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Clôture annuelle des fonds immobiliers de Credit 
Suisse Fund AG investissant à l’international au  
31 décembre 2019 

Zurich, le 19 mars 2020 – Credit Suisse Real Estate Fund International renforce encore sa 
diversification et Credit Suisse Real Estate Fund Global dégage un rendement sur 
distribution attrayant au titre de l’exercice 2019. Les fonds immobiliers internationaux de 
Credit Suisse Funds AG affichent un bon résultat opérationnel au titre de l’exercice écoulé. 
 
Credit Suisse Real Estate Fund International développe fortement son portefeuille  
Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International, no de valeur 1 968 511) a encore 
développé son portefeuille durant l’exercice 2019. Le fonds a renforcé sa présence internationale en 
prenant pied sur les marchés immobiliers attrayants de Pologne et de Corée du Sud. La diversification 
a encore été renforcée avec deux achats à Varsovie (PL) et deux autres à Séoul (KR) ainsi que des 
transactions à Manchester (GB), à Birmingham (GB), à Austin (US) et à Brisbane (AU). Le fonds a 
procédé à des ventes stratégiques à Osaka (JP), à Adélaïde (AU), à Montréal (CA) et à Hanovre (DE).  
 
La valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers s’élevait au 31 décembre 2019 à 
4341,0 mio CHF (exercice précédent: 3757,2 mio CHF). Le taux de vacance a été réduit avec 
succès, ce qui s’est traduit par une baisse du taux de perte sur loyer à 8,0% (exercice précédent: 
10,7%) au cours de l’exercice sous revue. Les revenus locatifs ont progressé à 224,1 mio CHF 
(exercice précédent: 185,0 mio CHF). La distribution reste stable à 42.00 CHF par part et le 
rendement de distribution est de 3,5% (exercice précédent: 3,7%). Le fonds a enregistré 
196,9 mio CHF de nouveaux capitaux dans le cadre de l’émission réalisée avec succès en juin 2019. 
Ces capitaux ont immédiatement été investis dans des biens immobiliers offrant un rendement 
intéressant.  
 
Chiffres-clés à la page 2. 
 
Rendement de distribution attrayant de 3,7% pour Credit Suisse Real Estate Fund Global 
Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF Global, no de valeur 13 985 167) distribue à nouveau 
3.40 CHF par part au titre de l’exercice 2019 et affiche un rendement de distribution de 3,7% 
(exercice précédent: 3,9%). Le rendement est de 4,4% (année précédente: 5,1%). Avec 8,9%, la 
performance est nettement supérieure au résultat de l’exercice précédent (2,8%). Le fonds n’a réalisé 
aucune transaction immobilière durant l’exercice 2019 sous revue, mais s’est concentré sur la gestion 
du portefeuille immobilier existant. Du fait de l’insolvabilité d’un locataire, le taux de perte sur loyer a 
certes augmenté à 8,8% au cours de l’exercice 2019 (exercice précédent: 6,6%), mais l’acquisition 
d’un nouveau locataire établi a permis de déjà relouer les surfaces vacantes.  
 
Tous les immeubles commerciaux de CS REF Global seront désormais certifiés BREEAM In-Use afin 
de mieux pouvoir mesurer et comparer les critères de durabilité des différents immeubles. L’objectif est 
de réduire les coûts d’exploitation à long terme et d’optimiser la performance globale des bâtiments. 
Sept immeubles ont déjà été certifiés en 2019. 
 
Chiffres-clés à la page 3. 
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Chiffres-clés CS REF International (no de valeur 1 968 511)  

Exercice se terminant le  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Valeur vénale des immeubles CHF 4341,0 mio 3757,2 mio 3312,9 mio 

Coefficient d’endettement en % de la valeur vénale1  24,41% 18,82% 15,77% 

Valeur d’inventaire par part (distribution incluse) CHF 1107.93 1108.32 1097.42 

Cours de clôture CHF 1185.00 1145.00 1255.00 

Agio  
 

6,96% 3,31% 14,36% 

Distribution CHF 42.002 42.00 42.00 

Rendement de distribution 
 

3,54% 3,67% 3,35% 

Quote-part de distribution  109,04% 110,21% 99,92% 

Performance3  7,35% –4,89% 11,52% 

Rendement de placement  3,87% 4,98% 8,41% 

Rendement des fonds propres (Return on Equity, ROE)  4,06% 5,14% 8,15% 

Rendement du capital investi (Return on Invested Capital, 
ROIC) 

 3,61% 4,47% 6,94% 

Marge bénéficiaire d’exploitation (marge EBIT)  67,18% 69,21% 71,75% 

Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV 
(TERREF GAV) 

 0,88% 0,90% 0,90% 

Quote-part des charges d’exploitation du fonds MV 
(TERREF MV) 

 1,09% 1,09% 0,97% 

Revenus locatifs CHF 224,1 mio 185,0 mio 169,6 mio 

Taux de perte sur loyer 
 

7,96% 10,72% 6,58% 

¹ Endettement maximal autorisé: un tiers de la valeur vénale (art. 65, al. 2, LPCC/art. 96, al. 1, OPCC). 
2 Date de valeur distribution: 27.3.2020 (date de valeur ex: 25.3.2020). 
3 Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats futurs. Les 

indications relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de l’émission et du 
rachat de parts du fonds. 

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire. 
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Chiffres-clés CS REF Global (no de valeur 13 985 167) 

Exercice se terminant le  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Valeur vénale des immeubles CHF 381,4 mio 375,4 mio 380,9 mio 

Coefficient d’endettement en % de la valeur vénale1  23,09% 24,73% 22,03% 

Valeur d’inventaire par part (distribution incluse) CHF 102.25 101.30 99.79 

Cours de clôture CHF 91.00 86.80 87.75 

Agio/disagio  –11,00% –14,31% –12,07% 

Distribution CHF 3.40² 3.40 3.40 

Rendement de distribution  3,74% 3,92% 3,87% 

Quote-part de distribution  102,64% 88,40% 105,33% 

Performance3  8,86% 2,75% –2,75% 

Rendement de placement  4,41% 5,06% 7,07% 

Rendement des fonds propres (Return on Equity, ROE)  4,39% 4,59% 6,85% 

Rendement du capital investi (Return on Invested Capital, 
ROIC) 

 3,87% 3,97% 5,78% 

Marge bénéficiaire d’exploitation (marge EBIT)  66,16% 71,60% 63,86% 

Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV 
(TERREF GAV) 

 1,11% 1,17% 1,25% 

Quote-part des charges d’exploitation du fonds MV 
(TERREF MV) 

 1,63% 1,79% 1,75% 

Revenus locatifs CHF 20,3 mio 20,2 mio 20,4 mio 

Taux de perte sur loyer  8,84% 6,59% 9,54% 
1 Endettement maximal autorisé: un tiers de la valeur vénale (art. 65, al. 2, LPCC/art. 96, al. 1, OPCC). 
2 Date de valeur distribution: 27.3.2020 (date de valeur ex: 25.3.2020). 
³ Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats futurs. Les 

indications relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de l’émission et du 
rachat de parts du fonds. 

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire. 
 
 
Informations complémentaires 
• Les rapports annuels complets paraîtront à la mi-avril 2020.  
• Rapports annuels et semestriels actuels: credit-suisse.com/ch/realestate/download 
• Pour plus d’informations, visitez: credit-suisse.com/ch/realestate 
 

 
 
  

Renseignements 
Thomas Vonaesch, responsable Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds AG,  
téléphone +41 44 334 43 30  
 
Fabian Linke, Business Development, Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA,  
téléphone +41 44 334 25 74 
 
Marc-Oliver Tschabold, gestionnaire du fonds CS REF International, Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, téléphone +41 44 333 11 35  
 
Ruth Schmeing, gestionnaire du fonds CS REF Global, Credit Suisse Asset Management 
(Suisse) SA, téléphone +41 44 333 09 34 
 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/publications.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch.html
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Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA  
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie du secteur d’activité Asset Management du Credit Suisse Group (ci-après «le 
Credit Suisse»). Opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse, Asset Management gère dans le 
monde des actifs totalisant plus de 438 mrd CHF (au 31.12.2019). S’appuyant sur la stabilité et sur les opportunités offertes par la 
présence internationale du Credit Suisse, Credit Suisse Asset Management apporte des solutions de gestion active et passive tant 
pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs ainsi qu’une expertise éprouvée en matière de produits en 
Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC et en Amérique. 
 
Disclaimer  
Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute 
modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d’information et à l’usage des personnes concernées. 
Il ne s’agit ni d’une offre ni d’une incitation à l’achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. Les 
indications relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements 
futurs. Les informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Credit Suisse ne garantit pas 
qu’elles soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. 
 
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).  
 
Veuillez noter que le régime fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et qu’il est susceptible de changer à l’avenir. Ce 
document n’est pas destiné à être utilisé à des fins fiscales. Le destinataire devrait obtenir une clarification à cet égard auprès des 
autorités fiscales compétentes et/ou de conseillers fiscaux. 
 
Credit Suisse Real Estate Fund International est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» au sens de 
la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) réservé aux investisseurs qualifiés au sens de 
l’art. 10, al. 3 et 4, de ladite loi (telle que modifiée le 1er juillet 2016) conjointement avec les art. 6 et 6a OPCC (telle que modifiée le 
1er janvier 2015). La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich. Les souscriptions ne sont valables que sur la base de la version en vigueur du prospectus de vente avec contrat de fonds 
intégré, du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou semestriel, s’il est plus récent). Le prospectus de vente avec contrat 
de fonds intégré, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la 
direction du fonds et de toutes les succursales de Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse.  
 
Credit Suisse Real Estate Fund Global est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» au sens de la loi 
fédérale sur les placements collectifs de capitaux. La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire 
est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Les souscriptions ne sont valables que sur la base de la version en vigueur du prospectus de 
vente avec contrat de fonds intégré, du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou semestriel, s’il est plus récent). Le 
prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié et/ou les informations essentielles pour l’investisseur (le document 
d’information clé pour l’investisseur) ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la 
direction du fonds et de toutes les succursales de Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse.  
 
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 © 2020 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 


