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Émission prévue

 Augmentation de capital de CHF 179.7 mio. du 28 octobre au 
8 novembre 2019. 

 L’augmentation de capital respectera les droits de souscription 

des détenteurs de parts existants.

 Le produit de l’émission sera utilisé pour développer le 
portefeuille immobilier existant, de grande qualité.

 Les projets en cours et les intentions d’achat représentent un 
montant de 352 mio CHF et un rendement brut d’environ 

4,16%.

Informations complémentaires

 Des informations détaillées sur la transaction telles que volume, 
prix d’émission et parité de souscription seront communiquées 

avant l’augmentation de capital.

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Résumé

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Profil

 Le principal fonds immobilier suisse de projets de construction 
durable1 – Ce fonds a été lancé en avril 2009 et a été fusionné 
avec le CS REF PropertyPlus début juillet 2016.

 Portefeuille largement diversifié – par objet, région, genre 

d’affectation et locataire, avec 42 immeubles et 6 projets, pour 
une valeur vénale d’environ 2570,5 mio CHF. 

 Négoce boursier à la SIX Swiss Exchange
 Monnaie du fonds: le franc suisse (CHF)

 Les immeubles sont détenus en propriété directe par le fonds

Stratégie de placement

 Durabilité – L’objectif consiste à ce que les projets et les objets 
satisfassent aux exigences de «greenproperty», label de qualité 

des constructions durables.
 Bâtiments de construction récente et projets de construction 

neuve – Investissements dans des bâtiments résidentiels et 

commerciaux de qualité, situés dans des régions 
économiquement dynamiques de Suisse.

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Profil et stratégie de placement

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

1 SXI Real Estate® Funds TR au 31.12.2018
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Vue d’ensemble des initiatives de durabilité du fonds

1 | Certificats des bâtiments 2 | Optimisation des bâtiments 3 | Performance ESG

 Norme interne:

label de qualité greenproperty 

 Normes externes:

Minergie, SNBS, DGNB, LEED, etc.

 Mesure globale annuelle de la performance 

ESG et benchmarking par rapport au marché et 

au groupe de comparaison au moyen du Global 

Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

 Évaluation et optimisation avec Siemens Suisse 

en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de 

réduire les émissions de CO2

 Mesures d’optimisation des bâtiments à court 

terme (faibles dépenses d’investissement)

 Mesures à long terme en fonction du cycle de 

vie des installations

(dépenses d’investissement élevées)

4 | Énergies renouvelables 5 | Électromobilité 6 | Courant neutre en CO2

 Des panneaux photovoltaïques sont installés 

sur les toits en vue d’une consommation 

rentable. 

 Le courant produit est utilisé pour 

l’approvisionnement général en électricité ou 

par les locataires, et le décompte est effectué 

directement avec les fournisseurs d’énergie. 

 Dans certains cas, des regroupements dans le 

cadre de la consommation propre (RCP) sont 

étudiés et réalisés.

 Du courant neutre en CO2 est utilisé pour les 

parties communes (p. ex. éclairage, ascenseur, 

pompe à chaleur, etc.).

 L’approvisionnement en énergie est effectué 

de manière centralisée par swenex – Swiss

Energy Exchange Ltd.

 Si aucun achat neutre en CO2 n’est possible 

pour le fournisseur local, swenex compense 

cette lacune en recourant à des garanties 

d’origine provenant de la production à partir 

d’énergies renouvelables (énergie hydraulique 

d’origine européenne). 

 L’organisme de certification accrédité 

Pronovo SA se charge de la surveillance et de 

la gestion des garanties d’origine.

 Dans tous les bâtiments, l’infrastructure de 

base est préparée de sorte à pouvoir accueillir 

des stations de chargement pour véhicules 

électriques. 

 L’installation des stations de chargement (en 

général des systèmes de gestion de 

chargement) s’opère à la demande des 

locataires. 

 Des stations de chargement pour les deux-

roues électriques (scooters) sont mises à 

disposition en cas de besoin.

 Des options de chargement centralisées pour 

les batteries des vélos électriques sont 

disponibles sur demande.
Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Réalisation par greenproperty des Sustainable Development Goals

 193 États ont ratifié les 17 objectifs de développement durable 
(Sustainable Development Goals, SDG) lors d’un sommet de 
l’ONU organisé à New York en septembre 2015. 

Objectifs de développement 

durable des Nations Unies

Objectifs de développement du 

CS REF Green Property

 Grâce au label de qualité greenproperty, le fonds CS REF Green 
Property couvre 9 des objectifs de développement durable 
ratifiés par les Nations Unies. 

Source: Objectifs de développement durable des Nations Unies (2019) | Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
greenproperty – Les cinq dimensions et leurs critères

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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 Planification

 Groupes cibles

 Aménagement de l’espace

 Confort de l’air ambiant

 Confort visuel et 

acoustique

n Infrastructure
 Site

 Mobilité

 Sécurité

 Immissions

 Espace extérieur

n CO2/Énergie
 Architecture / concept

 Autosuffisance

 Gaz à effet de serre

 Énergie primaire

 Électricité

n Matériaux
 Sites contaminés

 Énergie grise

 Nuisance 

environnementale

 Qualité de l’air ambiant

 Eau

n Cycle de vie
 Efficience / flexibilité

 Mise en service

 Entretien

 Exploitation

 Gestion des données / 

documentation
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s Encouragement des 
contacts sociaux avec des 
espaces communs ou des 
emplacements de rencontre

Sites bien desservis et reliés 
aux transports publics pour 
une mobilité durable

Énergie renouvelable 
produite et utilisée sur place 
grâce à des panneaux 
photovoltaïques

À l’intérieur, aucune 
utilisation de matériaux 
contenant des solvants afin 
de garantir l’intégration de 
matériaux écologiques et 
exempts de substances 
nocives

Utilisation d’appareils de 
mesure pour le contrôle de 
l’énergie afin d’optimiser 
l’exploitation
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Base de données Web pour
le processus de certification, le 
reporting et l’établissement de 
l’historique des données

Application à tous les 

projets de construction de
Global Real Estate Switzerland

10e anniversaire

et lancement de la version 

remaniée

Reconnaissance du label de 

qualité par le GRESB (Global Real 
Estate Sustainability Benchmark)

Lancement du label de qualité 

exclusivement pour le Credit Suisse 
Real Estate Fund Green Property

1er bâtiment distingué

par le greenproperty Gold

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
greenproperty – Success story du label de qualité

2009

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Obtention du 100e label de 

qualité et 150 autres objets en 
cours de certification

Un parc immobilier d’une valeur 
de 

plus de 6 mrd CHF certifié
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En 2018 et 2019, le fonds CS REF Green Property s’est 
vu décerner le CIFI Real Estate Award dans la 
catégorie «Best Investment Fund». Divers critères 
objectifs tels que la performance, les taux de vacance ou 
encore les charges immobilières sont pris en 
considération.

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Distinctions 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

En 2018, le fonds CS REF Green Property a reçu de 
l’initiative internationale de benchmarking Global Real 
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) le «Green 

Star Award» pour sa performance en matière de 
durabilité.
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Chiffres-clés de l’augmentation de capital

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

Période de souscription 28.10. – 08.11.2019, 12.00 Uhr (HEC)

Négoce des droits de souscription 28.10. – 06.11.2019

Libération 15.11.2019

Prix d’émission par part 119.00 CHF net par certificat de part

Parité de souscription Douze (12) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part

Volume d’émission 179,7 mio CHF au maximum

Commission d’émission

2,5% de la VNI (inclus dans le prix d’émission)

Remboursement partiel de la commission d'émission de 0,75% lors de la souscription 
d’au moins 15 000 nouvelles parts (correspond à environ 1.8 mio. CHF)

Identification de la part de fonds
Numéro de valeur: : 10 077 844
ISIN: CH010 077 844 5

Identification du droit de souscription
Numéro de valeur: : 50 030 028

ISIN: CH050 030 028 7

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Développement du portefeuille

Emplacement Affectation Volume total Montant restant dû Rendement brut Réalisation

Bülach, «Im Guss», bâtiment principal, BB1 52% commerces, 48% artisanat/industrie 23 mio CHF - 4,82% 2018-2019

Bülach, «Im Guss», «Hardhof», BB2 100% logements 71 mio CHF 12 mio CHF 4,08% 2018-2019

Bülach, «Im Guss», «Lindihof», BB5 100% logements 77 mio CHF 14 mio CHF 4,10% 2018-2019

Liestal, «Grammet» 100% logements 61 mio CHF 36 mio CHF 4,01% 2018-2020

Martigny, «Le Clos des Vergers» 100% logements 38 mio CHF 12 mio CHF 4,16% 2018-2020

Sursee, «Vierherrenplatz» 68% logements, 32% artisanat/industrie 26 mio CHF 15 mio CHF 4,11% 2018-2021

1 Réalisation dépendante de l’entrée en force du permis de construire | 2 50% de copropriété (en droit de superficie) | 3 Les contrats sont authentifiés. Début de la réalisation à l’entrée 
en force du permis de construire.

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Achat de projets

Projets prévus

Projets en cours

Emplacement Affectation Volume total Montant restant dû Rendement brut Réalisation

Spreitenbach, «Tivoli Garten»1/2 68% logements, 32% artisanat/industrie 140 mio CHF 140 mio CHF 4,29% 2020-2024

Winterthour, «Lokwerk»1 100% logements 33 mio CHF 33 mio CHF 4,24% 2020-2022

Emplacement Affectation Volume total Montant restant dû Rendement brut Réalisation

Suisse méridionale3 74% logements, 26% 

artisanat/industrie

90 mio CHF 90 mio CHF 4,03% 2020-2023

Total des projets en cours et prévus et des intentions d’achat de projets 559 mio CHF 352 mio CHF 4,16% 2018-2024
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Bülach, «Im Guss», 

«Lindihof»

Immeubles en construction 
(habitation)
Date d’acquisition: 22.05.2017
Achèvement: 01.10.2019
Vol. investissement: 76,8 mio. CHF
Rendement brut: 4,10%
Taux d’occupation: 70%
Durabilité: greenproperty

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Projets en cours

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

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

Bülach, «Im Guss», 

«Langenhof»

Immeubles en construction 
(habitation)
Date d’acquisition: 22.05.2017
Achèvement: 01.11.2019
Vol. investissement: 70,8 mio. CHF 
Rendement brut: 4,08%
Taux d’occupation: 51%
Durabilité: greenproperty

Bülach, «Im Guss»,

bâtiment principal

Immeubles en construction 
(commercial)
Date d’acquisition: 22.05.2017
Achèvement: 01.09.2019
Vol. investissement: 23,5 mio. CHF
Rendement brut: 4,82%
Taux d’occupation: 85%
Durabilité: greenproperty
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Sursee, 

«Vierherrenplatz»

Immeubles en construction
(mixte)
Date d’acquisition: 17.07.2018
Achèvement: 01.03.2021
Vol. investissement: 26,0 mio. CHF
Rendement brut: 4,11%
Commercialisation: Automne 2020
Durabilité: greenproperty

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Projets en cours

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

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

Martigny, 

«Le Clos des Vergers»

Immeubles en construction 
(habitation)
Date d’acquisition: 05.04.2018
Achèvement: 01.07.2020
Vol. investissement: 37,6 mio. CHF 
Rendement brut: 4,16%
Commercialisation: Été 2019
Durabilité: greenproperty

Liestal, 

«Grammet»

Immeubles en construction 
(habitation)
Date d’acquisition: 15.01.2018
Achèvement: 01.12. 2020
Vol. investissement: 61,3 mio. CHF
Rendement brut: 4,01%
Commercialisation: Été 2019
Durabilité: greenproperty
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Lugano, 

«Parco Brentani»3

Date d’acquisition: automne 2019
Achèvement: 2023
Investissement: 90 mio. CHF
Rendement brut: 4,03%
Durabilité: greenproperty
Affectation: 74% logements

26% artisanat 
/industrie

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Projets prévus

Winterthour, 

«Lokwerk»1

Date d’acquisition: 05.04.2018
Achèvement: 2022
Investissement: 33 mio. CHF 
Rendement brut: 4,24%
Durabilité: greenproperty
Affectation: 100% 

logements

Spreitenbach, 

«Tivoli Garten»1/2

Date d’acquisition: automne 2019
Achèvement: 2024
Investissement: 140 mio. CHF
Rendement brut: 4,29%
Durabilité: greenproperty
Affectation: 68% logements,

32% artisanat 
/industrie

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

1 Réalisation dépendante de l’entrée en force du permis de construire | 2 50% de copropriété (en droit de superficie) | 3 Les contrats sont authentifiés. Début de la réalisation à l’entrée 
en force du permis de construire.
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Chiffres-clés

1 Calcul pour six mois (1.1.-30.6.2019)

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

Source: rapport semestriel et rapport annuel de CS REF Green Property 
Dernières données au: 30.06.2019

Rapports annuels 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

Fortune nette du fonds en mio. CHF 2’044,7 2’061,3 2’031,6

Valeur vénale des immeubles en mio. CHF 2’450,3 2’544,8 2’570,5

Agio / disagio 20,54 % 12,53 % 29,16 %

Distribution par part en CHF 3.60 3.70 n/a

Rendement de distribution 2,65 % 2,89 % n/a

Quote-part de distribution 97,36 % 95,86 % n/a

Rendement du placement 4,00 % 4,12 % 1,85 %1

Coefficient d’endettement (en % des valeurs vénales) 13,40 % 14,41 % 17,48 %

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFGAV) 0,66 % 0,65 % 0,65 %

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFMV) 0,70 % 0,70 % 0,69 %

Taux de pertes sur loyers 5,20 % 4,69 % 3,59 %
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Chiffres-clés (1/3) 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Dernières données au: 31.12.2018
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Chiffres-clés (2/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données: Rendement du placement: 31.12.2018 / Performance: 30.09.2019

Rendements trimestriels sur les 5 dernières années, voir page 24 – Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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34.9%
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Chiffres-clés (3/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données: 31.12.2018
1 Données pondérées selon le loyer annuel

10 principaux locataires

Cilag GmbH International 7,77%

Coop 5,11%

Migros 4,71%

BHS Hotel AG 2,86%

Shire AG 2,56%

Aduno Holding AG 2,38%

Fossil Group AG 2,38%

KPT Krankenkasse AG 2,25%

Steiner AG 2,19%

CYBM Basel AG 1,94%

Répartition structurelle en fonction du rendement locatif net réel

Durée résiduelle des baux à loyer

Wault: 6,0 ans

40.9%

9.6%

20.3%

12.6%

6.5%

6.5%
3.0%

Zurich

Suisse orientale

Suisse centrale

Suisse du Nord-Ouest

Berne

Suisse méridionale

Lac Léman

Suisse romande

Diversification géographique
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Performance en termes d’énergie et de CO2

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

Total kg CO2/m2 (corrigé du climat) Diagramme des émissions énergétiques
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Principaux enseignements

 Plus de la moitié d’émissions de CO2 en moins par rapport 
à la moyenne suisse

 Environ un quart de consommation d’énergie en moins par 
rapport à la moyenne suisse
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Dietikon, 

«Westhöfe»

Bâtiment mixte
Date d’acquisition: 26.10.2009
Construction: 2011
Valeur vénale: 62,7 mio. CHF
Rendement brut: 4,91%
2,5% du portefeuille
greenproperty Gold

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Objets dans la fortune du fonds (extrait) 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Berne, 

«twistagain»

Objet commercial
Date d’acquisition: 01.01.2014
Construction: 2016
Valeur vénale: 92,2 mio. CHF 
Rendement brut: 5,04%
3,6% du portefeuille
greenproperty Gold

Bâle, 

Hammerstrasse 46

Objet commercial
Date d’acquisition: 30.05.2007
Construction: 2008
Valeur vénale: 25,7 mio. CHF
Rendement brut: 4,67%
1,0% du portefeuille
Minergie

Eysins, 

«Terre Bonne»

Objet commercial
Date d’acquisition: 01.05.2012
Construction: 2012
Valeur vénale: 44,3 mio. CHF
Rendement brut: 6,49%
1,7% du portefeuille
greenproperty Silver

Dernières donnés: 31.12.2018 | Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Rorschach, 

«Trischli’s»

Bâtiment mixte
Date d’acquisition: 15.01.2010
Construction: 2011
Valeur vénale: 41,4 mio. CHF
Rendement brut: 4,97%
1,6% du portefeuille
greenproperty Gold

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Objets dans la fortune du fonds (extrait) 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Lucerne, 

«Lakefront Center»

Objet commercial
Date d’acquisition: 05.10.2004
Construction: 2006
Valeur vénale: 123,7 mio. CHF
Rendement brut: 4,82% 
4,9% du portefeuille
greenproperty Bronze

Genève, 

Rue Ferdinand Hodler 23

Objet commercial
Date d’acquisition: 01.07.2009
Construction: 1961/2007
Valeur vénale: 41,2 mio. CHF
Rendement brut: 4,10%
1,6% du portefeuille
greenproperty Silver

Schlieren, 

«amRietpark»

Bâtiments mixtes
Date d’acquisition: 01.05.2012
Année construction: 2012/13/15
Valeur vénale: 185,7 mio. CHF
Rendement brut: 4,36%
7,3% du portefeuille
greenproperty Bronze-Gold

Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Zoug, 

«Foyer»

Objet commercial
Date d’acquisition: 10.05.2010
Construction: 2012
Valeur vénale: 221,3 mio. CHF
Rendement brut: 4,15%
8,7% du portefeuille
greenproperty Gold

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Winterthour, 

«Roy»

Logements
Date d’acquisition: 25.04.2013
Construction: 2016
Valeur vénale: 38,3 mio. CHF
Rendement brut: 4,13%
1,5% du portefeuille
greenproperty Gold

Wallisellen, 

«Zentrum»

Objet commercial
Date d’acquisition: 01.10.2013
Construction: 2010
Valeur vénale: 120,8 mio. CHF
Rendement brut: 5,07%
4,8% du portefeuille
greenproperty Silver

Zurich, 

«Accu»

Bâtiment mixte
Date d’acquisition: 01.12.2004
Construction: 2006
Valeur vénale: 187,1 mio. CHF
Rendement brut: 4,26%
7,4% du portefeuille
greenproperty Bronze

Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Raisons d’investir

Principal fonds immobilier 

suisse1 axé sur la 

durabilité

Rendement brut de 4,16%
pour les projets en cours et 

prévus

Consommation d’électricité 

générale de tous les immeubles 

neutre en CO2

Investissements 
dans des immeubles locatifs et 

des immeubles à usage 

commercial

Portefeuille largement diversifié 

avec 48 immeubles

Le label de qualité 

greenproperty applique les 

critères ESG

Immeubles du portefeuille pour 

la plupart bien desservis par les 

TP

Accent sur des régions suisses 

urbaines dynamiques

Projets en cours et prévus à 

hauteur de 352 mio CHF

1 SXI Real Estate® Funds TR au 31.12.2018

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | 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 Green Property
Vos interlocuteurs

Chiffres-clés lors des derniers comptes semestriels et annuels 
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Gestionnaire de portefeuille

Urs Frey
Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

urs.frey@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 334 31 50*

Données sur le fonds

Domicile du fonds Suisse
Monnaie du fonds CHF

Clôture de l’exercice 31 décembre
Date d’émission 12.05.2009
Commission de gestion 0,50 % par an
TERREFGAV 0,65 %
Fortune nette du fonds (en mio. CHF) 2031,6
Fortune totale du fonds (en mio. CHF) 2603,4
Nombre d’immeubles 42 immeubles

6 projets de construction

Distribution au 11.03.2019 (en CHF) 3.70
Rendement de distribution 2,89 %

Taux de pertes sur loyers 3,59 %

Taux de financement par des fonds 

de tiers  17,48 %

Bloomberg CSREGRP SW
Numéro de valeur 10077844
ISIN CH0100778445

Product Specialist

Christian Braun, CIIA

Product Specialist
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

christian.braun@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 333 44 00* 

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

tacitement cette pratique. 
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Chiffres-clés - rendements trimestriels

Source: Credit Suisse / Datastream
Dernières données au: 30.09.2019

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

Q1 Q2 Q3 Q4

rendements trimestrielle net BM rel. net. BM rel. net BM rel. net BM rel.

2014 5.84% 3.69% 2.15% -0.52% 1.09% -1.61% 0.79% 3.09% -2.30% 3.14% 6.41% -3.27%

2015 11.51% 8.16% 3.35% 0.62% -4.86% 5.48% 3.14% -7.49% 10.63% 4.09% 2.80% 1.29%

2016 9.55% 3.79% 5.76% -0.83% 2.57% -3.40% 2.74% 0.88% 1.86% -1.86% -0.50% -1.36%

2017 3.92% 4.57% -0.65% 0.75% 2.49% -1.74% -2.69% -2.82% 0.13% 4.92% 2.35% 2.57%

2018 -1.88% -1.86% -0.02% -0.31% -0.76% 0.46% -1.47% -1.82% 0.35% 0.39% -0.99% 1.38%

2019 9.73% 8.46% 1.27% 5.93% 4.15% 1.78% 0.21% 1.03% -0.82% voir ci-dessous voir ci-dessous voir ci-dessous

1 mois 3 mois YTD

net BM rel. net BM rel. net BM rel.

2019 0.63% 0.15% 0.48% 0.21% 1.03% -0.82% 16.48% 14.13% 2.35%
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Réduction des risques

 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 avec des objets 
soigneusement sélectionnés

 Le placement principalement par fonds propres ou une 
proportion prudemment déterminée de fonds de tiers amortit 
l’évolution négative 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 Green Property
Risques et réduction des risques
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Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
Quelques critères ESG et les cinq dimensions greenproperty

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

E | Environment

 Émissions de CO2

 Efficacité énergétique

 Consommation d’eau

 Production de déchets

 Nuisance environnementale

 Biodiversité

S | Social

 Conditions et normes de travail

 Santé, sécurité et bien-être

 Engagement en faveur des 

communautés et relations avec 

les communautés

 Égalité des sexes

 Droits de l’homme

G | Governance

 Qualité et diversité du Conseil 

d’administration

 Droits des actionnaires

 Compliance et contrôle

 Gestion systématique des risques

 Déontologie

 Exigences de régulation

Quelques critères 

ESG

Les cinq dimensions 

greenproperty et leurs critères

1 | Affectation

 Planification

 Groupes cibles

 Aménagement de l’espace

 Confort de l’air ambiant

 Confort visuel et acoustique

3 | CO2/Énergie

 Architecture / concept

 Autosuffisance

 Gaz à effet de serre

 Énergie primaire

 Électricité

2 | Infrastructure

 Site

 Mobilité

 Sécurité

 Immissions

 Espace extérieur

4  Matériaux

 Sites contaminés

 Énergie grise

 Nuisance environnementale

 Qualité de l’air ambiant

 Eau

5 | Cycle de vie

 Efficience / flexibilité

 Mise en service

 Entretien

 Exploitation

 Gestion des données / 

documentation
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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, dans la mesure où la loi le permet, il 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).
CS Real Estate Fund Green Property: Ce fonds est domicilié et enregistré en Suisse. 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.
Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-
suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés aff iliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base 
(c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces 
documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.»

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

https://www.credit-suisse.com/

