
développements comme l’optimisation de l’infrastructure ferroviaire.
À l’avenir, Novum visera moins à dresser le bilan systématique de tous nos fonds de placement
et s’attachera davantage à présenter des histoires et thèmes d’actualité particulièrement intéres
sants liés aux solutions de placement dans le secteur de l’immobilier.
Nous vous souhaitons une passionnante lecture.

Raymond Rüttimann
Responsable du Global Real Estate Suisse
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Entretien
«Accorder plus d’importance à
l’Asset Management international»
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Depuis juin 2017, Christoph Schumacher dirige le département Global
Real Estate de Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA. Le savoir-
faire mondial de cet expert en immobilier renommé constitue une base
optimale pour la stratégie internationale ainsi que pour le développement
sur le long terme des placements immobiliers en Suisse.

Monsieur Schumacher, vous dirigez Global
Real Estate depuis près d’un an. Quel bilan
dressez-vous des dix premiers mois?
La période a été intense et marquée par la per
sistance de la faiblesse des taux, une inflation
basse et une croissance économique solide. Des
conditions idéales pour les placements immobi
liers et donc, sans conteste, des facteurs déter
minants pour les succès immobiliers de Global
Real Estate au cours des derniers mois. Mais
nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lau
riers. Au contraire, nous sommes conscients
que cet environnement macroéconomique si fa
vorable au marché immobilier ne durera pas
éternellement. Je suis donc reconnaissant de
pouvoir m’appuyer sur une équipe aussi formi
dable qui n’a de cesse de faire progresser notre
offre de produits dans l’intérêt de tous nos in
vestisseurs, institutionnels et privés.

pour nos investisseurs. En Suisse, nous enten
dons grandir constamment et durablement. Par
mi les facteurs importants, citons notamment le
rajeunissement de notre portefeuille ainsi que la
gestion active des biens existants. Les locataires
d’aujourd’hui sont très sensibles au respect des
meilleures normes de développement durable pos
sibles. Précisons: nous ne souhaitons pas uni
quement répondre à cette demande pour satis
faire nos clients, mais aussi par conviction. C’est
pourquoi nous avons encore renforcé nos activités
dans le domaine du développement durable.

Pouvez-vous nous citer des exemples?
Oui, volontiers. L’immeuble The Exchange au
centre de Vancouver (Canada), entré depuis peu
dans le portefeuille du Credit Suisse Real Estate
Fund International (CS REF International) prouve
de manière impressionnante à quel point les
constructions actuelles peuvent être efficaces
Quelles sont vos priorités actuelles?
sur le plan énergétique et durable. Dès la concep
Nous concentrons notre attention sur les place tion de ce bien, nous nous sommes attachés à
ments immobiliers internationaux en Europe, en
ces aspects. Nous sommes donc extrêmement
Amérique du Nord et dans la zone Asie-Pacifique. fiers qu’il soit actuellement l’immeuble de bureaux
Nous cherchons en particulier des opportunités
le plus haut à s’être vu décerner un certificat
pour lesquelles nous pouvons, par un travail sur LEED Platine (Leadership in Energy and Environ
les biens, créer une valeur ajoutée remarquable
mental Design). Parmi les éléments déterminants,
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citons notamment le récupérateur d’eau de pluie
ainsi que les panneaux solaires qui alimentent
le système d’eau chaude. Autre exemple des ef
forts que nous déployons dans le domaine du
développement durable: le Credit Suisse (Lux)
European Climate Value Property Fund, lancé en
2015. Il est considéré comme le premier fonds
immobilier climatiquement neutre et investit dans
des immeubles commerciaux européens triés sur
le volet, dans le but d’augmenter leur efficacité
énergétique. À ce jour, le portefeuille comporte
quatre immeubles, dont deux tours de bureaux
de premier ordre à Stuttgart et Düsseldorf (Alle
magne). En raison de ses efforts dans le do
maine de l’amélioration de l’efficacité énergé
tique, le Credit Suisse (Lux) European Climate
Value Property Fund a reçu en novembre 2017
le premier Scope Alternative Investment Award
attribué dans le domaine Sustainability.

«Nous sommes à
la recherche de com
pléments rentables
pour notre portefeuille.
En Suisse, mais aussi
et surtout à l’étranger.»

international que par le passé. Mais cela ne
signifie pas pour autant que nous négligeons le
marché suisse. Au contraire, nous sommes tou
jours à la recherche de compléments rentables
et pertinents pour notre portefeuille. En Suisse,
et de plus en plus dans d’autres pays. Car les
investissements dans des biens immobiliers à
l’étranger constituent une possibilité de diversi
fication prometteuse. Actuellement, 1,6% des
caisses de pension suisses investissent dans
des biens immobiliers à l’étranger. Nous entre
voyons ici un potentiel de croissance énorme,
pouvant aller jusqu’à 5%. Et pour pouvoir ex
ploiter ce potentiel, nous devons continuer à
développer notre compétence immobilière
au niveau international.
Quelles régions promettent les meilleures perspectives de rendement au plan
mondial?
Outre les marchés établis comme le Japon et
l’Australie, nous entrevoyons un potentiel particu
lièrement important dans les pays émergents
en général et dans toute l’Asie. Une conclusion
qui se fonde sur la baisse constante des taux de
vacance et, en corollaire, la hausse du niveau
des loyers.

Revenons en Suisse. Selon vous, comment
va évoluer le marché immobilier de notre
pays?
De façon générale, le marché immobilier suisse
Les exemples de Vancouver, Stuttgart et
va profiter de la reprise économique actuelle.
Düsseldorf cités se trouvent tous à l’étranger. Cependant, si les prix d’achat vont repartir à la
Faut-il y voir le signe que vous vous consa- hausse, la situation restera encore tendue dans
crez davantage au marché international?
un premier temps sur le marché de la location,
Le choix des exemples était plutôt le fruit du
des bureaux et des surfaces commerciales. À
hasard. Car nous avons bien évidemment aussi la faveur de l’embellie conjoncturelle, on voit néan
beaucoup de projets exemplaires en Suisse.
moins se multiplier les signes de stabilisation,
Néanmoins, il est tout à fait vrai que nous ac pour les bureaux également. Voilà qui nous incite
cordons plus d’attention à l’Asset Management
à continuer à développer nos portefeuilles dans
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une optique durable, en Suisse aussi. Nous nous
concentrons sur les immeubles promettant des
rendements à long terme.

«Nous entrevoyons
un potentiel particuliè
rement important
dans les pays émer
gents en général
et dans toute l’Asie.»
Au début de notre entretien, vous avez
mentionné le rajeunissement des portefeuilles. Comment pouvez-vous procéder
en Suisse?
Nous avons plusieurs possibilités: acquérir des
bâtiments neufs et vendre les biens et investis
sements qui ne correspondent plus aux normes
actuelles.
La société devient de plus en plus mobile.
Et elle vieillit. Quel est l’impact de ces
deux facteurs sur le secteur immobilier?
Le vieillissement de notre société devrait amener
les investisseurs à s’intéresser de plus en plus
aux immeubles de santé dans les années à venir.
En outre, les placements immobiliers vont de
voir de plus en plus prendre en compte l’évolution
des exigences imposées à l’immobilier résiden
tiel et de bureaux traditionnel. Autre tendance
perceptible: la demande croissante de petites
surfaces, voire de microappartements, bénéfi
ciant d’une localisation centrale.

La progression du numérique a-t-elle
aussi une influence sur les placements
immobiliers?
Absolument. L’explosion du commerce en ligne
accroît la demande pour des centres logistiques
modernes. Pour preuve, la hausse significative
des recettes de loyers du Credit Suisse Real
Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus).
Nous considérons que la croissance dans ce
segment va se poursuivre au même rythme. Notre
objectif est donc de continuer à développer
le portefeuille de ce fonds déjà bien diversifié
et sûr.

«L’explosion du com
merce en ligne accroît
la demande pour
des centres logistiques
modernes.»
Avez-vous un exemple à nous citer?
Oui, en Suisse cette fois. En avril 2018, nous
avons acquis le nouveau parking du Kunstmu
seum Basel, actuellement en construction. Nous
sommes convaincus de l’intérêt de ce type
d’objet, car les parkings des centres-villes sont
de plus en plus fréquentés et offrent donc de
bonnes perspectives de rendement. La position
centrale et l’accès aisé garantissent un bon taux
d’occupation. L’objet constitue donc un complé
ment idéal pour notre portefeuille de biens im
mobiliers logistiques.
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Le monde de l’immobilier est en perpétuelle
mutation. Comment pouvez-vous rester
sans cesse à la page?
Nous avons le devoir d’anticiper le plus possible
le changement en nous fondant notamment
sur les spécificités du marché, les critères géo
graphiques, mais aussi les changements socié
taux, comme le numérique ou la démographie
évoqués précédemment.

Tout changement comporte à la fois des
opportunités et des risques. Comment se
démarquer dans un tel contexte?
Avec des spécialistes très chevronnés, un sens
tout particulier des changements et des années
d’expérience, comme c’est le cas au sein de
Global Real Estate. Nous connaissons notre
métier, effectuons sans cesse des analyses
fondées et sommes extrêmement sélectifs dans
nos décisions d’investissement.

Christoph Schumacher
Responsable de
Global Real Estate
Christoph Schumacher dirige le département Global
Real Estate du Credit Suisse Asset Management depuis
le 1er juin 2017. Auparavant, il a occupé des postes
de dirigeant dans différentes sociétés d’investissement
immobilier et a été en dernier lieu directeur de la société Union Investment Institutional Property GmbH en
Allemagne. Au total, il peut se prévaloir de plus de
vingt-trois ans d’expérience dans les secteurs de l’immobilier, de la finance et des domaines Legal et
Consulting. Christoph Schumacher a étudié le droit à
Fribourg, Genève et Bonn et soutenu sa thèse de
doctorat à l’Université de Münster.
christoph.schumacher@credit-suisse.com
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Pour leurs placements immobiliers, les investisseurs
suisses misent encore exclusivement sur le marché local.
Or, le moment est favorable pour regarder au-delà des
frontières. En effet, les placements immobiliers à l’étranger promettent non seulement un potentiel supplémentaire, mais sont aussi un bon moyen de diversification
du portefeuille.

Des placements
immobiliers
internationaux
prometteurs
Auteur:
Zoltan Szelyes, Head of Global Real Estate Research
zoltan.szelyes@credit-suisse.com

Francfort-sur-le-Main peut se
prévaloir d’un marché immobilier
dynamique: comme dans toute
l’Allemagne, les taux de vacance
baissent et les loyers
augmentent.
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La tendance mondiale est à l’internationalisation croissante des portefeuilles immobiliers des investisseurs institutionnels et privés. En 2017, les principaux acheteurs à Londres étaient chinois.
Pour leur part, les investisseurs européens se diversifient dans l’immobilier aux États-Unis. Quant
aux Canadiens et aux Américains, ils sont actifs sur les marchés européens depuis des années déjà.

Toujours un grand potentiel de diversification pour les portefeuilles
immobiliers suisses
Quant à eux, les investisseurs suisses restent à la traîne; et leurs portefeuilles immobiliers sont en
core largement focalisés sur le marché local. Selon l’indice Credit Suisse des caisses de pension
suisses, la proportion d’immobilier international est inférieure à 2% des placements totaux, alors que
plus de 20% de la fortune est investie dans des biens immobiliers suisses. Nombre d’institutions de
prévoyance suisses n’investissent pas dans l’immobilier étranger, alors que la loi autorise une quotepart pouvant aller jusqu’à 10% des placements. Leurs portefeuilles d’actions comportent pourtant
déjà plus de titres étrangers que suisses. Néanmoins, nos analyses montrent que la diversification
internationale a tout son sens pour les placements immobiliers. Si les portefeuilles d’actions af
fichent des corrélations de plus de 0,8 entre les différents pays, nous observons des corrélations
nettement inférieures dans le secteur de l’immobilier.
Le graphique 1 illustre l’évolution des rendements totaux de placements immobiliers d’investisseurs
institutionnels en Suisse, en Allemagne et dans le monde. Depuis 2003, ceux-ci ont réalisé un
rendement total de 7,7% par an en Suisse, d’environ 4,6% en Allemagne et de 8,9% dans le monde.
Entre 2002 et 2016, les rendements totaux des placements immobiliers suisses et des porte
feuilles immobiliers mondiaux ont présenté une corrélation de 0,1 seulement, ce qui signifie la corréla
tion entre les deux segments a été faible sur une longue période.

Le marché immobilier allemand a le vent en poupe
Les écarts de performance entre les marchés résultent des différences de facteurs locaux, comme
le taux de vacance, les structures de locataires ou la conjoncture. Le cycle d’intérêt et les besoins
hétérogènes des investisseurs peuvent influer sur l’évolution. Penchons-nous sur la comparaison
entre les marchés suisse et allemand. Ils présentent tous deux les mêmes caractéristiques. La
proximité géographique et les interactions économiques entre les deux pays engendrent une cor
rélation de 0,5. Il apparaît néanmoins que les biens immobiliers suisses et allemands suivent des
cycles différents. Longtemps, les biens allemands ont souffert de taux de vacance élevés, par exemple
au début des années 2000. Au même moment, les portefeuilles immobiliers suisses et mondiaux
surperformaient. Mais depuis 2014, la situation s’est inversée. Les taux de vacance des immeubles
allemands ont baissé, les loyers sont en hausse et la demande est soutenue. Parallèlement, le
niveau des prix des transactions et des loyers est resté relativement faible et nous prévoyons une
performance solide dans les prochaines années.
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Graphique 1: évolution des rendements totaux de placements immobiliers
d’investisseurs institutionnels dans le monde, en Allemagne et en Suisse
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Marchés mondiaux de la location: toujours de bonnes perspectives
La situation reste également positive dans de nombreux marchés de location au niveau international.
Le graphique 2 montre le recul du nombre de logements vacants sur des sites sélectionnés dans
le monde. Tel est le résultat de la situation locale de l’offre et de la demande. D’une part, nous ob
servons une amélioration de la dynamique conjoncturelle, qui induit une augmentation de la de
mande de location. D’autre part, peu de projets de taille ont été lancés ces dernières années, ce qui
se traduit aujourd’hui par un faible niveau de biens achevés. En outre, le rétablissement de l’im
mobilier résidentiel a entraîné la transformation de surfaces de bureaux excédentaires en surfaces
résidentielles modernes, par exemple à Amsterdam, Francfort, Paris ou Sydney.
Outre l’Allemagne, c’est au Japon que l’on observe la plus grande accélération du recul du nombre
de surfaces vacantes. Les Pays-Bas, qui ont connu une longue phase de taux de vacance éle
vés, affichent eux aussi de nettes améliorations. De même que les villes régionales britanniques. En
Australie et aux États-Unis, l’évolution nationale masque des grandes différences régionales:
Sydney et Melbourne en Australie, et Boston aux États-Unis, présentent des taux de vacance his
toriquement faibles, tandis que les villes fortement influencées par le cycle des matières premières
comme Houston (États-Unis), Perth et Brisbane (Australie) se redressent lentement.
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Graphique 2: baisse du nombre de bureaux vacants dans la plupart
des villes dans le monde
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Les taux de vacance en baisse, le niveau toujours faible d’achèvement de constructions et le redressement conjoncturel généralisé dans le monde suscitent un regain d’intérêt chez les investisseurs
immobiliers en 2018. Selon nous, ce sont les marchés immobiliers européens qui offrent les meil
leures perspectives au plan mondial. Mais nous entrevoyons aussi des opportunités hors de
l’Europe. En Australie, nous prévoyons une baisse des taux de vacance à Brisbane et une hausse
des loyers, alors que le marché de Sydney devrait perdre en vitalité. Selon nous, les marchés de
bureau régionaux japonais, et en particulier Osaka, ont le vent en poupe. En revanche, les marchés
immobiliers américains devraient faiblir, étant donné que les volumes de construction sont un peu
plus importants et que le cycle des intérêts est très avancé. Mais ici aussi, il y aura des différences.
Des villes carrefours comme New York et San Francisco devraient être en repli, tandis que Was
hington D.C., Los Angeles et Seattle ont encore des réserves de potentiel.
Les solutions de placement mondiales restent donc un bon moyen de diversification pour les inves
tisseurs suisses. Or, cette diversification améliore la robustesse du portefeuille, un atout dans la
conjoncture actuelle et le contexte de hausse des taux. Pour les investisseurs, qui ne sont pas en
core prêts à investir au plan mondial, mais qui souhaitent faire de premières expériences à l’étran
ger, nous recommandons des placements en Allemagne. Ils présentent des caractéristiques simi
laires à celles des placements immobiliers Core suisses, mais sont soutenus par un marché de la
location très dynamique.

Marché immobilier

Pour investir dans l’immobilier, il faut choisir entre trois
stratégies de placement: l’approche Core, ’investissement
opportuniste et la stratégie Value Added. Cette dernière
est idéale pour atteindre des rendements ajustés au risque.
L’immeuble situé 45 Folgate Street à Londres le prouve.

Investissements
Value Added:
concevoir
activement la
plus-value

À Shoreditch, le quartier tendance
de Londres, l’immeuble a été totalement
rénové et offre une plus-value considérable grâce aux nouveaux contrats
de location.

Marché immobilier

Jusqu’à présent, on associait essentiellement l’approche Value aux placements en obligations
et en actions. Cette stratégie d’investissement consiste à estimer des actifs sous-évalués en procé
dant à des analyses Research des fondamentaux des entreprises et des marchés. Dans le do
maine de l’immobilier, les investissements Value Added consistent avant tout à obtenir des rende
ments ajustés au risque. Contrairement aux investissements Core, qui visent des distributions
robustes à long terme, les investissements Value Added ciblent prioritairement des augmentations
de valeur. Ils s’appliquent typiquement à des immeubles pour lesquels on identifie dès avant l’achat
un potentiel de valorisation au niveau de l’objet ou du marché. Des travaux de rénovation, la loca
tion de surfaces vacantes et des stratégies de financement augmentent durablement la valeur des
immeubles. Lors de la vente, des plusvalues sont réalisées et distribuées aux investisseurs. Un
manager qui veut y parvenir doit garantir l’optimisation des déficits identifiés, ce qui requiert le
savoir-faire adéquat ou un apport suffisant de capital. C’est la seule manière de contribuer à une
nette amélioration de la valeur marchande de l’objet. Dès lors, le succès de ces investissements
Value Added implique l’évaluation de marchés présentant des perspectives favorables de valorisation
et de location. Il nécessite aussi des équipes chevronnées pouvant s’appuyer sur un vaste réseau
de prospection ainsi que sur une excellente expertise dans la location et la construction.

Atteindre les objectifs par différentes voies
Les difficultés et opportunités inhérentes à ce type de transactions immobilières résident dans le
fait que l’investisseur doit estimer la valeur future des biens dès avant le placement de l’offre. Or,
la plus-value (added value) pourra uniquement être générée si les coûts et les produits ont été
correctement évalués lors de l’analyse du bâtiment.
Les rendements des stratégies Value Added réagissent de manière assez sensible au cycle immo
bilier et aux évolutions de l’environnement économique, d’où l’importance d’identifier des marchés
sous-évalués présentant de belles perspectives pour la location. Pour y parvenir, l’investisseur doit
disposer de faits solides: macroanalyses et microanalyses fondées, recensement précis et évalua
tion des contrats de location. L’interprétation correcte et l’exploitation rentable de ceux-ci nécessitent
des compétences diverses allant de la construction à la négociation de contrats. Il faut savoir ex
ploiter de manière optimale les cycles de marché et s’y entendre dans la réalisation et la communica
tion du repositionnement de bâtiments – dans le but de réduire les taux de vacance et d’augmenter
les recettes de loyers. Un processus qui prend généralement plusieurs années.

Marché immobilier

Les bureaux clairs et modernes
suscitent un grand intérêt chez les
locataires.

Marché immobilier

Un gestionnaire Value Added expérimenté est en mesure de réaliser les rendements visés de dif
férentes manières. La sélection du marché est déterminante: il s’agit de se concentrer sur des
marchés présentant des fondamentaux stables ou en voie d’amélioration ainsi que des valorisa
tions favorables. Pour que les opportunités identifiées initialement aient toutes les chances de
se concrétiser, l’idéal est de combiner aspects macroéconomiques et opérationnels et d’établir en
temps utile un plan d’affaires.

Investissement stratégique à Londres
L’investissement réalisé au 45 Folgate Street à Londres (UK) en est une belle illustration. Situé
dans le quartier tendance de Shoreditch, cet immeuble commercial a été acheté durant l’été 2014
par le CS (LUX) European Property Fund pour l’équivalent de 11 mio. de CHF. Shoreditch est
situé non loin de la City londonienne et est connu pour ces besoins en immobilier commercial. Au mo
ment de l’acquisition, le bien était totalement loué, mais – et c’est là que résidait l’opportunité – à
des prix de location nettement inférieurs à la moyenne locale. Et le WAULT, c’est-à-dire le total des
durées résiduelles moyennes de tous les contrats de location, était court. Des conditions idéales
pour atteindre la plus-value souhaitée, grâce à une rénovation en profondeur avant relocation. L’autorisation d’agrandir de 20% la superficie du bâtiment a constitué un facteur favorable.
Un investissement de 9,3 mio. de CHF a permis de moderniser totalement le bâtiment avec, entre
autres, l’installation d’un système de climatisation, le réaménagement de la façade et la création
d’une réception accueillante. À l’entrée, le plafond en béton de parement doté d’éléments d’éclai
rage fait l’admiration des visiteurs. De belles surfaces de bureau, qui peuvent être réparties de
manière flexible, sont distribuées sur cinq étages. En outre, le rez-de-chaussée comporte une ré
ception et le sous-sol d’autres bureaux. La cour intérieure créée est très accueillante et permet
aux collaborateurs de déposer leurs bicyclettes dans un endroit sécurisé. Un précieux argument
de vente dans une métropole comme Londres.

Succès de location – qualitatifs et quantitatifs
La rénovation s’est terminée au premier trimestre 2017 et le bien correspond à présent à un im
meuble de bureau de catégorie A. De quoi susciter l’intérêt de nombreux locataires potentiels.
L’immeuble est aujourd’hui entièrement loué.
Grâce au repositionnement de l’immeuble, le loyer moyen au mètre carré a plus que doublé. Fin
mars 2018, le bâtiment a été vendu pour l’équivalent de CHF 35,5 millions. Les investisseurs du
fonds ont ainsi pu réaliser un Internal Rate of Return (taux de retour sur investissement interne) de
plus de 26% sur une durée de détention de moins de quatre ans.

Le rendement attendu n’est pas une projection, une prévision ou une garantie
de performance future ou de la réalisation de celle-ci.
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CS REF Global
Gérer proactivement
les actifs pour exploiter
au mieux le potentiel
Avec un rendement de distribution de 3,9%, le CS REF
Global se classe parmi les meilleurs fonds immobiliers
suisses en 2017. La vente avantageuse d’un immeuble
commercial à Perth (Australie) ainsi que les succès de
location notables pour divers biens existants augurent
une année 2018 aussi bonne.

Le CS REF Global a investi très tôt à Leeds, une
métropole économique en plein boom, et profite
du développement prévu des environs immédiats
de l’immeuble N° 1.
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Au cours de l’exercice écoulé, le Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF Global) a réalisé
un très bon résultat d’exploitation qui se reflète dans un rendement de placement de 7,1% ainsi
que dans une distribution constante de CHF 3.40 de par part. Au cours de Bourse du fonds à fin
2017, le rendement de distribution est de 3,9%, soit bien plus que la moyenne des fonds immo
biliers suisses (2,6%). Actuellement, l’équipe travaille à prendre les mesures nécessaires pour que
les résultats soient aussi bons en 2018.
Être au bon endroit au bon moment n’est pas un hasard, mais le fruit de la conjonction ciblée de
plusieurs facteurs. Aussi faut-il, à l’achat d’immeubles, accorder une attention toute particulière à
leur potentiel de développement. Que ce soit en ce qui concerne la localisation ou les possibilités
de valorisation du bâtiment par une gestion continue et proactive des actifs. La combinaison de ces
différents points promet un taux de location élevé ainsi qu’une augmentation de la valeur de l’immeuble.
Les investisseurs profitent ainsi de bons rendements, à la fois pendant la durée de détention et en
cas de revente. La vente récente d’un immeuble commercial établi dans la métropole d’affaires de
Perth, dans l’ouest de l’Australie, ainsi que l’exploitation réussie du potentiel, jusqu’alors inutilisé,
d’immeubles acquis récemment par le fonds le montrent de manière impressionnante.
Perth: le repositionnement engendre une offre d’achat
Propriété du CS REF Global, l’immeuble de bureaux situé 45 St Georges Terrace satisfaisait, du
point de vue de sa localisation, à toutes les exigences fixées pour le portefeuille du fonds. L’immeuble
de dix étages à cette prestigieuse adresse n’est pas seulement situé au cœur du quartier d’affaires
de Perth. Sa proximité de la Swan contribue aussi énormément à son attrait.

«Nous misons sur une augmentation durable de
la valeur de nos immeubles en portefeuille.»
Ruth Schmeing, gestionnaire du fonds

Le site a aussi vu sa valeur augmenter avec l’ouverture au printemps 2016, au terme de près de
quatre années de travaux, de l’Elizabeth Quay, un quartier d’affaires, de résidences et de loisirs sur
les rives de la Swan. Juste à côté du quartier de la finance de Perth, la nouvelle promenade sur les
berges, avec ses magasins, ses cafés et ses bars, constitue aujourd’hui l’un des points de rencontre
les plus appréciés de la ville – pour les habitants, les touristes, mais aussi les hommes d’affaires.
Par ailleurs, le bâti et la structure de l’objet au moment de l’acquisition ont aussi été considérés
comme positifs. Il y avait néanmoins quelques travaux de rénovation et d’assainissement à faire,
ce qui, en raison des contrats arrivant en partie à terme, indiquait un bon potentiel de dévelop
pement grâce à une gestion intelligente des actifs. Il était prévisible qu’un des locataires principaux
n’allait pas renouveler son bail et allait quitter le bâtiment, si bien que le complexe allait pouvoir
être renouvelé complètement – l’une des principales mesures de revalorisation de l’immeuble et la
base de la réussite de son repositionnement. Ce dernier a engendré au 45 St Georges Terrace
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Après une rénovation complète, l’immeuble
commercial à Perth a été vendu avec une
importante plus-value.
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une foule de contrats de location et une offre d’achat intéressante émanant d’une société de ges
tion de patrimoine immobilier de Singapour. En février 2018, le CS REF Global a vendu l’immeuble
pour un montant de 53,6 mio. d’AUD, soit une plus-value de 5,7 mio. d’AUD pour les investisseurs
par rapport à la valeur vénale au 30 juin 2017. Le taux de vacance du portefeuille du CS REF Global
a été influencé très positivement. En effet, le taux de location de l’ensemble du portefeuille s’établit
à 95%, un chiffre excellent. Ce succès s’explique en grande partie par l’identification et l’exploitation
continues de potentiels cachés. D’autres immeubles détenus dans le portefeuille du CS REF Global
à Leeds, Seattle, Munich et Stuttgart le prouvent aussi.
Leeds et Seattle: une solide évolution
En acquérant l’immeuble de bureaux de prestige No 1 à Leeds, le CS REF Global a pu participer en
2016 au boum économique qu’a connu cette cité du nord de l’Angleterre. Les facteurs détermi
nants dans l’acquisition de ce bien ont été, outre la localisation elle-même, le développement pré
vu de l’environnement immédiat ainsi que le mode de construction exceptionnellement durable
de l’immeuble. Il y avait néanmoins encore un potentiel d’optimisation. Ainsi, la réception du bâtiment
a été complètement rénovée après l’acquisition, le positionnement a été modifié et une équipe
marketing motivée a su faire valoir celui-ci sur le marché. Le résultat: une augmentation sensible
de la demande. Par ailleurs, en l’espace d’un an, il a été possible de ramener au niveau du marché
les loyers de la moitié des contrats existants, très faibles au moment de l’achat.

La réception rénovée de
l’immeuble N° 1 à Leeds fait
partie du repositionnement
total du bâtiment.
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Les Karlshöfe à Munich convainquent par
leurs locataires principaux à long terme.

L’immeuble commercial situé dans le Waterfront District de Seattle (États-Unis) acheté en février
2016 a connu une évolution tout aussi réjouissante. Au moment de l’acquisition, il était loué à
92% à cinq locataires avec des contrats à long terme. Grâce à une gestion d’actifs proactive, le
bien situé 101 Elliott Avenue West est aujourd’hui entièrement loué.
Allemagne: des gros locataires prolongent leur contrat à long terme
Avec sa puissance économique, l’Allemagne est l’un des marchés les plus rentables d’Europe. À
Munich et à Stuttgart, le CS REF Global est propriétaire de deux immeubles qui convainquent
par leur taux de location très élevé. Dans les deux cas, des mesures ciblées d’augmentation de la
valeur ont permis de prolonger à long terme les contrats avec les gros locataires existants. On
peut donc tabler sur une solide rentabilité pour l’avenir. Tous ces exemples montrent qu’une gestion
professionnelle des placements associée à une optimisation permanente du portefeuille consti
tuent les outils décisifs pour garantir un taux de location élevé. C’est pourquoi le CS REF Global,
seul fonds suisse à donner également accès à un portefeuille immobilier mondial activement géré
aux particuliers, continuera donc à miser résolument sur ces deux instruments.

Informations détaillées
Pour plus d’informations sur ce fonds cliquez ici
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CS REF International
The Exchange:
un lieu de visions
Ce projet réalisé à Vancouver réunit passé et présent
dans une composition unique. Un immeuble inauguré
en novembre 2017 et conçu depuis le départ par le
CS REF International.

Vancouver a une vision. Dérogeant à la modestie typique du pays, la métropole sur la côte Pacifique
(Colombie-Britannique) s’est fixé un objectif superlatif. Elle souhaitait devenir la Greenest City, la
ville la plus verte au monde. Dans le cadre d’un plan d’action complet, des stratèges et des concep
teurs ont défini 15 paramètres établissant comment cette ville économiquement et culturellement
florissante doit une fois de plus fixer de nouvelles références en matière de développement durable.
Car la capitale secrète de la côte ouest du Canada compte depuis longtemps déjà parmi les pion
niers dans ce domaine. Ce n’est pas pour rien que Vancouver arrive en tête de presque tous les
classements internationaux concernant la qualité de vie et le bien-être.
L’économie affiche une prospérité constante, tout particulièrement dans une comparaison nordaméricaine. On y enregistre donc le deuxième taux de vacance de bureaux le plus bas du pays et
une explosion de la demande pour les biens immobiliers durables. Sans oublier le boom du tou
risme. Des raisons qui ont amené le Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF Inter
national) à investir dans un immeuble à transformer complètement. Christoph Schumacher, respon
sable du Global Real Estate du Credit Suisse Asset Management: «Ambitieux et convaincant, le
concept de développement durable s’inscrit exactement dans la stratégie d’excellence environne
mentale que suit le Credit Suisse depuis quelques années. À cela s’est ajouté le challenge d’as
sumer un projet de bout en bout, de sa conception à son achèvement. Avec la réalisation de ce
projet, le fonds entre dans une nouvelle ère et prouve qu’avec le savoir-faire adéquat, il est pos
sible de concevoir et d’exécuter de grands projets de A à Z.» AvecFitness-Center,
l’investisseurGastrobetriebe
local SwissReal
und
eine Kinderkrippe sind Teil des
Investments et un investissement total de 217 mio. de CHF, le coup
d’envoi a été donné voici
guten Mietermixes der Liegenschaft
maintenant six ans pour un projet visant à transformer durablementinlaZürich
ville Nord.
de Vancouver.
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The Exchange à Vancouver est le premier
projet en dehors de Suisse conçu depuis
le début par le Global Real Estate.
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«The Exchange prouve qu’avec le savoir-faire
adéquat, il est possible de concevoir
et d’exécuter de grands projets de A à Z.»
Christoph Schumacher, responsable du Global Real Estate

L’avenir se bâtit sur l’histoire
The Exchange constitue une symbiose unique entre bâti historique et vision architecturale au centre
du quartier de la finance. La base: The Old Stock Exchange, l’ancienne Bourse. Un bâtiment
de 1929, reflétant parfaitement l’architecture de son époque. Le complément: une tour de bureaux
moderne de 31 étages qui s’appuie sur la Bourse de 11 étages et prolonge le bâtiment vertica
lement. Avec 116 mètres et 31 étages, The Exchange est actuellement l’immeuble de bureaux le
plus haut de Vancouver qui s’est vu attribuer un certificat Platinum pour Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED) au Canada. C’est aussi le premier immeuble du Canada à avoir
aussi obtenu ce certificat pour la transformation d’un bâti digne d’être conservé. À juste titre, car
le bâtiment de bureaux consomme moitié moins d’énergie que les immeubles commerciaux com
parables. Grâce à ce mode de construction, les émissions de CO2 sont même réduites de 85%.
Le complexe dispose en outre d’un récupérateur d’eau de pluie et de panneaux solaires qui alimentent notamment le système d’eau chaude.

Harry Gugger, l’architecte qui a notamment conçu la Tate Modern à Londres,
a combiné histoire et futur.
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Le maire Gregor Robertson prononce le discours d’ouverture
L’inauguration de l’immeuble a eu lieu le 9 novembre 2017, en présence d’éminents représentants
de médias, de membres de sociétés de courtage et de construction ainsi que de Gregor Robertson.
Celui-ci est maire de Vancouver depuis dix ans et passait déjà pour un visionnaire il y a des dé
cennies. Il a soutenu ce projet de construction novatrice dès la première heure et l’a accompagné,
avec ses collaborateurs, dans chaque phase. Dans son discours, il a souligné la demande soute
nue d’immobilier durable à Vancouver.
L’architecte bâlois, Harry Gugger, qui a conçu le projet en collaboration avec le bureau d’archi
tecte local, précise le concept: «Le superbe bâtiment original et la nouvelle tour composent un en
semble qui regarde vers l’avenir de Vancouver sans minimiser l’importance du passé de la ville.»
Harry Gugger, qui a gagné des prix dans le monde entier, est un spécialiste de la transformation
et du développement de bâtiments historiques. Parmi les projets les plus connus, qu’il a réalisés
durant son activité en qualité de partenaire du bureau d’architectes Herzog & de Meuron mondia
lement connu, citons notamment la Tate Modern Gallery de Londres, issue de la transformation
d’une ancienne centrale au fuel ainsi que le Bird’s Nest à Pékin et le Caixa Forum à Madrid, un
complexe architectural alliant musée, auditorium et centre de conférences, qui a fait sensation
dans le monde entier.

Au vu de l’importance de l’immeuble pour le développement de Vancouver, le maire Gregor Robertson (2e en partant
de la gauche) l’a inauguré personnellement.
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Architecture Prize for Heritage Architecture
Dès avant d’être terminé, The Exchange s’est vu décerner l’Architecture Prize for Heritage Archi
tecture 2017, pour son remarquable design, son caractère novateur et son fonctionnalisme. On
peut lire dans la présentation des projets primés: le nouveau bâtiment permet au bâti existant de
conserver sa fière position et de marquer la rue de son empreinte. Marc-Oliver Tschabold, ges
tionnaire du fonds CS REF International, se félicite de cette distinction et est fier «de savoir cet
immeuble, avec son architecture marquante, son extraordinaire durabilité et sa rentabilité écono
mique dans le portefeuille du CS REF International».

«Avec ce projet, nous contribuons
à forger l’avenir.»
Marc-Oliver Tschabold, Fondsmanager

Un emblème qui trouve ses locataires
The Exchange, à qui sa façade rappelant des fines rayures confère une identité exclusive, est
devenu l’une des meilleures adresses de Vancouver. Howe Street, l’une des quatre principales ar
tères du centre est située au cœur de l’ancien quartier de la finance, mais est néanmoins à proximité immédiate du port et de la gare. Dès la phase de construction, il a été possible de séduire des
locataires potentiels. Rien d’étonnant donc à ce que les deux tiers de la surface soient déjà loués.
La National Bank of Canada a installé ses bureaux dans la tour dont elle est l’un des principaux
locataires en occupant plus de 4000 m2. Un siège adapté pour le deuxième institut financier
du pays qui, selon des classements mondiaux, compte depuis des années parmi les banques les
plus durables.
Executive Hotels & Resorts, une société canadienne d’hôtels 4 étoiles comptant de nombreuses
implantations dans tout le pays, exploite le bâtiment d’un hôtel boutique dans le quartier histo
rique. Les 202 chambres et un restaurant de poissons haut de gamme pourront accueillir le grand
nombre de voyageurs d’affaires et de touristes qui séjournent à Vancouver. Avec Lindt, on re
trouve un peu de Suisse au Canada. Le célèbre chocolatier exploite au rez-de-chaussée, juste à
l’entrée de l’ancien bâtiment de la Bourse, une boutique étendard de 180 m2 comportant un bar
à chocolat. Citons aussi Hyperwallet Systems, un opérateur de systèmes de paiement d’envergure
mondiale, la compagnie d’assurances The Sovereign General Insurance Company ainsi que Smythe
LLP, une société d’audit. Des négociations sont actuellement menées avec de nombreuses sociétés
de renom international pour la location des surfaces restantes. Nombre de contrats sont en passe
d’être signés. Au total, l’immeuble peut accueillir plus de 1700 postes de travail. Et son concept du
rable offre les meilleures conditions pour de nouvelles visions.

Informations détaillées
Pour plus d’informations sur ce fonds cliquez ici
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CSF RES
Tessin: un changement
structurel source d’opportunités
Le groupe de placement CSF RES mise sur la diversification
régionale, le rajeunissement durable du bâti et le relèvement de
la part de l’immobilier résidentiel dans le portefeuille. Dans
cette optique, le Tessin est riche de possibilités et d’opportunités.

Dans l’immobilier, la forme n’est pas tout: le contenu joue lui aussi un rôle essentiel. Pour la com
mercialisation, le concept global est tout aussi important que la qualité d’exécution du nouveau
bâtiment. Sans oublier les conditions locales et les besoins des utilisateurs. Grâce aux récentes
évolutions qu’il a connues, le Tessin fournit aujourd’hui un cadre intéressant pour un développe
ment immobilier durable: grâce à l’optimisation globale de son réseau ferré, et notamment à la nou
velle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), le Tessin sera accessible nettement plus facile
ment et plus rapidement. Qui plus est, on observe une forte demande d’immeubles résidentiels
répondant aux normes actuelles. Quatre projets de construction au sein du portefeuille de CSF
Real Estate Switzerland (CSF RES), un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de pla
cement, montrent comment rentabiliser l’urbanisme de demain.

«Le Tessin aspire au changement, y compris
pour son bâti et son architecture.»
Andreas Roth, Product Manager

Habitat pour seniors dans l’air du temps
Avec la construction du Parco Comacini, Chiasso possédera à l’été 2019 un nouvel immeuble rési
dentiel ainsi qu’un centre d’habitation et de soins où il fera bon passer ses vieux jours. À l’extrémité
sud de la Suisse, Chiasso est l’une de ces villes tessinoises typiques offrant au regard une architec
ture séculaire. De ce fait, tout nouveau projet architectural émane d’une demande de la population
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et est exécuté avec toute la sensibilité requise. Les habitants du Parco Comacini pourront à la fois
bénéficier d’un logement avec tout le confort moderne et conserver leur cadre de vie habituel – le
centre, avec la gare, étant à seulement deux minutes de marche. Trait d’union entre les nouveaux
bâtiments, un parc municipal ajoute encore au charme de la ville et donne à ses habitants des
envies de promenade.
Le Parco Comacini est un concept d’habitat global: les seniors s’y sentiront chez eux tout en rece
vant l’assistance dont ils ont besoin. Et ce, qu’ils occupent leur nouveau domicile seul ou à deux.
Sur 6 étages, le centre comprendra 30 chambres médicalisées individuelles et 90 logements adap
tés aux personnes âgées, répartis en fonction des besoins en 61 appartements de 2,5 pièces,
24 de 3,5 pièces et 5 de 1,5 pièce. Ceux-ci se trou-vent tous dans le bâtiment 1 du complexe, qui

Le Global Real Estate a investi très tôt au Tessin. Les
dessertes en train plus rapides grâce au tunnel de base
du Saint-Gothard ont accru l’attrait du marché immobilier
local. À Chiasso, il construit un concept résidentiel
moderne pour seniors.
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Un sujet d’avenir: l’habitat des seniors. À Chiasso, un immeuble proposant des appartements pour toutes les phases
de la vie combinés avec des commerces et des restaurants sort de terre.

disposera de son propre centre de soins. Selon l’âge et l’état de santé des occupants, les loge
ments pourront être assortis de prestations hospitalières, de soins et d’assistance étendues. Futur
locataire longue durée du centre, la société Tertianum AG est un spécialiste reconnu de l’habitat
pour seniors, qui gère actuellement plus de 80 résidences de belle facture dans toute la Suisse.
Le second bâtiment, qui sera ouvert à des locataires de tous âges, comportera quant à lui 48
unités de 2,5 à 3,5 pièces. Le Parco Comacini offrira aussi aux résidents une zone commerciale
abritant des kiosques et d’autres boutiques ainsi qu’un espace de restauration, qui seront autant
d’occasions de contact et de distraction. Le complexe inclura par ailleurs un parking de 345 places,
dont 246 pour les personnes extérieures.
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Habitat jeune à Gordola, Rivera et Bellinzone
Dans le Tessin, le désir de modernisation de l’habitat est aussi largement porté par la jeune gé
nération. Elle attend avec impatience la construction des trois projets de Gordola, Rivera et
Bellinzone, qui ont été conçus en tenant compte du goût tessinois en termes de design et de fonc
tion. Un exemple: on a opté ici pour du carrelage, revêtement de sol typique de la région.
Penchons-nous sur l’un de ces projets, la Residen- za Al Riale, à Gordola. Cette commune prisée
sur les rives du lac Majeur est située à moins d’un quart d’heure de voiture de Locarno. Terminée
en novembre dernier, la résidence se montre à la hauteur de sa localisation exclusive: elle offre un
mix résidentiel équilibré avec de généreux volumes extérieurs et des abords superbement agencés.
Cet immeuble a été acheté par le CSF RES peu après son achèvement. Conçu par Artisa Deve
loper AG et mené par l’entrepreneur général Garzoni SA, ce projet comporte 19 appartements
de 3,5 pièces et 10 appartements de 2,5 pièces pour une surface locative totale de 1948 m2. Il
répond idéalement à la demande d’espace habitable autour de Locarno. L’aménagement inté
rieur est lui aussi de qualité: dalles en pierre aux tons clairs, balustrades en verre modernes, stores
électriques et cuisine haut de gamme dans chaque appartement. Deux tiers des logements sont
déjà loués.
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À Gordola, des constructions modernes viennent compléter idéalement le bâti ancien du village.

Nature et qualité de vie à Rivera
Autre exemple des résultats que permet la prise en compte des conditions locales: le projet de
Rivera. En étroite concertation avec la commune, on a commencé ici par déterminer les besoins
de la population afin de constituer la meilleure combinaison de logements pour l’immeuble à venir.
Fruit de cette collaboration, la Residenza Lagacci se dressera juste à côté de la gare. Cette rési
dence où tout a été pensé dans les moindres détails s’intégrera harmonieusement dans son envi
ronnement. Deux immeubles de 49 appartements verront le jour d’ici fin 2019: 11 de 2,5 pièces,
26 de 3,5 pièces et 12 de 4,5 pièces pour une surface totale de 3738 m2, sans compter les 61
places de parking.
Chaque unité combinera volumes généreux, placards intégrés pratiques et superbes salles de bain
avec lave-linge et sèche-linge. De grands balcons couverts viendront encore rehausser l’ensemble.
Les appartements du rez-de-chaussée seront dotés de jardins privatifs.
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Rivera

Bellinzona

Cure de jouvence pour Bellinzone
Troisième bâtiment qui verra le jour près du lac Majeur, la Residenza Gerretta, à Bellinzone, sera si
tuée à Parco Gerretta, un nouveau quartier en vogue qui revalorise le centre-ville en lui apportant
une touche de modernité. Ce complexe, dont l’achèvement est prévu pour l’été 2019, comportera
51 appartements de standing (20 de 2,5 pièces, 26 de 3,5 pièces et 5 de 5,5 pièces ), tous agen
cés au goût du jour et dotés d’équipements haut de gamme. La belle superficie du terrain (7725 m2
au total) contribuera à faire de la Residenza Gerretta un lieu accueillant pour les locataires et leurs
invités, même dans les espaces extérieurs. La relégation des places de stationnement dans le parking
souterrain n’est sans doute pas pour rien dans la sensation de bien-être qui émanera des environs.

«Le changement structurel au Tessin est source
d’opportunités pour l’investisseur.»
Andreas Roth, Product Manager

Charme d’antan aux nouvelles perspectives
Idéalement situés et dotés d’aménagements haut de gamme, ces quatre immeubles apporteront
une réponse adaptée à tous les besoins locatifs. Avec eux, c’est un habitat moderne et de qualité
qui prendra place dans ce Tessin si plein de charme, attirant les locataires de demain. Un avenir
dont les investisseurs profiteront eux aussi grâce aux perspectives de rendement prometeuses.

Informations détaillées
Pour plus d’informations sur ce group de placement cliquez ici

Investisseurs qualifiés

CSF RE Germany
La diversification – une stratégie
de placement payante
Le groupe de placement CSF RE Germany poursuit sa diversification géographique: il a pu investir avec fruit les fonds
récoltés lors de la dernière ouverture du capital et a ajouté à
son portefeuille de nouveaux immeubles haut de gamme
sur des sites économiquement performants en Allemagne.
Depuis lors, le groupe de placement est totalement investi
et le produit a donc été rouvert à la souscription début 2018.

Cette remarquable tour de
bureaux à Münster est
située dans la rue passante
qui mène au centre-ville
et fait partie, depuis octobre
2017, du portefeuille du
CSF Real Estate Germany.

Investisseurs qualifiés

En expansion constante, le portefeuille du CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany), un
groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement, répond à toutes les exigences en
termes de variance et de diversification, à commencer par le type d’utilisation – le plus souvent
commercial – des biens et leur localisation. Les métropoles ne sont pas les seules à offrir des per
spectives intéressantes. Les villes moyennes dynamiques recèlent elles aussi un potentiel consi
dérable. Un exemple: Münster, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Münster: une classe moyenne aisée et des PME solides
Capitale administrative et ville universitaire, Münster est un lieu de résidence prisé. La qualité de vie
y est excellente, grâce à l’impressionnante vitalité économique, au niveau d’éducation élevé des
habitants et au revenu par tête supérieur de plus de 8% à la moyenne nationale. Sans oublier le
charme des nombreux ouvrages historiques et l’environnement idyllique. Rien d’étonnant à ce que
la population ait progressé de 13% ces six dernières années pour atteindre 310 000 personnes.
En octobre 2017, le groupe de placement CSF RE Germany a fait ici l’acquisition d’un superbe
complexe de bureaux, admirablement intégré dans le paysage urbain. Une saisissante tour de 12
étages confère son identité à cet immeuble baptisé Monasterium. Un gracieux édifice tout en
longueur de cinq étages lui est rattaché. L’ensemble bénéficie d’un garage souterrain de plus de
150 places à l’intérieur et 47 places à l’extérieur. La surface locative totale de 11 567 m2 se
compose majoritairement d’unités commerciales, auxquelles vient s’ajouter un espace plus mo
deste dédié à ’entreposage et au commerce de détail.

«Les villes moyennes dynamiques recèlent un
potentiel considérable.»
Radhia Rüttimann, Product Manager CSF RE Germany

En plus de son architecture, le Monasterium dispose d’un autre atout: la qualité de ses actuels loca
taires. La tour elle-même est entièrement louée pour dix ans à une société de conseil münste
roise établie de longue date. Le bâtiment attenant offre, lui aussi, des garanties élevées avec ses
nombreux baux de longue durée et son mix de locataires varié.
De manière générale, le marché des bureaux local se caractérise par une faible volatilité, la ville
étant d’ores et déjà confrontée à une véritable pénurie. Ce bâtiment se distingue également par son
excellente accessibilité: l’aéroport international de Münster/Osnabrück est à moins d’une demiheure. Les autoroutes A1 et A43, mais aussi de nombreuses lignes de train ICE et IC relient Münster
à toutes les villes importantes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Basse-Saxe.

Investisseurs qualifiés

En décembre 2017, il a été possible d’acquérir
l’immeuble de bureaux The Frame dans la
métropole économique dynamique de Düsseldorf. Avec un contratde location de onze ans.

Investisseurs qualifiés

Düsseldorf: une implantation idéale
Le groupe de placement a aussi investi à Düsseldorf, une métropole comptant parmi les grandes
villes allemandes qui jouissent d’une image exclusive. Ses atouts: une économie robuste s’appuyant sur l’industrie, le commerce et la communication, mais aussi une infrastructure tout à fait re
marquable. Citons notamment son aéroport international, le troisième d’Allemagne en nombre de
passagers où transitent 20 millions de personnes chaque année. Düsseldorf est aussi une capita
le internationale de l’art et de la mode, qui peut se prévaloir d’une offre culturelle variée. Il y a tou
jours quelque chose à y faire après le travail.
Le groupe de placement CSF RE Germany a fait ici l’acquisition de l’immeuble de bureaux The Frame,
un lieu idéal pour travailler dans un cadre attractif au cœur du quartier Am Seestern, face au cen
tre-ville. Des immeubles de bureaux des années 1960 et 1970 parfaitement rénovés y jouxtent de
belles constructions récentes. Avec ses 520 000 m2 de bureaux, Am Seestern regroupe 5,5%
de toutes les surfaces de bureaux disponibles dans la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Bien évidemment, nombre de chaînes d’hôtels internationales se sont aussi installées dans ce
quartier d’affaires reconnu.
The Frame appartient à la génération de ces élégants ouvrages des années 1970. Il a été entière
ment rénové en 2006 et doté de sa façade emblématique. Ce bâtiment alliant métal léger et
vastes baies vitrées offre 9383 m2 de surfaces à louer sur 9 étages et 200 places de garage.
Cet immeuble de prestige sera intégralement loué dès mai 2018. Le locataire principal est la so
ciété de leasing d’un groupe automobile allemand, leader mondial des solutions de mobilité pour la
gestion de flottes de véhicules commerciaux, qui possède des antennes dans toute l’Europe, aux
États-Unis et en Russie. L’entreprise a choisi de quitter son ancienne centrale située à seulement
quelques kilomètres pour ce site prisé. Des travaux d’aménagement seront réalisés par le groupe
de placement CSF RE Germany pour répondre aux besoins du nouveau locataire. «Ce type d’aménagements fait partie de la gestion des locataires et constitue un pilier de notre stratégie de gestion
des actifs», souligne Radhia Rüttimann, Product Manager.

Investisseurs qualifiés

Une autre pièce de puzzle dans
le portefeuille immobilier à Cologne:
la Ärztehaus acquise au centre-ville.

Investisseurs qualifiés

Cologne, ville d’avenir
Investir dans la métropole rhénane est extrêmement payant. Pour preuve, la dernière acquisition
réalisée sur la Hohenstaufenring. Une raison suffisante pour poursuivre cette stratégie gagnante.
Avec le Haubrichforum, le groupe de placement a une nouvelle fois pu acheter un immeuble com
mercial en plein cœur de la ville. Ce bien, qui combine centre médical et petits commerces au rezde-chaussée et douze appartements locatifs, répond lui aussi à tous les critères de diversification
spécifiés. La majeure partie des surfaces locatives est affectée à des cabinets médicaux qui couv
rent la demande de soins de dentisterie, de chirurgie esthétique, de cardiologie et d’autres spéci
alités. Tous les praticiens sont bien établis, ce qu’ils doivent aussi à l’excellente localisation de leur
cabinet, à deux pas de la place Neumarkt. Sept lignes de tramway et de nombreuses lignes de
bus y convergent, faisant de l’arrêt du même nom le deuxième nœud de transport public de la vil
le après la gare principale. Inutile de dire que le centre de Cologne, avec ses innombrables bras
series et restaurants, est aussi un argument décisif pour élire domicile dans l’immeuble. Pour sen
tir le pouls de la ville, c’est là qu’il faut être.
Nouvelle extension du portefeuille en projet
Fin 2017, le portefeuille du groupe de placement CSF RE Germany comptait seize immeubles. Un
nouvel objet a d’ores et déjà été acheté à Duisburg. Plusieurs autres biens très prometteurs sont
également en vue. C’est pourquoi le groupe de placement CSF RE Germany a été rouvert à la
souscription de début janvier à fin avril 2018.

Informations détaillées
Pour plus d’informations sur ce group de placement cliquez ici
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Accéder en un seul investissement à un portefeuille
immobilier mondial: une possibilité offerte par des produits-multi-managers comme le groupe de placement
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global, qui propose aux
investisseurs des options prometteuses d’investissement dans un portefeuille largement diversifié.

Produits multimanagers: la bonne
combinaison pour
le succès

Point de vue d’expert

Les investisseurs suisses apprécient de plus en plus les placements immobiliers étrangers. Cet
engouement s’explique d’une part par la pression constante sur les placements en Suisse. D’autre
part, les investissements immobiliers mondiaux présentent d’excellentes caractéristiques de
diversification. C’est ce qu’illustre l’exemple des produits multi-managers qui permettent une large
diversification des risques à des conditions attrayantes. La diversification peut s’effectuer via
différentes dimensions, par exemple les régions, les secteurs, les immeubles et les gestionnaires
de fonds immobiliers. Parallèlement, ces produits offrent aux investisseurs un avantage: celui de
ne pas devoir analyser des fonds individuels et leurs portefeuilles immobiliers, et de pouvoir se
concentrer sur la sélection de prestataires de produits multi-managers. L’un d’entre eux est
l’Asset Management du Credit Suisse. Avec son groupe de placement CSF 2 Multi-Manager
Real Estate Global, celui-ci offre à des institutions de prévoyance domiciliées en Suisse l’accès
à un portefeuille mondial.
Lancé en octobre 2016, ce groupe de placement, dont la base d’investisseurs compte déjà plus de
85 caisses de pension suisses, présente une performance supérieure à celle des produits concur
rents. Il s’agit d’un produit multi-manager, qui investit dans des fonds immobiliers non cotés étran
gers sélectionnés et qui suit la stratégie de placement Core Plus. Les fonds immobiliers non cotés
permettent aux investisseurs de participer directement au cash-flow des biens immobiliers détenus
par ces fonds. En outre, ils présentent le gros avantage, par rapport aux investissements dans des
titres immobiliers cotés, de n’être soumis à aucune fluctuation boursière et de pouvoir être acquis
à leur valeur nette d’inventaire (VNI).
Le groupe de placement CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global ne suit pas de stratégie de de
vises active. Néanmoins, les investissements sont systématiquement couverts contre les risques
de change, principalement en francs suisses.
Due diligence d’importance capitale
La sélection des différents véhicules de placement s’effectue selon un processus structuré, large
ment étayé. Celui-ci prend à la fois en compte des critères de sélection qualitatifs et quantitatifs.
Il accorde une attention particulière à une large diversification. Dans le cadre d’une Due diligence,
les véhicules de placement potentiels identifiés sont soumis à un contrôle approfondi. Celui-ci
prend en considération des aspects comme les instruments de placement (structure, frais, ratio de
fonds propres, transparence et reporting), gestionnaires de portefeuille (équipe de managers, his
torique et stabilité), processus de placement (acquisition de biens immobiliers, contrôle/analyse de
placements potentiels et gestion de portefeuille) ainsi que des facteurs juridiques, fiscaux et opé
rationnels. En outre, on rend visite à des gestionnaires de fonds cibles sur place en vue de mener,
à des fins de références, des entretiens avec des investisseurs et d’autres acteurs du marché.
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Gestion professionnelle étayée par un réseau mondial
La construction du portefeuille et l’implémentation s’effectuent par le biais d’investissements dans
des véhicules de placement sélectionnés. Un comité de placement assure leur surveillance. Il est
composé d’experts immobiliers de Credit Suisse ainsi que de représentants académiques indépen
dants ayant une longue expérience dans les investissements immobiliers mondiaux ainsi qu’un
accès à un réseau international. Le comité de placement profite de la présence mondiale du Credit
Suisse et est intégré dans l’équipe Immobilier mondial de celui-ci. Il coopère en outre étroitement
avec d’autres domaines du Credit Suisse, comme Research et le Private Fund Group.
L’ensemble du portefeuille est soumis à une gestion constante et active incluant une gestion ciblée
des risques. Celle-ci est garantie par l’intégration d’experts indépendants des domaines Com
pliance et Risk Management. En qualité d’instance de contrôle indépendante, ce dernier contrôle
régulièrement et systématiquement les risques des placements au sein du portefeuille.
Large diversification: la base du succès
Le groupe de placement CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global investit les fonds indirectement
dans un portefeuille immobilier mondial, une classe d’actifs encore très négligée par de nombreux
investisseurs. Et ce, alors que les investissements dans l’immobilier international affichent, à l’instar
du segment de l’immobilier Suisse, un potentiel de rendement relativement élevé. Le portefeuille
lui-même vise une large diversification pour les véhicules de placement, les gestionnaires, la situa
tion géographique, l’affectation et les styles d’investissement. Les principaux types d’affectation
englobent l’immobilier résidentiel, la logistique, les bureaux et les commerces. Dans une moindre mesure, le fonds envisage aussi d’autres affectations comme les logements pour étudiants,
les logements pour seniors, le self-storage et les cabinets médicaux. Actuellement, le groupe de
placement privilégie l’immobilier résidentiel et la logistique, deux secteurs qui bénéficient de mé
gatendances telles que la mutation techno logique, les changements démographiques et l’urba
nisation croissante.
Sur le plan géographique aussi, le portefeuille du groupe de placement CSF 2 Multi-Manager
Real Estate Global est largement diversifié. Il englobe des immeubles aux États-Unis, en Europe
et dans le grand espace Asie/Pacifique. Dans ces trois régions, les placements immobiliers ont
évolué positivement ces dernières années. En effet, la conjoncture s’est rétablie depuis la grande
crise financière et s’est dynamisée en 2017. Les indicateurs conjoncturels avancés traduisent la
poursuite de l’actuelle dynamique économique positive. En particulier, la zone euro a progressé net
tement plus que les années précédentes. Portés par l’embellie conjoncturelle, la plupart des mar
chés immobiliers mondiaux ont vu le niveau des loyers augmenter. Par ailleurs, les investisseurs
immobiliers profitent de la faiblesse de l’activité de construction dans les années 2007/2008, en
raison de la crise financière. La combinaison de la reprise économique et de la faible activité de
construction engendre une hausse de la demande de surfaces et par conséquent une augmen
tation de l’activité de location, essentielle pour les rendements.
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Focalisation sur l’immobilier avec un cash-flow stable
Si le groupe de placement CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global vise en priorité les investis
sements dans des fonds Core Plus, le portefeuille profite de compléments ciblés dans des fonds
à haut rendement, qui appliquent une stratégie de placement Value Add ou opportuniste. Indé
pendamment de la stratégie choisie, la priorité est accordée à des biens immobiliers bien situés
qui se distinguent par l’excellente solvabilité de leurs locataires. La priorité est accordée à des
marchés établis et transparents ainsi qu’à des métropoles en forte croissance, bénéficiant de bonnes dessertes de transport et offrant un marché de l’emploi attrayant et une bonne qualité de vie.
Au total, le portefeuille englobe actuellement 16 positions de fonds avec plus de 2700 immeubles,
occupés par plus de 10 000 locataires commerciaux, auxquels s’ajoutent un très grand nombre
de locataires privés dans des immeubles résidentiels.
Du lancement à la forte performance
Gestion professionnelle, processus de placement structuré, accès à des gestionnaires immobiliers
dans le monde entier et forte diversification – autant de facteurs qui garantissent d’excellentes
perspectives de rendement. Les cinq premiers trimestres suivant le lancement du groupe de pla
cement CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global à l’automne 2016 le prouvent: l’approche Core
Plus s’est elle aussi avérée payante. Grâce à sa large diversification, le groupe de placement est en
outre paré pour faire face à d’éventuelles difficultés conjoncturelles. Des conditions optimales donc
pour des rendements prometteurs à long terme. C’est pourquoi le Credit Suisse Asset Management
travaille actuellement avec un produit très semblable, ouvert non seulement aux caisses de pension
suisses, mais aussi à d’autres investisseurs institutionnels en Suisse et hors des frontières helvétiques, de même qu’à des investisseurs privés. Le lancement est prévu pour le quatrième trimestre 2018.
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Immobilier étranger

Élevé

Graphique 1: caractéristiques de fonds immobiliers non cotés
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CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global
Chiffres clés premier trimestre 2018

CHF 730 mio.
engagements de capitaux

3

transactions du marché secondaire
(volume total d’environ 90 millions de francs)

Engagements de
capitaux dans

17 fonds

5

> 2900

> 90

> 10 000

73%

6,94%

Advisory Board Seats

investisseurs

engagements de capitaux
appelés et investis

1 Basé sur le capital investi, sans les locataires d’appartements.
2 Rendement des placements basé sur la classe d’exigences S. Le rendement net indiqué
est calculé avec la méthode Modified Dietz. Les indications de performances historiques et
les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.
Source: Credit Suisse

Objekte

locataires1

rendement net annualisé
depuis le lancement2

Aperçu des produits

Nos produits
de placement
Investisseurs privés et qualifiés
> CS REF Siat

Valeur n° 1 291 370

Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) est un fonds d’immobilier résidentiel.
Il investit essentiellement dans des immeubles d’habitation dans les grands centres et
les centres moyens suisses ainsi que dans leurs agglomérations. En outre, le fonds détient
des immeubles commerciaux de choix, qui sont loués à long terme à des locataires de
premier ordre.
Zone cible
Suisse
		

> CS REF Interswiss

Gestionnaire du fonds
Samuel Egger
samuel.egger@credit-suisse.com

Valeur n° 276 935

Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss) est un fonds en immeubles commerciaux qui investit principalement dans des immeubles à usage commercial, des projets de construction et des biens hautement attrayants à affectation mixte.
Il offre aux investisseurs institutionnels et privés l’accès à un portefeuille diversifié d’immeubles intéressants, situés en majorité dans des villes suisses ou leurs agglomérations.
Zone cible
Suisse
		

> CS REF Global

Gestionnaire du fonds
Samuel Egger
samuel.egger@credit-suisse.com

Valeur n° 13 985 167

Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF Global) investit dans des immeubles
commerciaux de qualité sur des sites attrayants en Amérique, en Asie-Pacifique et en
Europe (hors de Suisse). Les monnaies sont majoritairement couvertes contre le franc
suisse (CHF). Le fonds offre aux investisseurs institutionnels et privés un accès diversifié aux marchés immobiliers internationaux.
Zone cible
International
		

Gestionnaire du fonds
Ruth Schmeing
ruth.schmeing@credit-suisse.com

Aperçu des produits

> CS REF LivingPlus

Valeur n° 3 106 932

Placement cible
Lancé en 2007, le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus) est
un fonds immobilier orienté vers l’avenir, dont la stratégie de placement se concentre
sur l’évolution démographique et le vieillissement croissant de la population suisse. Il investit principalement dans des immeubles pour seniors, des formes d’habitat modernes avec prestations de services intégrées et des immeubles de santé sur des sites attrayants en Suisse.
Zone cible
Suisse
		

> CS REF Green Property

Gestionnaire du fonds
Stefan Bangerter
stefan.bangerter@credit-suisse.com

Valeur n° 10 077 844

Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property) est le
premier fonds immobilier axé sur la durabilité. Il investit dans des projets durables et dans
des objets situés dans des régions économiquement dynamiques de Suisse. L’objectif
est d’assurer que les immeubles remplissent les exigences strictes de greenproperty. Ce
label de qualité de l’immobilier durable de Credit Suisse Global Real Estate couvre des
aspects écologiques, économiques et sociaux.
Zone cible
Suisse
		

> CS REF Hospitality

Gestionnaire du fonds
Urs Frey
urs.frey@credit-suisse.com

Valeur n° 11 876 805

Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property) est le premier fonds immobilier axé sur la durabilité. Il investit dans des projets durables et dans des
objets situés dans des régions économiquement dynamiques de Suisse. L’objectif est
d’assurer que les immeubles remplissent les exigences strictes de greenproperty. Ce label
de qualité de l’immobilier durable de Credit Suisse Global Real Estate couvre des aspects écologiques, économiques et sociaux.
Zone cible
Suisse
		

Gestionnaire du fonds
Christophe Piffaretti
christoph.piffaretti@credit-suisse.com

Investisseurs qualifiés
> CS 1a Immo PK

Valeur n° 844 303

Placement cible
Le fonds investit dans des surfaces commerciales et des maisons d’habitation de qualité,
des immeubles mixtes, des immeubles à usage commercial ainsi que des projets affichant un bon potentiel de rendement et de plus-value. Il est ouvert aux institutions de prévoyance professionnelle suisse exemptées d’impôts ainsi qu’aux caisses d’assurances
sociales et de compensation nationales. Le négoce est assuré hors bourse.
Zone cible
Suisse

Gestionnaire du fonds
Thomas Vonaesch
thomas.vonaesch@credit-suisse.com

Aperçu des produits

> CS REF International

Valeur n° 1 968 511

Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) investit dans des
immeubles de qualité à usage commercial dans des localisations attrayantes en Europe,
en Asie ainsi qu’en Amérique du Nord, centrale et du Sud. Les monnaies sont majoritairement couvertes. Le négoce est assuré hors bourse.

Zone cible
International

Gestionnaire du fonds
Marc-Oliver Tschabold
samuel.egger@credit-suisse.com

> CS REF LogisticsPlus

Valeur n° 24 563 395

Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus) est le premier
fonds immobilier suisse investissant de manière ciblée dans des bâtiments logistiques et
des immeubles liés à la logistique en Suisse. Il profite ainsi de l’extraordinaire croissance
des flux de marchandises. Il présente un potentiel de rendement intéressant ainsi que des
perspectives attrayantes de distribution. Il offre en outre aux investisseurs domiciliés en
Suisse des avantages fiscaux non négligeables.
Zone cible
Suisse
		

Gestionnaire du fonds
Sascha Paul
sascha.paul@credit-suisse.com

> Credit Suisse (Lux)
European Climate Value Property Fund

Valeur n° 28 944 351

Placement cible
Le fonds applique une stratégie immobilière conservatrice (Core/Core Plus) en achetant
des immeubles commerciaux et bien loués sur des marchés européens prometteurs. La
consommation des objets est mesurée et optimisée.
Zone cible
Europe
		

> CSF RES

Gestionnaire du fonds
Stephan Brünner
stephan.bruenner@credit-suisse.com

Valeur n° 1 312 300

Placement cible
Le CSF Real Estate Switzerland (CSF RES) est un groupe de placement de Credit Suisse
Fondation de placement pour les institutions de prévoyance. Il investit majoritairement
dans des immeubles locatifs bien situés à proximité des agglomérations, rentables et
faciles à louer. Il détient également des immeubles commerciaux idéalement localisés
en Suisse.
Zone cible
Suisse
		

Product Manager
Andreas Roth
andreas.roth@credit-suisse.com

Aperçu des produits

> CSF RES Commercial

Valeur n° 11 354 362

Placement cible
Le groupe de placement CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Commercial)
investit directement dans un portefeuille équilibré d’immeubles commerciaux en Suisse
comprenant en premier lieu des immeubles de bureaux et des surfaces de vente. Le portefeuille immobilier peut être complété par des placements dans des objets à affectation
différente, comme ceux destinés à la logistique, au commerce ou à l’habitation.
Zone cible
Suisse
		

Product Manager
Stephan Auf der Mauer
stephan.aufdermauer@credit-suisse.com

> CSF RES Residential

Valeur n° 2 522 609

Placement cible
Le groupe de placement CSF Real Estate Switzerland Residential (CSF RES Residential)
investit essentiellement dans des immeubles d’habitation possédant un potentiel de
rendement et de développement intéressant. Les biens se caractérisent par des concepts
d’utilisation judicieux et des loyers conformes au marché.

Zone cible
Suisse
		

Product Manager
Stephan Auf der Mauer
stephan.aufdermauer@credit-suisse.com

> CSF RE Germany

Valeur n° 23 547 751

Placement cible
Le CSF Real Estate Germany (CSF Real Estate Germany), un groupe de placement de
Credit Suisse Fondation de placement, investit principalement dans des immeubles commerciaux en Allemagne en plaçant l’accent sur une répartition appropriée par région, par
localisation et par affectation. La situation et la qualité des biens jouent un rôle important
dans la décision. Les investissements ciblent les immeubles de placement présentant un
rendement conservateur, dans les domaines Core et Core Plus.
Zone cible
Deutschland
		

Product Manager
Radhia Rüttimann
radhia.ruettimann@credit-suisse.com

> CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global

Valeur n° 32 336 250 Classe A
Valeur n° 32 336 252 Classe L
Valeur n° 32 336 258 Classe M
Valeur n° 32 336 245 Classe S

Placement cible
Le CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global est un groupe de placement de Credit Suisse
Fondation de placement 2e pilier spécifiquement conçu pour les caisses de pension
suisses. Il donne accès à des biens immobiliers étrangers. C’est un produit multi-manager
qui investit dans des fonds immobiliers étrangers non cotés et applique la stratégie de
placement Core Plus.
Zone cible
Monde
		

Gestionnaire du fonds
Sven Schaltegger
sven.schaltegger@credit-suisse.com

Aperçu des produits

Voir loin pour ses placements –
n’hésitez pas à nous contacter
Ulrich Braun
Head Real Estate Strategies and Advisory
ulrich.braun@credit-suisse.com
+41 44 332 58 08*
Christian Braun
Product Specialist Real Estate
christian.braun@credit-suisse.com
+41 44 333 44 00*

Informations détaillées
Pour en savoir plus sur les fonds et
groupes de placement:
credit-suisse.com/ch/realestate

S’abonner à la newsletter
Nos newsletters électroniques vous informent
sur l’actualité, les offres et les services du
Credit Suisse Asset Management.
Abonnez-vous dès à présent:
credit-suisse.com/am/subscribe

* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques
peuvent être enregistrées. Pour votre appel, nous partons du principe que vous acceptez
cette pratique commerciale.
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En bref

Prix
Durabilité récompensée
Une fois par an, le Scope Group, acteur majeur en Europe qui fournit des notations et des analyses
Research et de risques indépendantes, récompenses les prestations d’Asset Management remar
quables ainsi que les concepts de fonds les plus convaincants avec les Scope Awards. En novembre
2017, le Scope Alternative Investment Award a été décerné pour la première fois dans le domaine
Sustainability, au Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund fondé en 2015. Il est
considéré comme le premier fonds immobilier climatiquement neutre et investit dans des immeu
bles commerciaux européens triés sur le volet, dans le but d’augmenter leur efficacité énergétique.
À ce jour, le portefeuille comporte quatre immeubles, dont deux tours de bureaux de premier ordre
à Stuttgart (voir photo ci-dessus) et Düsseldorf.
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Innovation
Deux solutions dans le top 10
Le numérique est aussi appelé à jouer un rôle
de plus en plus important dans le secteur de
l’immobilier. À l’occasion du Digital Real Estate
Summit de cette année, qui s’est tenu le 6
mars 2018 à Brugg Windisch, l’entreprise de
conseil Pom+ et la Handelszeitung ont élu les
dix meilleures innovations de Suisse. Deux ap
plications utilisées par le Credit Suisse Asset
Management ont ainsi été distinguées. Il s’agit
d’une part de l’offre Living Services, qui est
aujourd’hui à la disposition de quelque 4000 uni
tés de logement et englobe une multitude de
services. Elle décharge les locataires d’obligations domestiques ainsi que d’autres tâches
inhérentes à leur habitation, comme le nettoya
ge, le service Vacances ou le service Blan
chisserie. Qui plus est, il est possible, via la pla
teforme de communication novatrice, de prendre contact avec le gestionnaire ou les voisins.

Lors du Digital Real
Estate Summit 2018, le
Credit Suisse Asset
Management a réussi
à se classer dans le
top 10 des meilleures
innovations 2018 avec
les applications Living
Services et Navigator.

L’autre innovation primée est la plateforme Na
vigator basée sur le cloud. Conçue spéciale
ment par Siemens pour les grands portefeuilles
de bâtiments, la solution fournit aux responsab
les du Credit Suisse Asset Management une
foule de données énergétiques servant de base
de décision pour des optimisations de l’infrastructure de bâtiments existante. En outre, l’application donne des renseignements sur la pollution
de l’environnement et le développement durab
le, l’efficacité, la performance ainsi que
l’approvisionnement en énergie.
livingservices.ch
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Salon spécialisé
Rencontre du secteur immobilier
Chaque année au printemps, les spécialistes mondiaux de l’immobilier se rencontrent au MIPIM
à Cannes (France). Quelque 25 000 participants, 5000 investisseurs internationaux et des re
présentants influents des instituts de crédit: le MIPIM est l’un des salons majeurs pour l’immobi
lier au monde. Il informe sur les toutes dernières tendances de l’immobilier et s’adresse aux en
treprises internationales des secteurs Bureau, Résidentiel, Commerces, Santé, Sport, Logistique
et Industrie. Le Credit Suisse Asset Management était lui aussi présent pour lancer des projets
avec des contacts existants ou nouveaux, et pour poser les jalons pour un exercice 2018 réussi.

Distinction
Prix de l’architecture américain
Chaque année en automne, l’American Architecture Prize distingue des immeubles remarquables.
En octobre 2017, le prix du meilleur bâtiment classé a été décerné à The Exchange à Vancouver.
Cet immeuble, qui fait partie du portefeuille du Credit Suisse Real Estate Fund International
(CS REF International), est composé de l’ancien bâtiment de la Bourse et d’une tour de bureaux
moderne. Lors de la remise de prix à New York, le jury a salué la symbiose réussie entre le
bâti historique et la superbe façade du nouveau bâtiment, qui offre une silhouette marquante au
centre-ville de Vancouver.
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Ouverture
Nouveau site à Lausanne
Chaque jour, plus de 170 experts immobiliers s’engagent tout le long de la chaîne de création de
valeur pour le Global Real Estate du Credit Suisse Asset Management. En plus des succursales à
Zurich, Francfort, New York et Singapour, le Global Real Estate a aussi désormais un bureau à
Lausanne. Il se trouve au cœur de la ville, au numéro 52 de l’avenue d’Ouchy. Avec cette nouvelle
implantation, le Global Real Estate tient compte de l’importance de la Suisse romande dans le
secteur immobilier suisse.

Ouverture é la souscription
Forte demande
Lors de l’ouverture du CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Commercial), le volume
visé de 250 mio. de CHF a été atteint en trois jours. Le groupe de placement a donc été refermé à
la souscription le 6 avril 2018. Le capital récolté a été investi dans la poursuite du développement
du portefeuille immobilier.

Inside

Les gagnants des CIFI Real Estate
Investment Awards sur scène. Pour
le Credit Suisse Asset Management:
Urs Frey (3e en partant de la
gauche) et Stefan Bangerter (tout à
fait à droite).

Distinction
Deux prix pour le
Credit Suisse Asset Management
Lors du 13e Real Estate Investment Lunch
qui a eu lieu en mars, le CIFI a remis les CIFI
Real Estate Investment Awards, des prix qui,
sur la base de critères objectifs comme la per
formance, le taux de vacance et les frais d’immeubles, distinguent la meilleure gestion de
portefeuille immobilier dans huit catégories
différentes. Deux fonds du Credit Suisse Asset
Management comptent parmi les lauréats. Le
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
(CS REF Green Property) a été désigné Best

Investment Fund, tandis que le Credit Suisse Real
Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus)
s’est vu décerner le titre de Best Residential
Properties.

Pinboard

Un trimestre réussi
Au premier trimestre de l’année 2018, nous avons une nouvelle fois
pu réaliser un nombre très réjouissant de nouvelleslocations et de
prolongations de contrats très importantes.

CS REF Siat
Dübendorf, «Giessen-Areal»
Un contrat de location de vingt-cinq ans portant sur 6773 m2 de bureaux et de commerces ainsi
que 80 appartements pour seniors a été signé avec TERTIANUM AG.

CSF RES
Eysins, Business Park Terre Bonne, bâtiment Z4
Un contrat de location de dix ans portant sur 2851 m2 a été conclu avec la société Fresenius Kabi
SwissBioSim GmbH (locataire unique).

CS REF Green Property
Zurich, Eduard Imhof-Str. 6, 8
Le contrat de location de l’Asyl-Organisation Zürich, portant sur 12 643 m² de surfaces commercia
les et de stockage a pu être prolongé de dix ans
Etoy, Route Suisse 24, 26, «La Plantay»
Nous avons pu reconduire de cinq années supplémentaires le contrat de location avec Interio SA
portant sur 8796 m² de magasins et d’entrepôt.
Le contrat de location avec la Société Coopérative Migros Vaud portant sur 3678 m² de sur
face de magasin a été prolongé de cinq ans.
Pratteln, Hardstrasse 55, 59, 61 «aquabasilea»
Un contrat de dix ans a été conclu avec Bike World by SportXX, une filiale de Migros Bâle, pour
1498 m² de magasin et d’entrepôt.

Pinboard

CS REF Interswiss
Neuendorf, Industriestrasse 11
Un contrat de cinq ans a été signé avec Ingram Micro GmbH pour 5148 m² de surface commer
ciale et de bureaux au rez-de-chaussée.
Worblaufen, Tiefenaustrasse 6
Le contrat de location avec Swisscom a pu être prolongé de 10 ans, jusqu’au 31.12.2027.
Surface totale: bureaux 32 468 m², jardin d’enfants 234 m², entrepôt 4468 m² et parkings.
Eysins, Business Park Terre Bonne, bâtiment A3
Le contrat de location avec Swisscom a pu être prolongé de 10 ans, jusqu’au 31.12.2027.
Surface totale: bureaux 32 468 m², jardin d’enfants 234 m², entrepôt 4468 m² et parkings.

CS 1a Immo PK
Zoug, Grafenauweg 12
Un contrat de location de cinq ans portant sur 812 m2 a été conclu avec la société
Bitcoin Suisse AG.
Egerkingen, Riedstrasse 4
Le contrat de location avec 7Days Media Services GmbH (locataire unique) portant sur 40 000 m2
de surfaces logistiques a pu être reconduit pour 10 ans, jusqu’au 31.12.2028.
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Disclaimer

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA
Global Real Estate
Sihlcity – Kalandergasse 4
8045 Zurich
credit-suisse.com /ch /realestate
Disclaimer
Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou
autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations
fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la
conclusion de quelque transaction financière que ce soit.Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par
Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi.
Les informations 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 informa
tions ou une copie de celles-ci 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 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).Les fonds immobiliers Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Credit Suisse Real Estate
Fund Interswiss, Credit Suisse Real Estate Fund Global, Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Credit Suisse Real Estate Fund
Green Property, Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality sont des fonds de placement de droit suisse relevant de la catégorie
«Fonds immobiliers» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC). La direction du fonds
est assurée par Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich.
Les fonds immobiliers Credit Suisse Real Estate Fund International, Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus sont des fonds de
placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du
23 juin 2006 (LPCC) destiné aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 à 4 LPCC en relation avec les art. 6 et 6a OPCC.
La direction du fonds est assurée par Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich.
Le Credit Suisse 1a Immo PK est un fonds de placement contractuel relevant de la catégorie «Fonds immobiliers» au sens de l’art.
25 ss en relation avec l’art. 58 ss de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC) destinés aux
investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 let. b et c LPCC. Le cercle des investisseurs est limité aux institutions de prévoyance
professionnelle suisses exonérées d’impôts ainsi qu’aux caisses des assurances sociales et aux caisses de compensation suisses
exonérées d’impôts au sens du § 5 du présent contrat de fonds. La direction du fonds est assurée par Credit Suisse Funds AG, Zurich.
La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich.
Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels peuvent
être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds ou de toute succursale de la Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse.
CSF RES, CSF RES Commercial, CSF RES Residential, CSF RE Germany: Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est
l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les statuts, les régle
mentations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement
auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt
sont autorisés comme investisseurs directs.
Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund: ce fonds n’est pas enregistré en Suisse. Il peut exclusivement être vendu
aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 à 4 de la Loi sur les placements collectifs (LPCC). Le représentant en Suisse est
Credit Suisse Funds AG, Zurich. L’agent payeur en Suisse est Credit Suisse (Schweiz) AG, Zurich. La direction du fonds est Credit
Suisse Funds AG, Zurich.
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global: Les produits CSF2 sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement
2e pilier, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) AG, Zurich. Les statuts, règlements et directives de placement, tout
comme l’actuel rapport annuel ou les factsheets, peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement
2e pilier. Cette fondation est uniquement ouverte à un cercle restreint d’institutions de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées en
Suisse (art. 3 des statuts).
Vos données à caractère personnel sont traitées conformément aux directives de Credit Suisse en matière de protection des données
et d’utilisation des cookies que vous pouvez consulter sur le site Internet officiel de Credit Suisse de votre lieu de domicile sur
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/legal.html.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Pour des placements
immobiliers avec
perspectives.

vulcano-zurich.ch

Depuis 1938, les petits investisseurs tout comme les investisseurs institutionnels font confiance
à notre gamme de prestations largement diversifiée et à l’expertise approfondie de notre
Global Real Estate. Vous aussi, faites confiance à notre longue expérience et investissez dans
nos solides placements immobiliers offrant des chances de rendements durables.

credit-suisse.com/ch/realestate
Le présent document a été rédigé par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées (ci-après «le CS») avec le plus grand soin. Il ne constitue pas un conseil en placement et ne repose d’aucune
manière sur un examen de la situation personnelle du destinataire. Son contenu n’est pas contraignant juridiquement. Le CS décline toute responsabilité quant à l’utilisation de ces informations.
Le présent document ne doit pas être diffusé aux États-Unis d’Amérique ni remis à une personne US. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable 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 © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés
liées. Tous droits réservés. Immeuble représenté: Vulcano, Zurich Altstetten; illustration: © swissinteractive sur mandat de Steiner AG

