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Credit Suisse Real Estate Fund International
Expérience à long terme et rendement attrayant

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Premier et plus grand fonds 

immobilier suisse qui investit 
directement dans l’immobilier dans le 

monde

Portefeuille diversifié à l’échelle 

mondiale

de biens immobiliers de type «core»

Large diversification:

investit dans 47 immeubles dans 10 pays 
avec plus de 500 locataires

Large base

de plus de 500 investisseurs

Rendement de distribution attractif de 
3,67%* dans le contexte actuel de faibles 

taux d’intérêt

Effet de diversification important par 
rapport à l’immobilier suisse et à d’autres 

classes d’actifs

Les devises sont couvertes à 95% ±1% 

face au CHF

Le fonds est négocié quotidiennement par 

le biais du négoce OTC du Credit Suisse

Gestionnaire d’actifs 

immobiliers leader:

n° 3 en Europe / n° 15 dans le monde 
Historique de performance depuis 1938

* Rapport annuel 2018 de CS REF Global
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Profil

 Lancé en février 2005, le CS REF International est le premier fonds immobilier suisse 
qui investit dans le monde entier

 Participation à un portefeuille diversifié avec des immeubles en Amérique, dans la zone 

Asie-Pacifique et en Europe. Le fonds est géré depuis Zurich, avec un ancrage local 
dans les régions

 Le cercle des investisseurs est limité à des investisseurs qualifiés, parmi lesquels des 
investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés 

 Le fonds investit dans 47 immeubles situés dans 10 pays, avec une fortune totale de 
4185 mio. CHF1

 Les parts de fonds peuvent être négociées quotidiennement via OTC
 La monnaie du fonds est le franc suisse (CHF) 

Les risques de change sont couverts à 95% ±1%
 En 2016, le fonds a reçu le «Green Star Award»2 pour sa performance en matière de 

durabilité

Stratégie de placement

 Investissements dans des immeubles à revenus élevés, à usage commercial ou mixte
 Buy and Hold (80%-90% du portefeuille): sécurisation des cash-flows à long terme 

grâce à des immeubles bien situés (stratégie de placement de type «core»)
 Gestion active du portefeuille (10%-20% du portefeuille): placements dans des 

marchés en croissance et mise à profit des cycles de marché dans les économies 
développées

Credit Suisse Real Estate Fund International
Profil et stratégie de placement

1 Dernières données au: 31.12.2018
2 Source: Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) | Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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Credit Suisse Global Real Estate 
Nos compétences en bref

Plate-forme immobilière leader axée sur l’immobilier résidentiel, les immeubles de bureaux et les locaux 

à usage commercial

 CS AM Global RE compte parmi les 15 premières plates-formes immobilières mondiales, et occupe la 
troisième position en Europe1, la première en Suisse2

 CS AM Global RE couvre toute la gamme des prestations de gestion immobilière

 Environ 25 produits et mandats pour les clients retail et institutionnels, principalement sur les segments Core 
et Core+ dans différents véhicules de placement, avec une croissance sur le segment Value Add

 Équipe chevronnée disposant de connaissances approfondies dans les domaines de l’acquisition immobilière, de 
la finance et de la gestion immobilière

Top 3
des plates-formes 

immobilières en Europe1

depuis 1938
historique de performance 

en gestion immobilière

58,5 mrd CHF
d’actifs gérés2

>1300
immeubles dans

18 pays dans le monde2

171
spécialistes immobiliers dans 

le monde2

47,2 mrd CHF
d’AuM dans des véhicules de 

placement directs2

Types d’objets2Pays de placement (hors Suisse)2 Segment de clientèle2

Clients institutionnels 53%

Clientèle privée 35%

Banques tierces 12%

AuM

Allemagne 33% 

États-Unis 12%

Grande-Bretagne 8%

Pays-Bas 8%

Australie 8%

Canada 5%

Japon 5%

Irlande 4%

Autres 17%3

7,2 

mrd 

CHF

Bureaux 32%

Vente 20%

Logistique 2%

Hôtellerie 4%

Autres 16%

AuM

Logement 26%

1 Source: INREV/ANREV Fund Manager Survey 2018
2 Dernières données au: 31 octobre 2018; y c. actifs gérés dans des véhicules de placement directs et indirects
3 Les autres pays sont les suivants: Belgique, République tchèque, France, Pologne, Portugal, Espagne, Chili, Nouvelle-Zélande, Italie
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Credit Suisse Asset Management Global Real Estate 
Un solide réseau mondial – Europe, États-Unis et Singapour

Vancouver

Chicago Boston

New York

Houston Washington, D.C.

Toronto

Santiago

São Paulo

Montréal

Zurich

Londre

Amsterdam

Leeds

Glasgow

Hambourg

Berlin

Munich

Francfort

Madrid

Lisbonne

Lyon

Milan

Lausanne

Fukuoka

Singapour

Tokyo

Perth

Melbourne

Brisbane

Wellington
Adelaide

San Francisco

Dublin

Toulouse

Villes avec immeuble en propriété

Sites de Credit Suisse Asset Management Global Real Estate
Site de Credit Suisse Hedging-Griffo

Nagoya

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | À titre d’exemple uniquement | état: décembre 2018

Une connaissance approfondie de chaque marché d’investissement et un réseau étendu de partenaires locaux 

garantissent l’accès aux meilleurs immeubles et à leur gestion professionnelle
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Source: Credit Suisse Indice des caisses de pension suisses | Graphique: exclusivement à titre d’illustration | Données parts étrangères: 31.03.2019 / Corrélations: 31.12.2018
1 Suisse: SXI Real Estate Funds Broad; Étranger: GREFI Core (ext. NFI ODCE avant 01.2010), couverture | Comparaison de corrélations données IPD Suisse et monde 2002-2018: 0.02

Diversification du portefeuille: faible corrélation, statistiquement non pertinente, de -0,3 entre l’indice suisse et 

l’indice mondial, effet de diversification important des placements immobiliers mondiaux

«Home bias» particulièrement important dans le cas de l’immobilier
Part étrangère faible malgré un effet de diversification important

Parts étrangères dans la répartition des fonds de pension (par classe d'actif)

Immobilier CH (fonds)/
Immobilier étranger
(fonds, couverture)1

-0.30

0.89

Actions Suisse / 
actions étrangères
(couverture)

Obligations en CHF / 

obligations en ME
(couverture)
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Corrélation des rendements
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4. Q. 01 4. Q. 04 4. Q. 07 4. Q. 10 4. Q. 13 4. Q. 16

Actions

Obligations

Immobilier

57.5%

20.4%

8.0%



8mai / juin 2019
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique 
également à cette page.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA

Diversification: marchés immobiliers internationaux
Bureaux – à l’instar du cycle de l’immobilier commercial

Source: Credit Suisse, propre illustration | Graphique: exclusivement à titre d’illustration | Dernières données: mars 2019

Ralentissement Reprise Expansion Accalmie

 Baisse des loyers
 Baisse des prix
 Augmentation des logements 

vacants

 Suroffre

 Stabilisation des loyers au 
cours plancher

 Stabilisation des logements 
vacants

 Reprise des prix de 
transaction

 Évaluations attrayantes

 Hausse des loyers
 Hausse des prix
 Baisse des logements vacants
 Forte demande

 Ralentissement de la 
croissance des loyers

 Ralentissement de la 
croissance des prix

 Taux de vacance supérieurs
 Augmentation des risques 

Les marchés de la location immobilière à l’étranger se trouvent actuellement dans une phase passionnante du cycle. Nous 

nous attendons à une baisse des surfaces vacantes et à une hausse des prix des loyers dans la plupart des marchés des 

placements. En revanche, le marché de la location suisse se trouve actuellement dans une phase plus difficile.

Zurich / Genève

Australie - villes de mat. premières

Singapour

Canada - villes de mat. premières

Pologne

Pays-Bas

Londres Tokyo

États-Unis 
Villes passerelles

Allemagne

Grande-Bretagne 

Villes régionales

Toronto 
(Canada)

États-Unis - villes secondaires

Melbourne

Italie

Espagne

Houston Sydney

Villes japonaises régionales

Vancouver
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Chiffres financiers

1 Les chiffres ont été adaptés à la nouvelle directive SFAMA pour les fonds immobiliers (état au 13.09.2016) et calculés en suivant l’instruction technique de la SFA «Indices des fonds 
immobiliers».

2 Date de valeur distribution 29.03.2019 (jour ex droit 27.03.2019)
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Source: rapports annuels de CS REF International 
Dernières données au: 31.12.2018

Rapports annuels 31.12.20161) 31.12.20171) 31.12.20181)

Fortune nette du fonds en mio. CHF 2’412,3 2’763,2 3’189,2

Valeur vénale des immeubles en mio. CHF 2’837,0 3’312,9 3’757,2

Agio/disagio 11,97 % 14,36 % 3,31 %

Distribution par part en CHF 42.00 42.00 42.002

Rendement de distribution 3,56 % 3,35 % 3,67 %

Coefficient de couverture du dividende 95,38 % 99,92 % 110,21 %

Rendement du placement 5,14 % 8,41 % 4,98 %

Coefficient d’endettement (en % des valeurs vénales) 13,81 % 15,77 % 18,82 %

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFGAV) 0,85 % 0,90 % 0,90 %

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFMV) 0,92 % 0,97 % 1,09 %

Taux de pertes sur loyers 4,50 % 6,58 % 10,72 %
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Chiffres-clés (1/3) 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
Dernières données au: 31.12.2018

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune 
garantie de résultats futurs.
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* 4% des 10,7% du taux de pertes sur loyers résultent du nouvel édifice «The Exchange» à 
Vancouver, qui a été ajouté au portefeuille en septembre 2018. Toutes les surfaces sont 
désormais louées à long terme.
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Credit Suisse Real Estate Fund International 
Chiffres-clés (2/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données: Rendement du placement: 31.12.2018 / performance, cours de bourse, VNI et agio au 30.04.2019
Rendements trimestriels sur les cinq dernières années, voir page 25 – Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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77.98%

13.14%

0.45%

0.20% 1.05% 7.18%

Bureaux

Vente

Entrepôts

Logements

Autres

Parking

Credit Suisse Real Estate Fund International
Chiffres-clés (3/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données: 31.12.2018

Répartition structurelle selon le rendement locatif net réel

Qualité du portefeuille de type «core»: 

84% dans le segment haut de gamme

Diversification géographique
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Mauvaise Bonne

Qualité de la localisation

Point 

d'interrogation

Immeuble à problèmes Handicaps

Top

10 principaux locataires

Locataire Site Fin du bail à loyer Part

Australian Tax Office Brisbane 05/2028 4.8 %

Endemol Nederland Holding B.V. Amsterdam 06/2025 2.8 %

Jenner and Block Washington 05/2023 2.1 %

Allianz Deutschland AG Francfort 06/2029 1.9 %

Massachusetts Mutual Life Insurance Boston 09/2021 1.9 %

Miller Coors, LLC Chicago 05/2024 1.9 %

Watson Farley & Williams Londre 09/2026 1.9 %

Accident Compensation Company Wellington 09/2026 1.8 %

Ministry of Justice Wellington 12/2034 1.8 %

Ministry of Foreign Affairs Wellington 12/2024 1.7 %



14mai / juin 2019
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique 
également à cette page.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA

Raisons d’investir5

Objets dans la fortune du fonds4

Augmentation de capital 20193

Chiffres-clés2

Aperçu du produit1

Aperçu



15mai / juin 2019
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique 
également à cette page.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA

Credit Suisse Real Estate Fund International
Excellent pipeline immobilier (déjà 620 millions CHF en exclusivité)1

Varsovie (POL)

Ethos, Three Crosses Square

Immeuble de bureaux/commerces

Construction: 1998/2017

Prix d’achat (CHF): 126.8 mio.

Rendement brut2: 5.4 %

WAULT3: 6.5 ans

Superficie louable: 17’679 m2

Séoul (COR)

Icheon

Deux immeubles logistiques

Construction: 2008/2014

Prix d’achat (CHF): 99.0 mio.

Rendement brut2: 7.4 %

WAULT3: 3.6 ans

Superficie louable: 25’358 m2

Manchester (GB)

70 Great Bridgewater Street

Immeuble de bureaux

Construction: 2001

Prix d’achat (CHF): 28.8 mio.

Rendement brut2: 7.6 %

WAULT3: 2.0 ans

Superficie louable: 6’689 m2

Austin (USA)

Third and Shoal

Immeuble de bureaux/commerces

Construction: 2019

Prix d’achat (CHF): 310.0 mio.

Rendement brut2: 8.0 %

WAULT3: 10.1 ans

Superficie louable: 34’535 m2

1Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
2 Rendement brut à la valeur de marché en monnaie locale = revenus locatifs nets / prix d’achat escompté.
3 Durée résiduelle moyenne pondérée des baux à loyer existants. 
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Chiffres-clés de l’augmentation de capital

Type d’émission Émission «best effort» avec négoce des droits de souscription

Période de souscription Me 05.06. – Me 19.06.2019, 12h00 (HEC)

Négoce des droits de souscription Me 05.06. - Lu 17.06.2019, 14h00 (HEC) via Credit Suisse SA

Libération 26 juin 2019

Prix d’émission par part 1 095.00 CHF net

Parité de souscription Seize (16) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part

Volume d’émission 196,9 mio CHF au maximum

Commission d’émission

1,5% de la VNI (inclus dans le prix d’émission)

Remboursement partiel de la commission d'émission de 0,50% lors de la souscription 
d’au moins 22 832 nouvelles parts (correspond à environ 25 mio. CHF)

Identification de la part de fonds
Numéro de valeur: 1 968 511
ISIN: CH001 968 511 1

Identification du droit de souscription:
Numéro de valeur: 47 458 084

ISIN: CH047 458 084 9

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Programme d'émission

juin 2019

3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 21. 26.

Date d'effet allocation des droits de 

souscription

Emission de droits (date ex)

Période de souscription

Négoce des droits de souscription

Annonce nombre de parts nouvellement 

émises

Libération de nouvelles parts en numéraire /

Livraison des parts

Premier jour de bourse OTC des nouvelles 

parts

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Date limite: sans ordre différent jusqu'au 14.06.2019, 12h00, les droits sont vendus « au mieux » si possible.

Date limite: Négoce hors bourse des droits de souscription du 5 juin au 17 juin 2019, 14h00 (HEC) via Credit Suisse SA 
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Plus de 500 locataires dans 47 immeubles dans 10 pays dans le monde1

Source: Credit Suisse (Suisse) SA
1 Dernières données au: 31.12.2018
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Immeubles du fonds – Amériques du Nord et du Sud (extrait 1/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Boston (USA)

Atlantic Avenue 470

Année de construction: 1927/2001

210,2 mio. CHF

5,6% du portefeuille

Surfaces de bureaux

Washington (USA)

1099 New York Avenue

Année de construction: 2008

166,6 mio. CHF

4,4% du portefeuille

Surfaces de bureaux et de vente

Toronto (CAD)

160 Bloor Street

Année de construction: 1982

128,8 mio. CHF

3,4% du portefeuille

Surfaces de bureaux

Santiago du Chili (CL)

«Apoquindo 4500»

Année de construction: 2014

91,7 mio. CHF

2,4% du portefeuille

Surfaces de bureaux et de vente
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Immeubles du fonds - Europe (extrait 2/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Munich (DE)

«Laimer Würfel»

Année de construction: 2007

103,3 mio. CHF

2,7% du portefeuille

Surfaces de bureaux

Londres (UK)

«Earl Place»

Année de construction: 1991

199,8 mio. CHF

2,7% du portefeuille

Surfaces de bureaux

Dublin (IRL)

«La Touche House»

Année de construction: 1990

90,2 mio. CHF

2,4% du portefeuille

Surfaces de bureaux

Amsterdam (NL)

«Medi Arena»

Année de construction: 2010

67,5 mio. CHF

1,8% du portefeuille

Surfaces de bureaux
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Immeubles du fonds – Asie-Pacifique (extrait 3/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Wellington (NZ)

«Justice Center»

Année de construction: 2006

112,1 mio. CHF

3,0% du portefeuille

Surfaces de bureaux

Brisbane (AUS)

55 Elizabeth Street

Année de construction: 2011

170,0 mio. CHF

4,5% du portefeuille

Surfaces de bureaux et de vente

Melbourne (AUS)

«Zurich House»

Année de construction: 1991

94,7 mio. CHF

2,5% du portefeuille

Surfaces de bureaux et de vente

Fukuoka (JPN)

«Zara Tenjin»

Année de construction: 2005

42,2 mio. CHF

1,1% du portefeuille

Surfaces de bureaux et de vente
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Raisons d’investir5

Objets dans la fortune du fonds4

Augmentation de capital 20193

Chiffres-clés2

Aperçu du produit1

Aperçu
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Raisons d’investir
Pourquoi l'immobilier à l'étranger? Pourquoi CS REF International?

Source: MSCI IPD, Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Données au 31.12.2018

Une meilleure exploitation de la quote-part d’immobilier étranger est très intéressante du point de vue du 

rendement et de la diversification. Le CS Real Estate Fund International permet un accès efficace.

Diversification
 Corrélation de -0,3 avec des fonds immobiliers 

suisses

Performance

Expertise

Pourquoi l’immobilier international? Pourquoi CS REF International?

 Rendements solides et cycles régionaux 
attractifs

 Augmentation de la liquidité du marché grâce 
à un volume de transactions nettement plus 
élevé

 Réseau local et expertise sont essentiels

 47 immeubles dans 10 pays avec plus de 
500 locataires

 Quelque 500 investisseurs qualifiés

 Historique de performance depuis 2005

 Performance depuis le lancement ~5% p.a. 

 Rendement de distribution actuellement de 
3,67%

 Augmentation de la liquidité grâce au négoce 
OTC quotidien par le biais du Credit Suisse 

 Risque de change couvert à 95% 

 Effet de levier limité à 33% max. 
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Vos interlocuteurs

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
1 au sens de l’art. 10 al. 3 LPCC

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement 
cette pratique.

Gestionnaire de portefeuille

Marc-Oliver Tschabold
Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

marc-oliver.tschabold@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 333 11 35 *

Données sur le fonds au 31.12.2018

Domicile du fonds Suisse
Monnaie du fonds CHF
Clôture de l’exercice 31 décembre
Date d’émission 01.02.2005
Commission de gestion 0,60% par an
TERREF (GAV) 0,90%
TERREF (MV) 1,09%
Fortune nette du fonds (en mio.) 3 189,2
Fortune totale du fonds (en mio.) 4 185,1
Nombre d’immeubles 47

Distribution 29.03.2019
Distribution 42,00 CHF
Rendement de distribution 3,67%

Taux de perte sur loyer 10,72%
Part financement de 
tiers 18,82%

Bloomberg CSREFIN SW
Numéro de valeur 1968511
ISIN CH0019685111
Cercle d’investisseurs Investisseurs qualifiés1

Développement commercial

Fabian Linke
Business Development
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

fabian.linke@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 334 25 74 *
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Credit Suisse Real Estate Fund International
Vue d'ensemble de la performance
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Relative Return Net (right scale) Credit Suisse Real Estate Fund International net SXI Real Estate Funds Broad TR

Frais courants: 0.97%, source: Credit Suisse. Données au: 31.03.2019

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. Si la devise dans laquelle la 

performance passée est présentée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, veuillez noter que, en raison des fluctuations des taux de change, la 

performance présentée est susceptible d’augmenter ou de diminuer si les chiffres sont convertis dans la devise de votre pays. Les coûts au niveau du client (par 

exemple les commissions du compte de dépôt de titres) ne sont pas pris en compte et pourraient, par conséquent, également réduire la performance.

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois YTD

Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative

2019 3,5%     2,4%     1,1%     8,5%     8,5%     0,0%     8,5%     8,5%     0,0%     

T1 T2 T3 T4 Annualisée

Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative TE

2014 1,0%     3,7%     –2,7%     4,6%     1,1%     3,5%     3,4%     3,1%     0,3%     1,9%     6,4%     –4,5%     11,4%     15,0%     –3,6%     7,0%     

2015 15,5%     8,2%     7,3%     –2,9%     –4,9%     1,9%     –3,4%     –1,5%     –1,9%     –0,3%     2,8%     –3,1%     8,0%     4,2%     3,8%     13,1%     

2016 8,1%     3,8%     4,3%     3,4%     2,6%     0,9%     –4,1%     0,9%     –5,0%     1,7%     –0,5%     2,2%     9,0%     6,8%     2,2%     8,0%     

2017 4,0%     4,6%     –0,6%     –0,4%     2,5%     –2,9%     1,7%     –2,8%     4,5%     1,2%     2,3%     –1,1%     6,6%     6,6%     –0,0%     10,1%     

2018 0,6%     –1,9%     2,4%     –7,5%     –0,8%     –6,7%     0,9%     –1,8%     2,7%     1,3%     –1,0%     2,3%     –4,9%     –5,3%     0,4%     6,3%     

Depuis le 01.01.2009 4,6%     6,8%     –2,2%     10,0%     
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Réduction

 Due diligence approfondie avant l’achat d’un bien immobilier
 Surveillance permanente des placements individuels et des 

marchés de la location ainsi que de l’environnement 

macroéconomique par notre équipe Global Real Estate Strategy

 Experts internes et externes sur les conditions-cadres 
réglementaires et les impôts sur place

 Large diversification du portefeuille par des objets 
soigneusement sélectionnés

 Le placement principalement par fonds propres ou une 
proportion prudemment déterminée de fonds de tiers amortit 
l’évolution des taux 

Risques

Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés 
plus importants

La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en 

raison des facteurs suivants:
 Variation de l’offre ou de la demande qui se répercute 

négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets 
 Évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies

 Impôts ou modification des conditions-cadres réglementaires 
sur les différents marchés

 Risques environnementaux
 Catastrophes
 Force majeure, terrorisme

Credit Suisse Real Estate Fund International
Risques et réduction des risques
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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 informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 
1933, dans sa version amendée).
La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 
Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques 
intrinsèques liés à la construction d’immeubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés).
Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund International est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 
23 juin 2006 réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 4, lettres de ladite loi. La direction des fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse 
(Suisse) SA, Zurich.
Les transactions de gré à gré («OTC») sont des produits dérivés complexes qui ne sont ni standardisés ni titrisés. Ils sont négociés et échangés hors Bourse. Les transactions de gré à gré ne sont pas réglées 
par le biais d’une chambre de compensation et n’ont pas de marché secondaire. Elles peuvent comporter un risque important. Ils sont de ce fait uniquement destinés aux investisseurs avertis, en mesure 
d’appréhender et d’assumer tous les risques qui en découlent. La valeur des produits dépend du développement de la valeur de l’actif sous-jacent et de la solvabilité des parties, qui peuvent évoluer au cours 
du cycle de vie des produits. Une société du CS peut participer à d’autres transactions liées à tout sous-jacent des produits susmentionnés. Ces éventuelles transactions ne sont pas mentionnées dans le 
présent document. Les dispositions à caractère obligatoire de toute transaction seront définies dans les contrats et les confirmations spécifiques OTC. Vous pouvez vous adresser à votre Relationship 
Manager, qui vous fournira des informations complémentaires concernant ces produits (p. ex. l’intégralité des conditions).
Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec contrat intégré, du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus 
récent).
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.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.


