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Illustration: Emplacement de premier plan en Pologne, pays en forte croissance:
l’Astoria, l’immeuble de bureaux exclusif certifié LEED Platine, est situé en plein
cœur de Varsovie et séduit par son niveau de confort locatif maximal.
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Gagnant-gagnant.
Pour les investisseurs.
Pour la société.
Christoph Schumacher
Responsable de Global Real Estate

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le secteur immobilier offre un énorme potentiel de réduction des gaz à effet de serre. L’immobilier
est responsable d’une grande partie de la consommation mondiale d’énergie. C’est pourquoi la
prise en compte des aspects de durabilité dans le secteur de l’immobilier est d’une importance
capitale. C’est exactement ce que nous faisons depuis plus de 15 ans.
Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management s’appuie sur les Objectifs de développement durable et les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies. Dans notre
approche globale du développement durable, nous prenons en compte les critères d’environnement,
de politique sociale et de gestion d’entreprise – ou «ESG» (Environment, Social, Governance).
Notre approche repose sur trois piliers: créer la transparence grâce à des labels reconnus à l’échelle
internationale, utiliser systématiquement les possibilités d’optimisation dans les bâtiments pour
réduire la consommation d’énergie et de CO 2 et mesurer la performance à l’aide d’évaluations
comparatives internationales (benchmarking).
Nos solutions d’investissement durable affichent de bons résultats à l’échelle internationale. La
performance ESG de quasiment tous nos produits s’est améliorée. Tous surperforment nettement
l’indice de référence, notamment en termes de politique sociale et de gestion d’entreprise. Mais
l’engagement ne s’arrête pas là: dans le cadre d’un fonds pour investisseurs qualifiés, Global Real
Estate compense les émissions de CO2 restantes par l’achat de certificats CO2 . De cette façon,
nous soutenons des projets sélectionnés, dans des pays en développement, qui ont un impact social ou écologique.
Nous continuerons de travailler sur la durabilité et la protection de l’environnement. Nous sommes
convaincus qu’il y a encore beaucoup de potentiel dans la construction et la gestion durables des
bâtiments. Pour le bien de notre environnement, mais aussi de nos investisseurs. Et pour vous.
Je vous souhaite une passionnante lecture.

Christoph Schumacher

Table des matières

En partenariat
Un nouveau quartier voit le jour sur le site de Klybeck à Bâle.
Une approche collaborative ayant valeur d’exemple pour les
projets de développement futurs.

Les placements
durables sont prisés

En savoir plus

Pour Andreas Wiencke, seule une approche
durable globale peut assurer le succès.
En savoir plus

À la conquête de nouveaux marchés
La diversification internationale s’est poursuivie grâce à l’apport de
capitaux frais. Le CS REF International possède désormais aussi des
biens immobiliers en Pologne et en Corée du Sud.
En savoir plus

Totalement neutre
du point de vue
climatique
ESG et Impact Investing
combinés. Le premier fonds
immobilier neutre en CO2
pour investisseurs qualifiés.
En savoir plus

Table des matières

Produits de placement immobilier

Pour investisseurs privés et qualifiés:

En savoir plus

Pour investisseurs qualifiés*:

Credit Suisse Real Estate Fund
Siat et Credit Suisse Real Estate
Fund Interswiss

Comparaison internationale

CSF Real Estate Switzerland

Résultats du GRESB 2019.

Greencity. Le premier
«site 2’000 watts» certifié de Suisse.

Renforcement de la position sur
le marché romand.

Durabilité
ESG et Impact Investing.

En savoir plus

Recherche
Changement climatique et secteur
immobilier. L’esprit tourné vers l’avenir.
En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Credit Suisse Real Estate Fund
International
Achats immobiliers dans de
nouveaux pays.

Credit Suisse Real Estate Fund
Green Property
Électricité: bilan carbone neutre de
tous les biens immobiliers.
En savoir plus

En savoir plus
Initiatives durables
L’approche globale de
Global Real Estate.
En savoir plus

Faits et chiffres
Fonds immobilier européen
Totalement neutre en CO2 ,
avec un impact social.

Le développement durable chez
Global Real Estate en chiffres.
En savoir plus

En savoir plus
greenproperty reloaded
Révision du label de qualité.
En savoir plus

Aide-mémoire

Aperçu des produits
Credit Suisse Real Estate Fund
LogisticsPlus

Nos produits de placement immobilier

Installations solaires sur le toit
du centre logistique.

Inside

En savoir plus

En savoir plus

Aperçu des labels et certifications.
En savoir plus

Projet stratégique Klybeck
Le plus grand projet de développement de Suisse.

Credit Suisse 1a Immo PK**
Nouveaux immeubles de bureaux
d’avenir au standard Minergie-P.

Contact/Impressum

En savoir plus

Disclaimer

En savoir plus

* 	 Ces articles sont destinés uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de la Loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC). Les produits de placement mentionnés dans ces articles peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés. Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir
ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont
pas acceptées.
** Le cercle d’investisseurs est limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exemptées d’impôts
ainsi qu’aux caisses suisses d’assurances sociales et de compensation exemptées d’impôts.
La clause de non-responsabilité en fin de document vaut pour toutes les pages du magazine.

ESG et Impact Investing

«Nous
sommes
l’un des
pionniers des
placements
immobiliers
durables.»
Entretien avec Andreas Wiencke
Responsable ESG Solutions et Strategic Projects chez
Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management
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Monsieur Wiencke, Credit Suisse Asset Management mise
fortement sur le développement durable, et en particulier dans
le secteur immobilier. Global Real Estate est-elle influencée
par la tendance actuelle en matière de durabilité?
Andreas Wiencke: Les placements durables sont dans l’air du
temps, c’est exact, et nous avons également constaté que la prise de
conscience de cette réalité et de son importance a évolué positivement. Les investisseurs sont également plus sensibles à la question
de la durabilité. Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management mise toutefois sur la construction durable, la gestion immobilière
durable et l’utilisation responsable des ressources depuis plus de
15 ans déjà. Nous sommes l’un des pionniers des solutions durables
dans les investissements immobiliers.
Vous parlez implicitement d’une demande croissante.
Peut-on la quantifier?
Selon le FNG (Forum für Nachhaltige Geldanlagen), des produits de
placement durables représentant environ 500 mrd de CHF d’actifs sous
gestion sont gérés dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
La Suisse représente à elle seule plus de 250 mrd de CHF, soit une
hausse de 72% par rapport à l’année précédente. Les placements immobiliers sont particulièrement importants en Suisse et équivalent à
22% de toutes les solutions de placement durables, juste derrière les
actions avec environ 27%.

Andreas Wiencke
Andreas Wiencke a plus
de 13 ans d’expérience dans
l’immobilier, la durabilité,
la gestion d’actifs et la recherche appliquée. Ces
dernières années, il a occupé différents postes au
sein de Global Real Estate
de Credit Suisse Asset
Management, jusqu’à sa nomination début 2019 à la
tête d’ESG Solutions et de
Strategic Projects. Andreas
Wiencke est titulaire d’un
diplôme en économie politique et d’un doctorat en
économie de l’Université de
Mannheim. Il a notamment
suivi la formation de Business Sustainability Management de l’Université
de Cambridge.

Pourquoi les fonds immobiliers sont-ils si importants pour
les investisseurs?
Dans le contexte actuel de faibles taux d’intérêt, l’immobilier est un
élément indispensable à l’équilibre d’un portefeuille. La raison: il est
peu corrélé à d’autres classes d’actifs et enregistre des rendements robustes. Toutefois, l’immobilier est également responsable d’une grande
partie de la consommation mondiale d’énergie. Il est donc très important de poursuivre une approche globale de la durabilité dans le secteur
immobilier. C’est ce que fait Global Real Estate depuis des années,
et c’est exactement ce que veulent les investisseurs.
Outre le comportement des investisseurs, quels sont
les principaux moteurs de croissance?
Les régulateurs jouent un rôle important et exigent de plus en plus des
investissements financiers durables. Ils exigent que le secteur financier
contribue activement à la réalisation des objectifs de développement
durable. Il s’agit notamment des 17 Objectifs de développement durable
(ODD) adoptés par les Nations Unies – également connus sous le nom
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de Sustainable Development Goals – et des Principes pour l’investissement responsable (PRI), eux aussi formulés par les Nations Unies.
En outre, l’Accord de Paris sur le climat oblige tous les États à réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, de
nombreux acteurs du marché ont reconnu que la prise en compte de
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance – appelés
critères ESG – crée une valeur ajoutée à long terme et conduit à un
meilleur rapport risque-rendement.
Pour réussir, une approche globale de durabilité est nécessaire.
Que fait Global Real Estate concrètement?
Notre objectif est d’offrir aux investisseurs l’accès à des placements
immobiliers novateurs dont la valeur est stable et qui comprennent une
gestion responsable des ressources. C’est pourquoi nous prenons
en compte la durabilité tout au long de la chaîne de valeur: de la planification et du développement de projets de construction à la rénovation ou à la déconstruction, en passant par la gestion opérationnelle.
Outre l’orientation durable cohérente et l’optimisation des biens immobiliers, l’objectif est également de créer de la transparence pour les
investisseurs. Ils veulent pouvoir mesurer et comparer la durabilité
des placements.
Comment atteignent-ils cet objectif?
Nous utilisons différents labels de construction reconnus à l’échelle
internationale, nous avons mis en place un vaste programme d’optimisation des bâtiments dans nos immeubles et nous participons chaque
année au benchmarking ESG GRESB. Cela donne aux investisseurs un
aperçu détaillé de la performance de durabilité des biens immobiliers
et leur permet de les comparer les uns avec les autres. Les véhicules de
placement de Global Real Estate convainquent par la grande transparence de leur performance ESG. Notre stratégie inclut également un
positionnement produit clair, avec les trois fonds immobiliers ESG
CS REF Green Property, CS REF LivingPlus et un fonds pour investisseurs qualifiés. Ces trois fonds appliquent une approche de durabilité
spécifique dans leur stratégie d’investissement et suivent les principes
ODD et PRI.

«Trois fonds immobiliers ESG appliquent une approche
de développement durable spécifique et génèrent un
impact social ou environnemental.»
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Qu’est-ce qui distingue les trois fonds immobiliers ESG?
Les trois fonds investissent dans des bâtiments efficaces sur le plan
énergétique, respectueux des ressources et peu polluants, et réduisent
leurs émissions de CO2 . Dans le secteur environnemental, le CS REF
Green Property et le CS REF LivingPlus investissent par ailleurs dans
la biodiversité. Sur le plan social, le CS REF LivingPlus investit dans
les effets de l’évolution démographique, notamment dans les maisons
pour personnes âgées et les établissements médicalisés. Le CS REF
Green Property met l’accent sur les villes et les communautés durables,
et sur la création d’espaces sociaux et d’identité régionale.
Pour obtenir un portefeuille immobilier climatiquement neutre, un
fonds pour investisseurs qualifiés compense les émissions restantes par
l’achat de certificats de CO2. De cette façon, nous soutenons des projets sélectionnés, dans des pays en développement, qui ont un impact
social ou écologique.

ESG et Impact Investing
avec trois produits
Placements immobiliers
en mrd de CHF

Portefeuille immobilier
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Global Real Estate gère 5,7 mrd de CHF dans
trois fonds ESG et Impact Investment spécifiques.
ȯȯ Global Real Estate gère un total de 31,5 mrd de CHF
dans le cadre d’une approche d’intégration ESG.

 Fonds immobiliers ESG et Impact

ȯȯ

+4,6% de croissance annuelle moyenne des
fonds immobiliers ESG/Impact
ȯȯ +19,7% d’offres ESG/Impact depuis 2015
ȯȯ +17% d’offres conformes aux critères ESG depuis 2015

 Fonds conformes aux critères ESG

 Offre sans rapport avec ESG (y compris mandats)
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Dans le domaine de la gouvernance, les trois fonds immobiliers ESG
se concentrent sur les conditions de travail et les normes éthiques, la
santé et la sécurité ainsi que sur l’exclusion de locataires de secteurs
non éthiques.
Outre l’approche ESG, qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, l’Impact Investing gagne
en importance.
C’est exact. Si ESG est synonyme d’approche durable globale dans
le domaine de l’immobilier, l’Impact Investing vise à générer un impact
social ou environnemental spécifique. Nous sommes convaincus que
même des investissements axés sur l’impact peuvent générer au moins
des rendements de marché. Les trois fonds spécifiques combinent
à parts égales les critères ESG et les critères d’Impact Investing. Pour
tous les autres véhicules de placement Global Real Estate, nous nous
concentrons, comme nous l’avons déjà mentionné, sur les labels de
construction, l’optimisation des bâtiments et le benchmark des performances GRESB.
Comment voyez-vous le développement des placements immobiliers durables dans les années à venir?
Les placements immobiliers durables ne sont pas un phénomène temporaire. Ils offrent aux investisseurs la possibilité d’obtenir des rendements attrayants tout en contribuant à un développement écologique et
social durable. L’un des défis auxquels sont confrontés les fournisseurs
est de faire preuve de transparence en matière de développement durable. Ce n’est qu’ainsi que les investisseurs pourront concilier les coûts
à court terme liés à une plus grande durabilité, avec les avantages à
long terme, et s’impliquer encore plus dans de tels placements immobiliers. Le passage au numérique nous y aidera. Il permet d’être plus efficace et de mieux préparer les informations et les données nécessaires.

Les placements durables
ont trois avantages
L’intérêt pour les placements durables demeure élevé, ce qui n’est pas particulièrement surprenant.
Après tout, les placements durables sont dans l’air du temps et apportent plusieurs avantages. La forte
demande d’opportunités d’investissement plus durables augmente les perspectives de rendement.
Cet avantage économique est complété par des aspects écologiques et sociaux. Plus d’investissements
durables améliorent la performance environnementale des biens immobiliers, et permettent la réalisation de projets sociaux et environnementaux dans des régions moins développées dans le cadre de
l’Impact Investing. Ainsi, miser sur des investissements durables permet de générer un rendement
économique, écologique et social.
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Élément moteur de
l’évolution du marché.
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Pas de
pauvreté

Objectifs de développement durable des Nations Unies:
un déficit de financement annuel estimé à 2,5 billions de CHF

4

Éducation de
qualité

5

Égalité entre
les sexes

8

Travail décent
et croissance
économique

9

Industrie,
innovation et
infrastructure

12
15

Consommation
et production
responsables

Vie
terrestre

13
16

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

Paix, justice
et institutions
efficaces

2

Faim
«zéro»

3

Bonne santé
et bien-être

6

Eau propre et
assainissement

7

Énergie propre
et d’un coût
abordable

10

Inégalités
réduites

14

Vie
aquatique

17

11

Villes et
communautés
durables

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17
objectifs politiques des Nations
Unies conçus pour promouvoir
un développement mondial durable, et fondés sur les trois
dimensions de la durabilité –
environnement, responsabilité
Partenariats pour
sociale et économie. Succéla réalisation des
dant aux objectifs du Millénaire
objectifs
pour le développement, ils sont
entrés en vigueur le 1er janvier
2016 pour une durée de 15 ans
et s’appliquent aux pays industrialisés, aux pays émergents et
aux pays en développement.

Source: Objectifs de développement durable en fonction de la transformation de notre monde:
Agenda 2030 pour le développement durable, Nations Unies (2015)

Résultats du GRESB

Durabilité.
Bons résultats en
comparaison
internationale.
Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management a
participé au Global Real Estate Sustainability Benchmark
(GRESB) annuel avec tous ses placements immobiliers.
Les 14 véhicules de placement ont obtenu de bons résultats en comparaison internationale.

Pour la première fois, plus de 1’000 fonds immobiliers et sociétés immobilières avec
environ 130’000 immeubles ont participé au GRESB. Celui-ci s’est imposé comme
principal indice de référence de développement durable pour les véhicules de placement immobiliers et les entreprises immobilières.
GRESB évalue la performance en matière de développement durable en fonction de
critères ESG uniformes (environnement, social et gouvernance), qui tiennent compte
des aspects écologiques et sociaux ainsi que de la forme de gestion de l’entreprise.
La note GRESB est calculée par pondération de sept aspects principaux – gestion,
transparence, opportunités/risques, système de surveillance et de gestion environnementale, indicateurs de performance, certifications de bâtiments, engagement envers
les parties prenantes. Un maximum de 100 points est possible. La note du GRESB
contribue de façon significative à la transparence en matière de développement durable dans le secteur immobilier. Un score GRESB élevé et un maximum de cinq étoiles
GRESB montrent à quel point un portefeuille immobilier est durable.

Résultats du GRESB

L’analyse du GRESB permet aux fournisseurs de mesurer leurs produits aux groupes de
comparaison respectifs. Aujourd’hui, plus de 100 investisseurs institutionnels, qui gèrent
plus de 22 billions de CHF d’actifs, utilisent les données et les outils d’analyse du GRESB
pour leurs décisions de placement et pour la communication avec leurs clients.
Pour Global Real Estate, GRESB est depuis des années un instrument important d’évaluation systématique et d’optimisation de ses performances en matière de développement
durable. Avec 14 solutions de placement d’une valeur de placement d’environ 30 mrd de
CHF, Global Real Estate a de nouveau participé au benchmarking mondial.
Depuis 2013, Global Real Estate s’est établi comme l’un des principaux fournisseurs
de placements immobiliers durables. La performance ESG s’est améliorée pour pratiquement tous les produits. Dans les critères Social et Gestion d’entreprise en particulier, tous les produits ont nettement dépassé le benchmark et ont presque atteint le
nombre maximum de points possible.

Évaluation ESG globale à l’aide du GRESB:
résultats du CS REF Green Property dans les principales catégories du GRESB
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Recherche

Construire en
respectant le climat

Illustration: Illustration: L’architecte vedette
Norman Foster a développé le plan directeur de
Masdar City, près d’Abu Dhabi. Cette ville modèle
sera un jour entièrement alimentée par des énergies renouvelables et sera neutre en CO2 grâce à
une méthode de construction réfléchie.
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Dans les villes, le changement climatique fait lui aussi grimper les températures estivales à des niveaux insupportables.
Des méthodes de construction intelligentes, des matériaux
appropriés et des mesures d’urbanisme peuvent influencer
positivement le climat local, empêcher l’accumulation de
chaleur et économiser du CO2.

L’augmentation des températures moyennes mondiales bouleverse le climat sur toute
la planète. Le CO2 émis par les moteurs à combustion est largement responsable du
changement climatique.
La Suisse est particulièrement touchée par le changement climatique. Aujourd’hui, il
fait presque deux degrés de plus ici qu’entre 1850 et 19001. La chaleur qui gagne les
villes et les agglomérations pendant les mois d’été se ressent d’ores et déjà. Selon
les prévisions pessimistes, les températures estivales pourraient être jusqu’à 4,5 degrés supérieures à celles habituelles.
À l’échelle mondiale, les températures ont augmenté de 1,1 degré Celsius par rapport
à l’ère préindustrielle. Pour Reto Knutti, professeur de physique climatique à l’ETH de
Zurich, une chose est sûre: «Si l’humanité parvient à stabiliser l’augmentation de la
température mondiale à deux degrés, nous serons en mesure d’en contrer les effets tant
sur le plan technologique qu’économique.» En cas d’échec et si les températures
moyennes augmentent de quatre, voire de cinq degrés, le monde sera complètement
différent dans 100 ans de ce qu’il est aujourd’hui, prévient le chercheur. Les signes
avant-coureurs de la nouvelle période chaude sont des phénomènes météorologiques
extrêmes, qui se produisent plus fréquemment et endommagent fortement les infrastructures et les bâtiments.
Les exemples les plus récents sont les vagues de chaleur de juin et juillet 2019 et l’été
sec de 2018 en Europe, qui a pesé sur l’agriculture. Parmi les autres conséquences
du réchauffement de la planète, citons l’élévation du niveau de la mer, les inondations
et la raréfaction de l’eau douce, connue sous le nom de stress hydrique.
Enfin, la sécheresse et la chaleur augmentent les risques de feux de forêt. Les zones
climatiques se décalent, tout comme les limites entre eau et terre. Le climat tempéré
de l’Europe occidentale n’y échappe pas.

1

https://www.meteosuisse.admin.ch/home/climat/changement-climatique-suisse.html
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Apprendre des techniques de construction traditionnelles
Au niveau mondial, le secteur immobilier consomme environ un tiers des besoins
énergétiques et produit un bon cinquième des émissions de gaz à effet de serre2.
Les urbanistes et les architectes du monde entier recherchent de nouvelles méthodes
et technologies de construction économes en énergie pour protéger les habitants et
les bâtiments des conditions extrêmes. Trois exemples de ce type peuvent être observés
au Proche-Orient. Alors qu’à Abu Dhabi, des gratte-ciel en verre d’inspiration occidentale s’élèvent dans le ciel et engloutissent des quantités phénoménales d’énergie
pour leur refroidissement, à seulement 30 kilomètres de là, «Masdar City» devrait voir
le jour. Il s’agira d’une ville modèle en matière de construction écologique qui fonctionnera en autarcie, grâce à l’énergie solaire et éolienne.
Pour la reconstruction d’Alep en Syrie, des experts de «World Heritage Studies»
préconisent les méthodes et matériaux de construction traditionnels, comme l’argile qui
accumule la chaleur le jour et la restitue la nuit. Sont aussi envisagées des ruelles
conçues pour fournir de l’ombre d’une part et pour créer un courant d’air permanent
d’autre part. De petites fenêtres permettent d’obtenir des températures intérieures
agréables et des fontaines installées dans les patios de rafraîchir l’ambiance par l’évaporation d’eau. Ce savoir-faire ancien a été conservé au fil des siècles et s’avère
aujourd’hui encore respectueux de l’environnement.
Circulation d’air et espaces verts
Les villes européennes peuvent-elles s’inspirer d’exemples éloignés de plus de 2’500
kilomètres? Comme dans les régions désertiques, les bâtiments d’Europe centrale
doivent résister à des variations extrêmes de température entre l’hiver et l’été. La hausse
des températures et les niveaux de pollution de l’air affectent la santé et réduisent la
productivité. Aujourd’hui déjà, l’été, les températures dans les villes suisses sont jusqu’à
dix degrés plus élevées que dans leurs environs. Une planification urbaine moderne
et une construction durable peuvent contribuer de manière significative à un climat local agréable. Le mot magique est: densification. Parce que chaque nouveau bâtiment
dégage de la chaleur et a besoin d’énergie.
La densification des constructions libère de l’espace pour la circulation de l’air et pour
l’aménagement d’espaces verts ou de plans d’eau. Ces derniers ne fournissent pas
seulement de l’ombre, mais ont également un effet rafraîchissant dû à l’évaporation, et
purifient l’air des polluants. Un autre avantage des espaces verts est que, contrairement aux surfaces imperméabilisées, ils ne stockent pas la chaleur pour la restituer la
nuit, ce qui empêche les villes de se rafraîchir. La tendance à la plantation à la verticale se poursuit surtout dans les métropoles. Des exemples impressionnants sont le
Bosco Verticale de Milan, dont les balcons et la façade accueillent plus de 900 arbres,
ou les Supertrees de Singapour.
2
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Illustration: Les Supertrees de
Singapour font partie du projet
de développement urbain durable Gardens by the Bay. Les
structures en acier végétalisées
peuvent atteindre une hauteur
de 16 étages et accueillent notamment des plantes rares.
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Bâtiments à faibles émissions de CO2
Outre le concept de plantation et de circulation d’air, les bâtiments eux-mêmes peuvent
influencer positivement le microclimat grâce à leur grand potentiel d’économie d’énergie. Le choix de matériaux de construction appropriés améliore l’isolation des maisons
et réduit le rayonnement thermique de l’enveloppe du bâtiment. L’argile, utilisée dans
les zones désertiques, fait un retour en force sous nos latitudes. L’utilisation réfléchie du
verre comme source de lumière du jour, associée à des techniques efficientes et à
l’automatisation des bâtiments, peut faire baisser les coûts d’éclairage, de chauffage et
de ventilation. Global Real Estate utilise des matériaux durables, des surfaces vertes
et des plans d’eau ainsi que des systèmes respectueux du climat, tels que des panneaux
solaires et des pompes à chaleur.
Des investissements qui voient loin
Important propriétaire immobilier, Global Real Estate applique une approche durable de
la gestion immobilière. Des considérations sociales, économiques et environnementales durables sont intégrées aux relations, aux pratiques commerciales et au cycle de
vie complet des biens immobiliers. Le fonds immobilier CS REF Green Property est
un exemple d’investissement durable dans de nouveaux projets de construction de qualité
situés dans des régions économiques suisses dynamiques. Lors de la sélection des
propriétés, l’accent est mis sur leur durabilité du point de vue écologique, économique
et social.

«Dans l’immobilier,
c’est facile d’agir pour
le climat.»
Entretien avec le professeur Reto Knutti
Professeur de physique climatique, ETH de Zurich
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Reto Knutti, professeur de physique climatique à l’ETH de Zurich,
a largement contribué en tant qu’auteur aux derniers rapports du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC). Pour lui, l’industrie immobilière joue un rôle clé dans la
réduction des émissions mondiales de CO2.
Monsieur Knutti, le climat est sur toutes les lèvres.
Pourquoi seulement maintenant?
Reto Knutti: L’homme est le principal responsable de l’augmentation
de la température de la planète. Les «millennials» s’inquiètent de leur
avenir, se mobilisent et donnent plus que jamais une dimension sociale
à cette question qui les concerne directement. Il est indispensable de
réduire nos émissions de CO2 .
Comment y parvenir?
Le plus grand potentiel d’économie se trouve dans le trafic routier, qui
est responsable d’environ 30% de l’ensemble des émissions de CO2 .
Dans le même temps, nous devons investir massivement dans les
énergies renouvelables. Ce qu’il faut, c’est une interaction entre les
économies et l’utilisation d’énergies propres.
À quoi pourrait ressembler un monde produisant moins de CO2?
Un scénario envisageable est la conversion du trafic vers l’e-mobilité et
vers les carburants synthétiques issus de l’atmosphère pour les avions.
La substitution des combustibles fossiles dans l’industrie et l’agriculture est plus difficile. Dans ces secteurs, la séquestration du CO2 est
une possibilité, c’est-à-dire que l’on extrait du CO2 de l’atmosphère
pour le piéger dans la roche. La technologie n’est pas encore disponible en grande quantité et est trop chère. Mais elle pourrait gagner
en importance.
Prof. Reto Knutti
Reto Knutti est professeur
de physique climatique
et délégué du président de
l’ETH de Zurich pour le
développement durable. Ses
recherches portent sur les
évolutions du système climatique mondial causées par
l’augmentation des émissions
de gaz à effet de serre et
sur les scénarios qui pourraient limiter les changements climatiques.

Que peut faire le secteur de l’immobilier?
Le secteur de l’immobilier est responsable d’un cinquième des émissions mondiales de CO2 . Mais les moyens d’agir sont nombreux. Je
pense à l’isolation et au chauffage.
Les investisseurs peuvent-ils influencer l’évolution climatique?
Bien sûr, et il n’y a jamais eu autant d’opportunités qu’aujourd’hui. Les
investisseurs peuvent s’appuyer sur les différents labels de développement durable. Même si elle est désormais convaincue que la durabilité
est payante, la population n’agit pas encore partout en conséquence.

Initiatives durables

L’approche durable de
Global Real Estate
L’objectif de Global Real Estate est d’obtenir des rendements financiers, environnementaux et sociaux durables.
Credit Suisse Asset Management se concentre sur trois
initiatives immobilières clés.

Global Real Estate a développé une approche ESG étendue qui respecte également
les principes de l’Impact Investing et qui s’articule autour de trois initiatives clés.
Les labels créent la transparence
Les investisseurs à la recherche de placements durables doivent être en mesure de
comprendre les stratégies des véhicules de placement. C’est pourquoi des informations
transparentes sur les critères de durabilité appliqués sont nécessaires. Global Real
Estate a donc créé son propre label greenproperty en 2009 et continue de le développer. greenproperty applique une approche ESG globale dans la construction de biens
immobiliers et tient également compte d’autres labels et standards de durabilité nationaux
et internationaux, tels que Minergie, SNBS, DGNB ou LEED.
Utilisation cohérente des possibilités d’optimisation
Global Real Estate fixe également des normes de durabilité pour les propriétés existantes. Un mélange de mesures d’optimisation à court terme pendant l’exploitation et
d’assainissement à long terme apporte des avantages financiers aux investisseurs
ainsi que des améliorations écologiques. Les énergies renouvelables, la promotion de
l’électromobilité et les gains d’efficacité issus de l’utilisation des nouvelles technologies en sont des exemples concrets. En collaboration avec Siemens Suisse, Global Real
Estate explore en permanence et met en œuvre de nouvelles possibilités d’optimisation. Dans le cadre d’un fonds pour investisseurs qualifiés, Global Real Estate compense
les émissions de CO2 restantes par l’achat de certificats CO2 . Ce fonds est le premier
fonds immobilier 100% neutre en CO2 .

Initiatives durables

Benchmarking international
Tous les fonds et fondations Core / Core Plus suisses et internationaux participent à
l’évaluation complète de la performance ESG et au benchmarking ESG du leader
mondial Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Le GRESB compare
ses propres véhicules de placement à ceux de ses concurrents et offre ainsi aux
investisseurs une transparence supplémentaire.
Autres initiatives de développement durable
Global Real Estate mise également sur les énergies renouvelables, l’électromobilité et
l’électricité neutre en CO2 .

Optimisation de l’immobilier

1
Analyse
Identification du potentiel d’optimisation
et des mesures d’optimisation du bâtiment
correspondantes

2
Optimisation
Mise en place de
mesures d’optimisation des bâtiments
adaptées en collaboration avec l’équipe
de construction de
Global Real Estate

3
Suivi et contrôle
Surveillance et
contrôle continus de
l’efficacité énergétique
et des émissions de
CO2 , avec intervention
le cas échéant

4
Rapports
Mise en œuvre
dans les rapports
sur l’environnement
et évaluation de la
performance

5
Neutralité climatique
Réalisation d’un portefeuille climatiquement
neutre par l’achat de
certificats CO2 de choix

greenproperty, nouvelle édition

greenproperty
reloaded.
En 2009, Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management jetait les bases d’une plus grande durabilité dans le
secteur immobilier avec son label de qualité greenproperty.
Dix ans et plus de 100 certifications plus tard, le label a été
remanié. Il prend désormais également en compte les innovations et assure la transparence.

L’immobilier produit une part importante des émissions mondiales de CO2 . Améliorer
l’efficience de l’énergie et des ressources permet de réduire l’empreinte écologique. Le
cœur de la stratégie de développement durable de Global Real Estate est la planification et la réalisation de projets immobiliers pérennes et respectueux de l’environnement.
Étant l’un des principaux maîtres d’ouvrage et gestionnaires de placements immobiliers,
Global Real Estate a lancé il y a dix ans le label de qualité greenproperty, un instrument
de décision innovant, permettant une orientation durable des décisions de placement.
Le premier label de qualité suisse global servant à évaluer les nouvelles constructions
dans les portefeuilles immobiliers du point de vue de la durabilité était lancé.
Le standard greenproperty développé en collaboration avec le renommé bureau d’ingénieurs et d’étude Amstein + Walthert applique une approche globale. Un projet de
construction ou un bien immobilier est évalué selon 53 aspects de nature écologique,
économique et sociale – classés en cinq dimensions. De plus, le label de qualité tient
compte des nouveaux labels de durabilité nationaux et internationaux tels que Minergie,
SNBS, DGNB et LEED.

greenproperty, nouvelle édition

greenproperty –
cinq critères d’évaluation avec le critère
supplémentaire Innovation par dimension
Utilisation

Innovation

ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ

Plate-forme numérique des locataires pour une
communication active entre les résidents.

Planification
Groupes cibles
Conception des espaces
Confort à l’intérieur
Confort acoustique et visuel

Infrastructure

Innovation

ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ

Fournir des infrastructures numériques intelligentes aux utilisateurs, tels que des systèmes de
fermeture électronique ou des boîtes à colis.

Site
Mobilité
Sécurité
Immissions
Espace extérieur

CO2/énergie

Innovation

ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ

Utilisation de dispositifs intelligents pour ajuster
la courbe de chauffage, afin d’exploiter l’inertie
du bâtiment et économiser l’énergie. La consommation d’énergie et les coûts de chauffage
peuvent ainsi être réduits de 7 à 15%.

Architecture/conception
Approvisionnement
énergétique autosuffisant
Gaz à effet de serre
Énergie primaire
Électricité

Matériaux

Innovation

ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ

Équipement du bien immobilier d’un câblage à
fibre optique de dernière génération pour des
taux de transmission Internet élevés.

Sites contaminés
Énergie grise
Impacts environnementaux
Qualité de l’air intérieur
Eau

Cycle de vie

Innovation

ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ
ȯȯ

Affichage des données d’énergie et de consommation personnelles, avec accès individuel par
PC, smartphone ou tablette.

Efficacité/flexibilité
Mise en service
Entretien
Exploitation
Gestion des données /
documentation

greenproperty, nouvelle édition

Transparence et nouveaux labels
Cette année, le label de qualité a fêté ses 10 ans. Afin d’anticiper les tendances des
développements d’avenir dans le domaine de la construction durable, Global Real Estate
a remanié le label de qualité. La nouvelle édition établit de nouveaux critères et crée
la transparence.
Critère d’innovation – progressiste, durable
Le label greenproperty est basé sur cinq dimensions d’évaluation – utilisation, infrastructure, CO2/énergie, matériaux et cycle de vie – avec au total 25 critères subordonnés.
Chaque dimension reprend en outre le critère innovation, qui permet d’optimiser le degré
de réalisation au sein de la dimension.
Chaque année, Global Real Estate vérifie, révise et, le cas échéant, modifie le critère
d’innovation. Une fois qu’une innovation s’est imposée comme une norme, elle n’est plus
considérée comme une méthode innovante et est remplacée par un nouveau critère.
Ainsi, Credit Suisse Asset Management adapte en permanence son label de qualité et
encourage activement l’innovation dans le domaine de la construction durable.

Exigences strictes
pour l’immobilier
En fonction du degré de réalisation des critères
dans les différentes dimensions, les immeubles
reçoivent un label de qualité greenproperty Or,
Argent ou Bronze. Les nouvelles exigences posées au label sont les suivantes:

Label de qualité greenproperty Or
Ces biens immobiliers remplissent au moins 55% des cinq dimensions.
De plus, la certification Minergie, SNBS, DGNB ou LEED Platine est requise.
Label de qualité greenproperty Argent
Les cinq dimensions greenproperty doivent toutes être remplies à 45%,
la norme Minergie, SNBS ou LEED Or est une condition.
Label de qualité greenproperty Bronze
Quatre des cinq dimensions de greenproperty doivent être respectées à
45%, aucune dimension ne pouvant être inférieure à 30%.
En savoir plus

Entretien

«Les labels de
développement
durable suivent
des tendances.»
Entretien avec Andreas Huterer
Responsable Real Estate and Facility Management,
Client Consulting and Sustainable Building,
Amstein + Walthert

Entretien

Les propriétaires doivent connaître leur immobilier en termes
de durabilité. C’est une condition indispensable pour choisir
le bon label, déclare Andreas Huterer, consultant au sein du
renommé bureau d’ingénieurs et d’étude Amstein + Walthert.
Nous avons discuté des différents labels, des tendances et
de l’importance de l’adaptation dynamique des normes.

Monsieur Huterer, il existe désormais des labels pour une vaste
gamme de produits. Quelle est leur importance dans le secteur
de l’immobilier?
Andreas Huterer: Le changement climatique ne s’arrête pas à notre
porte. La demande de normes pour la certification des bâtiments durables augmente. Aujourd’hui, la durabilité est une caractéristique de
qualité pour l’immobilier et un plus pour les bailleurs. Les investisseurs
institutionnels sont attentifs à la durabilité de leurs biens immobiliers.
Ils veulent connaître les immeubles dans lesquels ils investissent
sous ce point de vue.
Il existe déjà un grand nombre de normes différentes en Suisse,
mais elles sont encore beaucoup plus nombreuses à l’échelle
internationale. Pourquoi l’éventail est-il si large?
Les besoins des propriétaires sont très variés. Les nouvelles technologies modifient l’industrie immobilière, qui est également façonnée par
les conditions locales. Il en ressort un environnement de labels très
diversifié dans lequel les normes ont été adaptées et développées plus
avant. Aujourd’hui, la tendance est même à la certification multiple.
Les investisseurs internationaux en particulier veulent que toutes les
options restent ouvertes avec des labels différents.

Entretien

«La durabilité ne peut pas être reproduite par un modèle statique,
les labels doivent s’adapter dynamiquement aux tendances.»

Quelles sont les différences entre les labels?
Le groupe cible est le facteur décisif dans la différenciation des labels.
À quel public le label doit-il s’adresser? S’agit-il d’une maison individuelle, d’un lotissement, d’un immeuble de rendement ou d’un immeuble
de bureaux pour des locataires internationaux? Si les exigences diffèrent, les normes les couvrent différemment par leur contenu. Un autre
aspect distinctif est la définition des limites du système du label,
c’est-à-dire du champ d’application auquel il s’applique. Certains labels
ne tiennent compte que de l’intérieur, d’autres considèrent des quartiers de ville entiers.
À quoi les promoteurs immobiliers et les bailleurs devraient-ils
faire attention lors de la certification?
Les propriétaires doivent réfléchir à l’avance à ce que leur propriété
doit représenter: s’agit-il avant tout d’aspects de développement durable de nature écologique, économique ou sociale? Il est également
important de procéder à une évaluation réaliste du niveau de certification au sein de la norme elle-même; les objectifs ne doivent être ni
trop bas ni trop élevés.
Tournons-nous vers l’avenir – quelles tendances voyez-vous
dans les labels de durabilité?
Dans le passé, le thème de l’énergie était au centre de l’attention,
les gens parlaient de ressources pétrolières limitées et essayaient de
réduire la consommation d’énergie. Aujourd’hui, un débat climatique
traite des aspects de la réduction de l’empreinte écologique sur l’ensemble du cycle de vie. De nouveaux paramètres arrivent sur le devant de la scène, comme l’eau, longtemps négligée en Suisse. En outre,
l’accent est à nouveau mis sur les personnes en tant qu’utilisateurs du
bâtiment, plutôt que sur l’environnement, notamment dans le contexte
de la santé et du bien-être. Le passage au numérique et l’automatisation influencent également la durabilité de l’immobilier. Cela a un impact
sur la discussion de fond sur les normes. La durabilité ne peut pas
être reproduite par un modèle statique, les labels doivent s’adapter
dynamiquement aux tendances.

Aide-mémoire

Aperçu des labels
de durabilité.
Il existe de nombreux standards et labels nationaux
et internationaux, présentant des caractéristiques, des
affectations et des accents différents.
greenproperty
Le label de qualité greenproperty a été
développé par Credit Suisse Asset
Management en 2009. C’est le premier
label de qualité suisse complet pour
l’immobilier durable de Credit Suisse
Asset Management. Il poursuit une
approche ESG globale (ESG: environnement, social et gouvernance) qui
tient compte des questions environnementales et sociales ainsi que des
aspects de la gestion d’entreprise. Le
label de qualité fixe des normes élevées en matière d’utilisation durable des
biens immobiliers. Cette norme interne
prend en compte les labels de qualité
nationaux et internationaux. Le label de
qualité a été entièrement revu en 2019.
Minergie
Le label suisse réunit trois normes de
construction: Minergie (maisons basse
consommation), Minergie-P (maisons
passives) et Minergie-A (maison à énergie positive). Elles diffèrent en termes
de durabilité. Ce qu’elles ont toutes en
commun, c’est l’accent mis sur la phase
de planification et la phase d’étude de
projet. Les trois labels peuvent se combiner au suffixe ECO (santé et écologie
du bâtiment) ou MQS (qualité durable
au cours de la construction, exploitation
optimale du bâtiment).

SNBS (standard Construction
durable Suisse)
La norme pour la construction durable
en Suisse (SNBS) a été lancée en 2013
et s’appuie sur la stratégie du Conseil
fédéral en matière de développement
durable en Suisse. Le label couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier, c’est-à-dire la planification, la
construction et l’exploitation.
Cité de l’énergie et Site 2’000 watts
SuisseEnergie a développé ce certificat
de performance pour les communes qui
mettent en œuvre des politiques municipales durables en termes d’énergie, de
transports et d’environnement. La recertification a lieu tous les quatre ans.
En 2012, l’association Cité de l’énergie
a également créé le label suisse Site
2’000 watts, qui évalue des sites entiers.
Le label est attribué à des «sites en développement», à des «sites en exploitation» et à des «sites en transformation».
DGNB (société allemande pour
la construction durable)
Depuis 2009, les bâtiments peuvent
être certifiés selon la norme allemande
DGNB. Le label applique une approche
globale et inclut des aspects écologiques, économiques et socioculturels.
La DGNB s’aligne sur la norme européenne de développement durable
CEN/TC 350 et évalue les bâtiments,
avec une analyse distincte pour les
emplacements et les sites.

LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design)
Aujourd’hui, le label américain LEED est
considéré comme la norme de Green
Building, notamment par les entreprises
et les investisseurs internationaux. Le
système de certification est disponible
pour différents types de bâtiments et
différentes catégories d’affectation.
BREEAM (Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method)
Ce label développé en Grande-Bretagne a une vocation internationale et est
utilisé dans environ 80 pays. BREEAM
inclut un grand nombre d’aspects environnementaux et de développement durable dans son évaluation. Il tient compte
des circonstances nationales sans renoncer à la comparabilité internationale.
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Klybeck: de zone
industrielle à nouveau
quartier urbain. Un
projet de développement
de tous les superlatifs.

Illustration: Illustration: Les anciens sites bâlois de recherche et de
production situés au bord du Rhin vont devenir un nouveau quartier
offrant des espaces d’affaires, d’habitat et de vie modernes.
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Au nord de Bâle, un nouveau quartier voit le jour sur le site
de Klybeck. Un consortium de spécialistes immobiliers, dont
Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management, développe conjointement le plus grand complexe immobilier de
Suisse. Un modèle innovant pour de futurs grands projets
de ce type.

Si vous vous promenez sur la rive est du Rhin à Bâle, le chemin mène directement au
site de Klybeck. Située sur la promenade en direction de l’Allemagne, la zone industrielle
s’étend entre les quartiers résidentiels et le Rhin. Le nord de la ville de Bâle est en
plein bouleversement. L’ancien complexe industriel de BASF et de Novartis s’ouvre pour
accueillir un nouveau quartier, avec vue sur la France de l’autre côté du Rhin. L’ex-site
de recherche et de production va se muer en espace résidentiel, de vie et de travail.
Une nouvelle dimension
Il s’agit ici du plus grand site jamais développé en Suisse. Le projet klybeckplus vise à
créer un quartier urbain assorti d’une nouvelle identité sur 285’000 m2, soit une quarantaine de terrains de football, offrant de la place pour des espaces d’affaires, d’habitation
et de vie modernes. Le site de Klybeck, qui sert également de liaison avec les quartiers voisins de Petit-Huningue, Horburg et Matthäus, sera desservi par une ligne de
tram et de RER. Le Horburgpark est le «cœur vert» du site.
Une collaboration exemplaire
Un projet de cette dimension est possible grâce à la collaboration entre différents
partenaires et investisseurs expérimentés. Au printemps 2019, la société de holding
Central Real Estate Basel (CREB) a acquis plus de la moitié de la surface totale du
site. La CREB fait partie du groupe Central Real Estate Group et investit dans des projets immobiliers d’avenir très bien situés en ville, afin d’assurer un développement
durable et vivant des espaces de vie urbains. Pour ce faire, elle s’appuie sur un consortium de stratèges expérimentés dans le domaine de l’immobilier et de l’investissement,
à savoir Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management, Mettler2Invest et
Nova Property Fund Management.
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À l’été 2019, Swiss Life a acquis l’autre partie du site de Klybeck, qui appartenait à
BASF. Les deux sociétés CREB et Swiss Life développent l’ensemble du site de Klybeck,
en collaboration avec le canton de Bâle-Ville.
Cette approche offre l’opportunité unique d’envisager la vaste enceinte industrielle
ainsi que les espaces verts, les espaces ouverts et les rues adjacents comme un projet
global cohérent et de le développer dans l’intérêt de tous.
«L’étroite collaboration au sein du consortium ainsi qu’avec les anciens propriétaires
et le canton de Bâle-Ville crée de précieuses synergies. Les différentes perspectives
et expériences permettent des approches innovantes et des idées durables», explique Raymond Rüttimann, responsable Real Estate Suisse au Credit Suisse Asset
Management.
Les travaux de planification avancent
Les travaux de planification entamés en 2016 se poursuivront par la planification test
urbanistique et l’élaboration de divers scénarios d’avenir pour l’ensemble du site. Le
public a été impliqué dès le départ comme source d’inspiration. Le canton de Bâle-Ville,
Swiss Life et la CREB sont en train de définir et d’aborder les prochaines étapes de
planification, dont dépendra le concept global d’aménagement urbain du site de Klybeck.
L’approche globale permet de développer un projet intégral qui satisfait toutes les
parties prenantes et prend en compte leurs besoins autant que faire se peut. Le site de
Klybeck s’inscrit donc dans le cadre d’une transformation majeure au nord de Bâle.
klybeckplus.ch

«La coopération entre experts immobiliers expérimentés
et les possibilités de participation de la population auront
valeur d’exemple pour les collaborations futures dans des
projets de développement aussi importants.»
Raymond Rüttimann, responsable Real Estate Suisse

Investisseurs qualifiés

CSF RES

Greencity.
Quand le nom
dit tout.
Greencity, le quartier futuriste situé au sud de la ville
de Zurich, est le premier site certifié «2’000 watts»
en Suisse. À l’heure actuelle, quatre des 13 bâtiments
économes en énergie appartiennent au groupe de
placement CSF RES.

Cet article s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le produit de placement mentionné dans le présent article peut être acquis uniquement
par des investisseurs qualifiés. Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ce produit
auprès d’investisseurs non qualifiés. Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées.

Investisseurs qualifiés

Transformer l’ancien en nouveau et durable. Voici le credo de Greencity. Sur l’ancien
site Sihlpapier, à l’entrée de la ville de Zurich, l’un des quartiers les plus durables de
Suisse est en train de voir le jour, avec des caractéristiques écologiques exemplaires.
Après l’achèvement des 13 bâtiments, environ 2’000 personnes y vivront et 3’000 y
travailleront. Tous bénéficieront d’un espace de vie animé, qui alliera idéalement logements, travail, mobilité et loisirs. Une école publique pour 250 enfants et un hôtel
d’environ 600 lits y contribueront également.
100% de sources d’énergie renouvelables
Développé par l’entreprise totale Losinger Marazzi, Greencity s’inscrit dans la Stratégie
énergétique suisse 2050. Greencity est le premier complexe immobilier certifié Cité de
l’énergie et Site 2’000 watts par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Cette distinction
est accordée aux zones d’habitation qui sont exemplaires dans leur engagement en
faveur de la protection du climat et de l’utilisation durable des ressources. En la matière,
Greencity effectue un travail de pionnier. Pour l’approvisionnement en froid et en
chauffage, les différents propriétaires ont conclu des contrats énergétiques innovants
avec l’Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz), qui fournit du froid et du chauffage. Les
sources d’énergie utilisées pour approvisionner Greencity sont les eaux souterraines et
la géothermie. Le biogaz est également utilisé lors des pics de demande en hiver. En
outre, de l’électricité est produite par les systèmes photovoltaïques installés sur le site.
La pose de la première pierre du site de huit hectares a eu lieu en septembre 2015.
Près de deux ans plus tard, à l’été 2017, les premiers résidents ont emménagé. Au-delà
de standards de qualité élevés et d’une faible consommation d’énergie, ils bénéficient
également du confort de leur propre station de RER. La demande de logements est
donc élevée et promet un rendement durable. Le groupe de placement CSF RES en
est également convaincu et a fait l’acquisition de quatre immeubles sur le site. «Ces biens
porteurs d’avenir viennent idéalement compléter notre portefeuille et correspondent
à la stratégie de développement durable de notre groupe de placement», déclare
Andreas Roth, Product Manager chez CSF RES.
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Le concept énergétique
Greencity
Tuchmacherhof

Pergamin I
Puits d’eaux souterraines

Infiltration d’eaux souterraines
Infiltration d’eaux souterraines

Ingres
Pergamin II

Les eaux souterraines constituent la principale source de chaleur
pour l’approvisionnement en chauffage et en froid de Greencity.
Comme la concession prévoit de limiter le volume acheté et la production annuelle de chaleur, le besoin restant d’énergie source
pour le fonctionnement des pompes à chaleur est couvert par un
réservoir de stockage souterrain équipé de 215 sondes géothermiques. En hiver, les sources de chaleur sont l’eau de retour du
groupe de chauffage et, en été, la chaleur résiduelle du bâtiment ou
la chaleur des environs, des eaux souterraines ou géothermique.
Les immeubles commerciaux sont refroidis par un réseau de froid.
Dans les bâtiments résidentiels, le refroidissement est assuré
gratuitement par les champs de sondes géothermiques. Le courant
nécessaire au fonctionnement de la centrale énergétique est en
partie fourni par les systèmes photovoltaïques.

Centrale principale dans le bâtiment B4N
(production de chaleur et de froid et retour
de la chaleur résiduelle dans un réservoir
de stockage souterrain)
Stations de transfert de chaleur et installations de production de chaleur (dans tous
les bâtiments)
Capteurs photovoltaïques (sur tous les toits)
Champs de sondes géothermiques
Canalisations de chauffage urbain
Canalisations de refroidissement urbain
Canalisations d’eaux souterraines
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C’est ici que se construit l’avenir
Les quatre propriétés immobilières, Ingres, Tuchmacherhof, Pergamin I et Pergamin II,
disposent chacune de leur propre installation photovoltaïque sur le toit. Les nouveaux
bâtiments ont été conçus par divers cabinets d’architectes de renommée internationale
et visent tous la certification «Or» du label de qualité greenproperty. Pergamin I, Pergamin II et Ingres forment la porte d’entrée de Greencity quand on arrive du centre-ville
de Zurich. Les noms des deux tours de onze étages, Pergamin I et II, et de l’immeuble
de services de sept étages, Ingres, font référence au passé du site, une ancienne papeterie. Hautes, les propriétés, à l’élégance intemporelle, sont visibles de loin.
Pergamin I, dont l’achèvement est prévu pour la mi-2021, est un immeuble de bureaux
d’une superficie totale d’environ 16’000 m². Un hall d’entrée soigné de deux étages
accueille les visiteurs et les incite à s’y attarder. Les terrasses spacieuses créent de l’espace pour pouvoir respirer librement et offrent une excellente vue sur les environs. À
proximité immédiate, Pergamin II propose une surface totale d’environ 12’200 m² d’espaces de bureaux et de formation modernes et bien pensés. L’imposant bâtiment ouvrira ses portes début 2020. Il séduit par des plans d’étages clairement structurés, qui
optimisent l’espace disponible et laissent entrer beaucoup de lumière du jour. Des
structures architecturales bien pensées garantissent des conditions optimales d’apprentissage, de travail et d’accueil.
Dans les environs immédiats de Pergamin I et II, dans la partie nord-ouest de Greencity,
se trouve la tour à sept étages Ingres. Tout comme les deux bâtiments voisins, Ingres
répond lui aussi à la norme LEED Core & Shell. L’architecture créatrice d’identité du
nouveau bâtiment de 9’000 m² et la combinaison de surfaces hôtelières et de bureaux
offrent des possibilités d’utilisation flexibles et attractives. Louant une superficie d’environ 5’400 m², le locataire principal est un hôtel 3 étoiles de 174 chambres, soit environ
600 lits. L’ouverture est prévue pour l’été 2021.
Pour les célibataires, les couples et les familles
Le Tuchmacherhof est situé au point le plus au sud de Greencity. Grâce à ses plans
d’étages bien conçus, le bâtiment de huit étages comprend un système de contrôle
central des appartements, qui offre la possibilité d’afficher les données de consommation d’énergie, ainsi que des bornes de recharge pour les véhicules électriques, pour
une qualité de vie et un sens des responsabilités élevés. La propriété compte au total
55 appartements en propriété par étage et 63 appartements locatifs de grande qualité.
L’offre s’adresse aux célibataires, aux couples, aux familles et aux personnes âgées
qui apprécient la proximité avec la nature et les transports publics ainsi que la diversité
des possibilités offertes par le quartier. L’installation photovoltaïque interne optimise
l’empreinte écologique. Les premiers résidents de l’immeuble, précertifié Minergie-PEco, devraient arriver mi-2020.
greencity.ch
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CS REF International

De nouveaux pays
et types d’utilisation
enrichissent le
portefeuille
Third + Shoal
Adresse:
601 W 3rd St, Austin, TX 78703, USA
Type d’utilisation:
Immeuble de bureaux de classe AA
Superficie totale:
34’835 m2
Première occupation: 2019
Taux de location:
100%
Étages:
29
Certification:
Processus de certification LEED Platine
Façade:
Fenêtres du sol au plafond
Particularités:
Premier système de construction
		
«Smart & Connected» d’Austin, terrasse
		
sur le toit de 370 m2, parking à plusieurs
		
étages offrant 641 places

Investisseurs qualifiés

CS REF International a acquis cinq propriétés de premier
ordre et prometteuses. Quatre d’entre elles sont situées
dans des pays nouveaux pour le fonds et contribuent à la
diversification du portefeuille.

Les spécialistes de l’immobilier ont immédiatement investi dans cinq immeubles
attractifs les nouveaux fonds que le CS REF International a reçus au milieu de l’année
grâce à l’augmentation de capital.
Le portefeuille du CS REF International comprend désormais des immeubles dans
douze pays. Les propriétés séduisent par leur emplacement de premier ordre et la
qualité de leur construction. Il en va de même pour les immeubles nouvellement acquis
aux États-Unis, en Pologne et en Corée du Sud. Par cet achat, le fonds renforce non
seulement sa présence internationale, mais aussi sa diversité en termes de types d’utilisation. Pour la première fois, le fonds s’est concentré sur des bâtiments logistiques
prometteurs qui optimisent le profil de risque du fonds du point de vue de l’investisseur.
Début juin 2019, le CS REF International a acquis la tour de bureaux de 29 étages
Third + Shoal à Austin, USA. Il s’agit non seulement d’une propriété prestigieuse, mais
aussi du plus grand bien du fonds avec une part de portefeuille d’environ 7%.
Tout en haut au Texas
La ville d’Austin est en plein essor. Ces dernières années, la capitale du «Lone Star
State» s’est développée pour devenir l’un des sites technologiques les plus en vogue
aux États-Unis. Cela se reflète également dans la population, qui a augmenté de plus
de 26% entre 2010 et 2018 pour atteindre plus de deux millions d’habitants. La croissance a donc été plus forte que dans toute autre région métropolitaine des États-Unis.
Marc-Oliver Tschabold, gestionnaire du fonds CS REF International, suit cette évolution
depuis longtemps: «La qualité de vie d’Austin attire particulièrement les jeunes travailleurs qualifiés.» Ceci est également confirmé par les statistiques actuelles, selon lesquelles la ville d’Austin est l’une des plus jeunes de l’ensemble des États-Unis, avec
un âge médian d’environ 33 ans.

Cet article s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs
de capitaux (LPCC). Les produits de placement mentionnés dans le présent article peuvent être acquis uniquement
par des investisseurs qualifiés. Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits
auprès d’investisseurs non qualifiés. Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées.
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«New Downtown» est l’un des quartiers les plus recherchés de la ville. La tour de
bureaux Third + Shoal, achevée début 2019, est parfaitement située, entourée de nombreux restaurants, d’offres de divertissement et de logements résidentiels modernes.
L’immeuble de 29 étages de catégorie AA est en bonne voie de devenir la première tour
de bureaux de la ville certifiée LEED Platine. En plus des aspects de durabilité, la
propriété se distingue par ses intérieurs inondés de lumière et sa vue imprenable sur
la ville et le lac Lady Bird.
Transition en douceur entre le travail et les loisirs
Le hall d’entrée de la propriété invite les visiteurs et les employés des nombreux
bureaux à s’y attarder. Avec le sol en béton poli et les boiseries attrayantes, la première
impression est celle d’une oasis de bien-être. Les restaurants et cafés des deux côtés
de l’entrée du bâtiment y contribuent également. Third + Shoal a une superficie totale
de 34’835 m2. 16 niveaux de bureaux flexibles permettent de varier les concepts de
postes de travail. Onze balcons à l’extérieur et une terrasse sur le toit de 370 m2 sont à
disposition pour les pauses. Le garage sur douze niveaux, qui peut accueillir 641 véhicules au total, complète cette offre conviviale. Les amoureux du vélo y trouveront leur
bonheur, avec un parking à vélos de plus de 200 places. Pratique, car la propriété
donne accès à plusieurs pistes cyclables.
Bien qu’achevée début 2019, la tour Third + Shoal est déjà entièrement louée depuis
son achèvement. Parmi ses locataires se trouvent des entreprises renommées, solvables
et connues dans le monde entier qui ont choisi de s’installer durablement. C’est ce
que reflète la durée résiduelle moyenne pondérée des baux d’environ dix ans. Comme
le souligne le gestionnaire du fonds, Marc-Oliver Tschabold: «Cette propriété représente une promesse de prestations attrayante pour nos investisseurs et s’inscrit dans
notre stratégie visant à renforcer l’allocation d’actifs dans le secteur immobilier dans
les régions métropolitaines en pleine croissance.»

«Cette propriété représente une promesse de prestations
attrayante pour nos investisseurs.»
Marc-Oliver Tschabold, gestionnaire du fonds CS REF International
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Illustration: Nouvelle propriété de prestige dans
le portefeuille: l’impressionnant immeuble de bureaux
Third + Shoal à Austin, USA.
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Pénétration du marché polonais
L’Europe abrite également des sites forts. On les trouve, par exemple, en Pologne. Le
marché immobilier local est dynamique, liquide et génère un chiffre d’affaires annuel de
plus de 7 mrd de CHF. Pour le CS REF International, c’est l’une des nombreuses bonnes
raisons d’investir sur le marché polonais. Les deux immeubles de bureaux et de commerces acquis dans le quartier d’affaires de Varsovie disposent d’une très bonne microlocalisation et se caractérisent par une construction durable et de première classe.
Le prestigieux immeuble Ethos construit en 1998 a été entièrement rénové dans les
années 2016/2017. Sur cinq étages, Ethos offre plus de 13’000 m2 de bureaux, près de
4’500 m2 de commerces dont un restaurant, et un grand nombre de places de stationnement. La propriété, qui a reçu la certification BREEAM «Excellent», est située sur la
voie royale historique, l’une des adresses les plus en vogue de Varsovie. Le bâtiment
se trouve à proximité immédiate du Parlement, de la Bourse et de diverses ambassades
et boutiques de luxe.
L’immeuble de bureaux exclusif Astoria, que le CS REF International a acquis avec
un autre fonds pour investisseurs qualifiés en juillet 2019, est également situé dans le
quartier des affaires de Varsovie. Construit en 2016, l’immeuble est situé à proximité
immédiate de la Cour suprême administrative, de la Banque centrale de Pologne et du
célèbre Palais de la culture. L’immeuble est certifié LEED Platine et offre 18’500 m2
de bureaux et environ 1’000 m2 de commerces, répartis sur dix étages. Un concept de
bureaux flexible et efficace, des terrasses vertes et un parking souterrain garantissent
un confort de location optimal.
Astoria et Ethos sont presque entièrement loués. Les locataires des deux propriétés
prestigieuses sont des entreprises bien connues et opérant à l’échelle internationale. Ce
n’est pas surprenant. Comme l’explique le gestionnaire du fonds Marc-Oliver Tschabold:
«L’économie polonaise est en croissance. Et avec elle, la demande d’immobilier
d’affaires attractif.»

Illustration: La propriété
Ethos (ci-dessus) dans cette
ville en plein essor qu’est
Varsovie, en Pologne
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Des bâtiments logistiques complètent le portefeuille
La croissance rapide du commerce en ligne en Corée du Sud soutient la demande
d’entrepôts. En même temps, les immeubles de logistique appropriés sont rares. La
région métropolitaine de Séoul – principal centre logistique du pays – est donc prédestinée à générer des revenus locatifs plus élevés à l’avenir, grâce à des entrepôts
pertinents. Dans ce contexte, le CS REF International a fait son entrée sur le marché
sud-coréen des biens immobiliers à usage commercial et a acquis deux bâtiments logistiques modernes et de qualité: Icheon 2 DC et DC Moga. «Les immeubles de logistique en Corée du Sud offrent un avantage de rendement attractif par rapport aux
immeubles de bureaux, aujourd’hui difficile à trouver sur les marchés occidentaux»,
déclare Marc-Oliver Tschabold, gestionnaire du fonds. Les entrepôts acquis dans la
région de Séoul – principal centre logistique du pays – ont une superficie totale de
plus de 86’000 m2 et sont entièrement loués à des sociétés de logistique externes de
premier plan.

Répartition géographique des
immeubles du fonds
La Haye
31,62
Londres
246,49
Leeds
62,83
Vancouver

Manchester
28,85

292,55
Toronto
198,95
Chicago
126,22

Portland
95,88
Glendale
61,99

Washington
164,82

Montréal
76,93

Boston
210,92

Dublin
161,86

Rotterdam
43,03
Amsterdam
66,59
Arnhem
31,97
Hanovre
38,78

Cardiff
95,75
Bristol
33,37
Mayence
79,27

Austin
306,25

Nagoya
70,13

Varsovie
128,80
Berlin
112,10
Munich
106,60

Séoul
96,70

Fukuoka
42,53

Francfort-sur-le-Main
164,73

Tokyo
85,93
Yokohama
37,10

Osaka
204,25

Houston
99,16

Santiago du Chili
143,09

Brisbane
199,07

Perth
36,99

Adélaïde
91,75

10 mio. de CHF
État au 30.06.2019

Melbourne
96,82

Wellington
188,47
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Projet de développement de bureaux
Jubilee Place, à
Brisbane, Australie
En septembre 2019, le CS REF International
a acquis le projet de développement de
l’immeuble de bureaux de 14 étages Jubilee
Place à Brisbane, en Australie. L’immeuble
est situé dans l’État du Queensland, à la périphérie nord de Brisbane, dans la zone de
développement prioritaire de Bowen Hills,
qui fait actuellement l’objet d’une modernisation majeure. Jubilee Place sera l’un des
bâtiments commerciaux les plus modernes
d’Australie sur le plan technologique. Le projet comprend la construction d’une tour
de bureaux innovante de la prochaine génération, d’une surface commerciale de
17’500 m2, d’une terrasse sur le toit de 800 m2
offrant une vue imprenable sur la ville et
des locaux modernes.
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Générer de
bons rendements.
Et pour une
bonne cause.
Illustration: Ydek a reçu le label
BREEAM «Très bien» et est situé à
Amsterdam, aux Pays-Bas.
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Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management
mise sur une approche globale du développement durable
pour réduire les émissions de CO2, en recourant à des optimisations complètes dans l’exploitation des bâtiments et
à des compensations par des certificats CO2.

Un fonds pour investisseurs qualifiés est un excellent exemple de l’engagement et
de l’approche globale de Global Real Estate en matière de placements immobiliers
durables. Lancé en 2015, ce fonds innovant pour investisseurs qualifiés est 100%
neutre en CO2 . Il atteint ce résultat grâce aux deux mesures suivantes. D’une part, la
consommation d’énergie et les émissions de CO2 des différents biens immobiliers
sont mesurées et analysées en coopération avec Siemens, et sont réduites à long terme
par des mesures déterminées. D’autre part, il compense les émissions restantes en
achetant des certificats CO2 qui ont un impact social ou écologique mesurable, en ligne
avec l’approche d’Impact Investing.
Accroître l’efficacité énergétique
Le fonds pour investisseurs qualifiés met en œuvre une gestion immobilière durable.
Global Real Estate travaille en étroite collaboration avec Siemens Suisse SA dans le
domaine de l’optimisation énergétique. Avant d’acquérir un bien immobilier, Siemens
procède systématiquement à une analyse de son potentiel, sur la base de laquelle des
mesures d’optimisation initiales sont prises. Un suivi continu permet d’identifier de nouvelles possibilités d’optimisation, qui sont mises en œuvre en continu. L’accent porte sur
la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 .
De telles mesures opérationnelles sont extrêmement efficaces pour éviter et réduire
les émissions de CO2 . Depuis 2010, Global Real Estate a réduit ses émissions de CO2
de plus de 15%, soit environ 10’000 tonnes, sur tous les véhicules de placement.
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Impact positif sur
douze ODD
Un fonds pour investisseurs qualifiés a un impact sur 12 des 17 Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies. Des effets significatifs dans les pays en développement
peuvent être mesurés en particulier dans les domaines suivants:

1

Pas de
pauvreté

Réduire la pauvreté et
les inégalités

3

Bonne santé et
bien-être

Bonne santé et bien-être; par
exemple soutien aux camps
médicaux pour assurer une
distribution adéquate des
médicaments

4

Éducation de
qualité

Une éducation de haute qualité;
par exemple fourniture de
mobilier et de matériel pour
les écoles

6

Eau propre et
assainissement

Eau propre et
système d’égouts

7

Énergie propre
et d’un coût
abordable

Énergie propre et à
coût abordable

8

Travail décent
et croissance
économique

Amélioration des conditions de
travail et création d’emplois

Villes et
communautés
durables

Investissement dans des villes et
des communautés durables

11
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Avoir un impact social
Malgré les mesures prises, il n’est pas possible d’éviter toutes les émissions de CO2 .
Afin d’obtenir un portefeuille immobilier climatiquement neutre, Global Real Estate
compense les volumes restants en achetant des certificats CO2 .
Les investisseurs conscients des enjeux ESG sont convaincus par l’approche d’Impact
Investing menée par le fonds. L’achat de certificats CO2 permet de soutenir des projets,
menés dans des pays en développement, qui ont un impact social ou écologique.
Ces effets positifs viennent s’ajouter aux rendements financiers.
Chaque année, Global Real Estate sélectionne un projet de développement à visée
écologique, économique et sociale. Le coût des certificats est à la charge de Global
Real Estate et n’affecte pas les rendements des investisseurs.
Inde et Nouvelle-Calédonie
En 2018, par l’achat de certificats, Global Real Estate a soutenu la construction d’un
parc de 67 éoliennes dans la province indienne de Madhya Pradesh. L’énergie produite
aide à répondre aux besoins énergétiques croissants de l’économie indienne, qui est
en plein essor, ce qui évite le recours à d’autres sources d’énergie non durables.
Le projet soutient également un certain nombre d’initiatives visant à améliorer les
moyens d’existence de la population locale. Il soutient par exemple la construction d’infrastructures médicales et d’installations sanitaires, aide les étudiants et les écoles
et favorise la création d’espaces verts publics.
En 2017, Global Real Estate a sélectionné un projet éolien mené en Nouvelle-Calédonie.
D’une part, il s’agit d’éviter les rejets de CO2 en recourant à l’énergie durable. D’autre
part, de créer des emplois locaux et de développer un savoir-faire technologique.
L’impact concret va bien au-delà des mesures écologiques et revêt une grande importance pour le développement social et économique.
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Induire un effet.
Parc éolien de Madhya Pradesh (Inde)

3

Bonne santé et
bien-être

15 centres médicaux
sont soutenus

4

Éducation de
qualité

240 enfants
sont soutenus dans des
écoles régionales

6

Eau propre et
assainissement

Approvisionnement en eau
grâce à la construction
de puits et de réservoirs d’eau

7
13

Énergie propre
et d’un coût
abordable

67 éoliennes
remplacent les énergies fossiles

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

Plus de 170’000 tonnes de CO2
en moins par an

Fermes éoliennes de Kafeate et de Prony (Nouvelle-Calédonie)

7

Énergie propre
et d’un coût
abordable

116 éoliennes
remplacent les énergies fossiles

9

8

Travail décent
et croissance
économique

26 emplois
créés localement

13

Industrie,
innovation et
infrastructure

Le savoir-faire technologique
est partagé sur place

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

Environ 40’000 tonnes de CO2
en moins par an
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CS REF LogisticsPlus

Système
solaire puissant
sur le toit
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Global Real Estate applique une approche durable
globale dans ses activités immobilières, anticipant ainsi
la prise de conscience écologique croissante de la
population et de l’industrie sur tous les types de biens
immobiliers, y compris les bâtiments logistiques.

En raison de leur construction et de leurs dimensions, les toitures des halls logistiques
sont prédestinées à l’installation de dispositifs photovoltaïques puissants. Depuis octobre
2017, 4’840 panneaux solaires de 1,61 m2 chacun couvrent une surface de 7’800 m2
sur le toit du plus grand bâtiment du CS REF LogisticsPlus – le centre logistique de
Derendingen près de Soleure. Cela fait un peu plus qu’un terrain de football. L’installation photovoltaïque produit un rendement annuel de 1’210’100 kWh, ce qui se répercute
directement sur la consommation d’énergie de l’immeuble. Cela correspond à la
consommation annuelle d’énergie de 27 ménages de quatre personnes en Suisse.
Pour tous les nouveaux projets de construction, le Fonds logistique vise à obtenir la
certification selon les normes de la société allemande pour une construction durable
(DGNB). Le centre logistique de Derendingen a été la première propriété du portefeuille du fonds à obtenir la médaille d’or. Le nouveau bâtiment prévu à Bülach, dont
l’achèvement est prévu pour 2020, vise également la certification DGNB Or.

Investisseurs qualifiés

CS 1a Immo PK

Orienté
vers l’avenir
et durable
Le CS 1a Immo PK investit dans deux nouveaux immeubles de
bureaux dans le futur Parc du Simplon à Renens, près de Lausanne.
Conçus selon la norme Minergie-P, ces immeubles ont déjà bénéficié d’une précertification avec le label de qualité international
DGNB Argent, avant le début de la construction.

Cet article s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le produit de placement mentionné dans le présent article peut être acquis uniquement
par des investisseurs qualifiés. Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ce produit
auprès d’investisseurs non qualifiés. Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées.

Investisseurs qualifiés

L’ouest de Lausanne se développe rapidement, en particulier la ville de Renens. Nœud
de communication régional, cette zone bénéficie du développement économique de
l’ensemble de la région.
Le nouveau quartier du Parc du Simplon est construit à proximité immédiate de la gare
de Renens, sur le site de l’ancien entrepôt ferroviaire. Des appartements, des commerces, des restaurants, des entreprises artisanales et de services ainsi qu’un jardin
d’enfants vont apporter une nouvelle identité au quartier. D’ici fin 2024, un complexe
immobilier de 16 bâtiments à usage mixte sera construit, sur une surface utile de plus
de 60’000 m2. Environ 35’000 m2 de cette surface seront utilisés pour les 270 appartements prévus, le reste étant occupé par des bureaux et des locaux commerciaux.
Le complet réaménagement visionnaire de ce site favorise également le développement
de la valeur des propriétés individuelles. C’est la raison pour laquelle CS 1a Immo PK
a investi très tôt dans le Parc du Simplon et a acquis les deux immeubles de bureaux
Pléiades et Dufour, actuellement en construction. «L’investissement au Parc du Simplon
s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement du fonds et montre que la
qualité de l’emplacement d’une propriété peut toujours s’améliorer, d’où un potentiel
de valorisation des propriétés concernées», explique Marcel Denner, gestionnaire du
fonds CS 1a Immo PK.

Illustration: Les bâtiments du Parc du Simplon à
Renens seront disponibles à compter de 2021.

Investisseurs qualifiés

Un bâtiment à cycle de vie durable
Accessibilité, flexibilité et confort, tels sont les avantages des propriétés Pléiades et
Dufour acquises dans le Parc du Simplon. Prêtes à être occupées début 2021, celles-ci
couvrent une superficie totale d’environ 16’000 m2. Les deux propriétés ont été développées selon la norme Minergie-P et précertifiées provisoirement par le label de qualité
DGNB Argent avant même le début de la construction. Ce label se base à la fois sur
des aspects écologiques et économiques et sur des critères de durabilité tout au long
du cycle de vie du bâtiment.
Près de 400 panneaux solaires seront installés sur les toits des deux propriétés.
L’installation photovoltaïque produira environ 91’000 kWh d’électricité par an, soit la
consommation d’énergie annuelle cumulée de 23 ménages de quatre personnes
en Suisse. Sur ce total, environ 62’000 kWh seront utilisés pour le système de climatisation interne, qui refroidira les bureaux en été.
Les nouveaux immeubles de bureaux feront encore beaucoup plus en matière de
durabilité. En plus d’une atmosphère de travail moderne, les espaces loués offriront également un aménagement performant de l’espace. Les bureaux modernes pourront
être combinés de manière flexible et adaptés aux besoins de leurs utilisateurs. Autant
de qualités que les locataires d’aujourd’hui savent apprécier. Le contrat de location
conclu avec les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) en est la preuve. Début 2021,
la plus grande entreprise de transport suisse transférera durablement son siège et
son millier de collaborateurs de Suisse romande dans les deux immeubles.

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Siat
CS REF Interswiss

Largement investi en
Suisse romande.
Présence locale établie.

Illustration: Le lotissement Pregny-Parc à PregnyChambésy (près de Genève), construit en 2002,
se compose de cinq immeubles collectifs, soit un
total de 137 appartements. Les résidents disposent
de 285 places de stationnement. Le lotissement
fait partie du portefeuille du CS REF Siat et du
CS REF Interswiss.

Investisseurs privés et qualifiés

La Suisse romande offre un grand potentiel pour les placements
immobiliers. Deux fonds de Global Real Estate de Credit Suisse
Asset Management ont récemment procédé à plusieurs acquisitions. Grâce à l’ouverture d’un nouveau bureau à Lausanne, les
experts immobiliers sont encore plus proches du marché local.

Global Real Estate détient déjà plus de 200 immeubles et projets de construction,
pour une valeur supérieure à 5 mrd de CHF en Suisse romande. Par exemple, le grand
lotissement Pregny-Parc à Pregny-Chambésy (près de Genève). Pregny-Parc est situé
dans un magnifique parc, à moins de 100 mètres des rives du lac Léman. Le lotissement
séduit notamment par son haut niveau de standard d’aménagement et sa proximité
de diverses organisations internationales, du centre-ville de Genève et de l’aéroport.
Pregny-Parc est l’un des biens de prestige de Global Real Estate en Suisse romande,
détenu à 49% par le CS REF Siat et à 51% par le CS REF Interswiss.
De nombreuses nouvelles acquisitions
Global Real Estate élargit continuellement son portefeuille en Suisse romande. En
avril de cette année, le CS REF Siat a acquis huit propriétés existantes dans le cadre
d’un achat groupé, poursuivant ainsi sa diversification régionale. Géographiquement,
les propriétés sont réparties entre Delémont dans le Jura et Pully près de Lausanne.
La plupart des propriétés sont des immeubles résidentiels situés dans des quartiers
résidentiels attrayants.
Le dernier investissement du CS REF Interswiss souligne également l’importance que
Global Real Estate accorde au marché immobilier romand. Le Deltaparc à Crissier,
construit en 2017, a rejoint le portefeuille le 1er juillet 2019. Cet immeuble de bureaux
attrayant se caractérise par un taux d’occupation élevé, cinq locataires fixes et des
baux d’une durée moyenne de dix ans.

Investisseurs privés et qualifiés

Renforcement de la présence locale
Global Real Estate est convaincu du potentiel de la Suisse romande. L’ouverture
du bureau à la fin 2018 a permis d’intensifier l’établissement et l’expansion des partenariats locaux existants et nouveaux. Pour Raymond Rüttimann, responsable Real
Estate Suisse, cette nouvelle présence sur place constitue un point de départ idéal
pour d’autres projets immobiliers en Romandie: «L’immobilier est en soi une catégorie
de placement locale qui nécessite des connaissances et des réseaux locaux pour réussir. Grâce à notre longue expérience et à l’équipe immobilière spécialisée de Lausanne,
nous connaissons fort bien les besoins de nos clients en Suisse romande et savons
ce qui importe ici.»

Nouvelles acquisitions 2019 en Suisse romande
Utilisation en fonction du revenu

Delémont (JU)

Yvonand (VD)

Montagny (VD)

Cugy (FR)

Lucens (VD)
 Appartements 73%
 Bureau 11%
 Commercial 8%
 Places de stationnement 7%
 Divers 1%

Pully (VD)

Oron-la-Ville (VD)

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Green Property

Électricité neutre en
CO2 pour l’immobilier.

Investisseurs privés et qualifiés

Depuis cette année, l’électricité achetée pour le CS REF
Green Property est neutre en CO2. Ceci concerne l’électricité
générale servant pour l’éclairage, les ascenseurs et les
pompes à chaleur. Les locataires des appartements et des
surfaces commerciales restent libres dans le choix de
leur électricité.
Dans la mesure où la libéralisation du marché de l’électricité le permet, le fonds
immobilier durable achète son électricité auprès de Swiss Energy Exchange (swenex) –
comme pour les autres biens immobiliers suisses détenus par Global Real Estate d’ailleurs. Le leader suisse des solutions d’achat et de gestion de l’énergie est indépendant
des fournisseurs, des producteurs et des gestionnaires de réseaux de distribution, et
garantit la transparence en matière de coûts et d’approvisionnement énergétiques.
Si l’achat neutre en CO2 n’est pas possible auprès du fournisseur d’électricité local, le
CS REF Green Property y remédie via swenex, en se procurant des garanties d’origine
issues de la production d’énergies renouvelables, en l’occurrence de l’hydro-électricité européenne. Pronovo, l’organisme de certification accrédité par la Confédération,
est responsable de l’émission de ces garanties d’origine.

Radio Zürisee Finanztipp sur le sujet
Fonds immobilier durable
(disponible en allemand uniquement)

Faits et chiffres

Évolution.
La stratégie globale de développement durable de
Global Real Estate porte ses fruits. Des faits et des
chiffres impressionnants en sont la preuve.

300

6 MWh

Plus de 300 immeubles certifiés Minergie
(valeur de marché d’environ 8 mrd de CHF)

Nos 20 installations photovoltaïques
fournissent chaque année environ
6 MWh (soit la consommation d’énergie annuelle de 2’000 ménages de
quatre personnes en Suisse).

200’000 m2
200’000 m2 certifiés selon
la norme LEED

1 Mio. m2
5,7 mrd de CHF d’AUM
Les trois fonds axés ESG et
Impact Investing de Global Real
Estate détiennent 5,7 mrd de
CHF d’AUM.

750

1 mio. de m2 de surface
certifiés selon le label
suisse Minergie (valeur
de marché d’environ
8 mrd de CHF)

Le programme d’optimisation des bâtiments
visant à contrôler, mesurer et surveiller la
consommation d’énergie est en place dans
750 biens immobiliers.

Faits et chiffres

2010
-2018
Réduction des émissions:

Moins d’énergies fossiles:

Baisse d’env. 7% de la consommation d’électricité
(avec correction climatique)

–47%

Consommation de
mazout (en kWh/m2)

–10%

Consommation de
gaz naturel (en kWh/m2)

+ 55%

Chauffage urbain
(en kWh/m2)

Baisse d’env. 10% de
la consommation d’énergie
(avec correction climatique)
Baisse d’env. 17% des
émissions de CO2
(avec correction climatique)

> 2’600
Plus de 2’600 mesures d’efficacité
directement mises en œuvre

30 mrd de CHF d’AUM
Global Real Estate administre 30 mrd
de CHF d’AUM selon les principes
ESG et Impact Investing.

> 130
Certifications greenproperty

État au 30.09.2019

Aperçu des produits

Nos produits de
placement*
Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés

CS REF Siat
Zone cible
Suisse
Gestionnaire du fonds
Samuel Egger
samuel.egger@credit-suisse.com

CS REF Interswiss
Zone cible
Suisse
Gestionnaire du fonds
Samuel Egger
samuel.egger@credit-suisse.com

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.

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 biens à
affectation mixte et des projets de construction. 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.

* Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce
dernier se trouvent dans le prospectus du fonds (ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus
ou ce document avant d’investir.

Aperçu des produits

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés

CS REF Global
Zone cible
International
Gestionnaire du fonds
Ruth Schmeing
ruth.schmeing@credit-suisse.com

CS REF LivingPlus
Zone cible
Suisse
Gestionnaire du fonds
Urs Frey
urs.frey@credit-suisse.com

CS REF Green Property
Zone cible
Suisse
Gestionnaire du fonds
Urs Frey
urs.frey@credit-suisse.com

CS REF Hospitality
Zone cible
Suisse
Gestionnaire du fonds
Urs Frey
urs.frey@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.

Valeur n° 3 106 932
Placement cible
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.

Valeur n° 10 077 844
Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF
Green Property) se concentre sur l’immobilier durable. 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.
Valeur n° 11 876 805
Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality)
investit principalement dans des biens immobiliers du secteur de
l’hébergement et du tourisme, comme les centres de congrès, les
immeubles d’habitation avec service hôtelier, les hôtels, les immeubles de campus, les immeubles de santé ainsi que l’immobilier
résidentiel en Suisse.

Aperçu des produits

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés

CS 1a Immo PK
Zone cible
Suisse
Gestionnaire du fonds
Marcel Denner
marcel.denner@credit-suisse.com

CS REF International

Valeur n° 844 303
Placement cible
Le Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK) 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 profes
sionnelle suisse exemptées d’impôts ainsi qu’aux caisses d’assurances sociales et de compensation nationales. Le négoce est
assuré hors bourse.
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 Amérique,
Gestionnaire du fonds
Asie-Pacifique ainsi qu’en Europe (sans la Suisse). Les monnaies
Marc-Oliver Tschabold
marc-oliver.tschabold@credit-suisse.com sont majoritairement couvertes contre le franc suisse (CHF).
Le négoce est assuré hors bourse.
Zone cible
International

CS REF LogisticsPlus
Zone cible
Suisse
Gestionnaire du fonds
Sascha Paul
sascha.paul@credit-suisse.com

Valeur n° 24 563 395
Placement cible
Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF
LogisticsPlus) investit dans des bâtiments logistiques et des immeubles liés à la logistique en Suisse. Les investisseurs qualifiés
peuvent ainsi profiter d’une croissance supérieure à la moyenne
des flux de marchandises. Le négoce est assuré hors bourse.

Les produits de placement mentionnés peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés.
Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés.
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées.

Aperçu des produits

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés

CSF RES
Zone cible
Suisse
Gestionnaire de produit
Andreas Roth
andreas.roth@credit-suisse.com

CSF RES Commercial
Zone cible
Suisse
Gestionnaire de produit
Murat Saydam
murat.saydam@credit-suisse.com

CSF RES Residential
Zone cible
Suisse
Gestionnaire de produit
Murat Saydam
murat.saydam@credit-suisse.com

CSF RE Germany
Zone cible
Allemagne
Gestionnaire de produit
Rafael Metternich
rafael.metternich@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 dans des villes suisses et leurs
agglomérations, rentables et faciles à louer. Il détient également
des immeubles commerciaux idéalement localisés en Suisse.

Valeur n° 11 354 362
Placement cible
Le CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES
Commercial) est un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement pour institutions de prévoyance. Il investit
directement dans un portefeuille équilibré d’immeubles commerciaux en Suisse, comprenant surtout des immeubles de bureaux
et des surfaces de vente. Le portefeuille immobilier peut être
complété par des placements dans des objets à affectation différente, telle que la logistique ou l’industrie.
Valeur n° 2 522 609
Placement cible
Le CSF Real Estate Switzerland Residential (CSF RES
Residential) est un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement pour institutions de prévoyance. Il 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.

Valeur n° 23 547 751
Placement cible
Le CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany) est un groupe
de placement de Credit Suisse Fondation de placement pour
institutions de prévoyance. Il investit principalement dans des immeubles commerciaux en Allemagne en plaçant l’accent sur une
répartition appropriée par région, par localisation et par affectation.
Les investissements ciblent les immeubles de rendement, dans
les domaines Core et Core Plus.

Les produits de placement mentionnés peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés.
Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés.
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées.

Aperçu des produits

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs qualifiés

CSF RES Pooled Investments
Zone cible
Suisse
Gestionnaires de produit
Christoph Bieri
christoph.bieri@credit-suisse.com
Christoph Knecht
christoph.knecht@credit-suisse.com

Placement cible
Le CSF Real Estate Switzerland Pooled Investments est un
groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement
pour les institutions de prévoyance. Son portefeuille bien diversifié se compose de fonds de placement immobiliers suisses, de
sociétés anonymes immobilières et de fondations de placement
immobilières, avec une performance axée sur les indices SXI Real
Estate Funds Broad et SXI Real Estate Shares Broad selon un
ratio de 75/25.

CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global
Zone cible
Monde
Gestionnaire de produit
Sven Schaltegger
sven.schaltegger@credit-suisse.com

Valeur n° 3 108 145

Valeur n° 32 336 250 Classe A

Placement cible
Le CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global est un groupe de
placement de Credit Suisse Fondation de placement 2e pilier
pour les institutions de prévoyance. Le groupe de placement
donne accès à des biens immobiliers étrangers. Il s’agit d’un
produit multi-manager assorti d’une stratégie de placement
Core Plus, qui investit dans des fonds immobiliers étrangers
non cotés sélectionnés.

Les produits de placement mentionnés peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés.
Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés.
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées.

Aperçu des produits

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs privés et qualifiés

CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund
Zone cible
Suisse
Gestionnaires du fonds
Christoph Bieri
christoph.bieri@credit-suisse.com
Christoph Knecht
christoph.knecht@credit-suisse.com

Valeur n° 11 017 741 Classe A

Placement cible
Le portefeuille largement diversifié du CS (CH) Swiss Real Estate
Securities Fund se compose de fonds immobiliers suisses et
d’actions immobilières, avec une performance qui s’oriente sur
l’indice SXI Swiss Real Estate® TR. Les fonds immobiliers sont
négociés en bourse et investissent majoritairement dans des immeubles résidentiels en Suisse. Les actions immobilières sont
également négociées en bourse et investissent presque exclusivement dans des immeubles de bureaux et des surfaces de vente
en Suisse.

CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund
Zone cible
Monde
Gestionnaire du fonds
Heinz Tschabold
heinz.tschabold@credit-suisse.com

Valeur n° 23 263 583

Placement cible
Le Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund
investit, indépendamment d’un indice de référence, dans des
sociétés immobilières cotées en bourse dans le monde entier, et
surtout dans des REIT. Avec l’approche Total Return, le fond
peut piloter activement, voire réduire, le risque de marché de manière dynamique et efficace en termes de coûts, surtout à l’aide
de futures sur indices immobiliers.

Investir avec perspective –
n’hésitez pas à nous contacter

Informations détaillées
et newsletter

Ulrich Braun
Head Real Estate Strategies and Advisory
+41 44 332 58 08*
ulrich.braun@credit-suisse.com

Pour en savoir plus sur les fonds et
groupes de placement:
En savoir plus

Christian Braun
Product Specialist, CH, Real Estate
+41 44 333 44 00*
christian.braun@credit-suisse.com

Nos newsletters électroniques vous
informent sur l’actualité, les offres et les
services de Credit Suisse Asset Management. Abonnez-vous dès à présent:
Abonnez-vous ici

Fabian Linke
Product Specialist, International, Real Estate
+41 44 334 25 74*
fabian.linke@credit-suisse.com

* 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.

Inside
En bref

Matteo.
Mobilité
incluse.
Le groupe de placement CSF RES établit de nouvelles
normes en matière de mobilité au sein de l’immeuble
résidentiel et commercial Matteo.
Matteo marque le quartier du Mattenhof à Lucerne avec sa
haute silhouette et son langage architectural de caractère.
Désormais, ses locataires bénéficient de forfaits gratuits de
mobilité. En fonction de la taille de l’appartement et des besoins individuels, les résidents qui ne possèdent pas de voiture profitent d’offres de partage de vélos, de vélos cargos
électriques et de voitures ainsi que de crédits de plusieurs
centaines de francs valables pour l’entretien des vélos ou

auprès des transports publics. En outre, un véhicule Mobility
est disponible dans le parking souterrain du bâtiment. L’abonnement Mobility et les crédits pour le trajet sont inclus. La
propriété Matteo est directement reliée à la gare de Lucerne
et à la baie de Horw par la piste cyclable de Lucerne Sud.
Construit selon la norme Minergie Eco, Matteo répond aux
critères énergétiques actuels. Il est certifié Minergie et labellisé
greenproperty Or, le niveau le plus élevé.
matteo-luzern.ch

Cet article s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le produit de placement mentionné dans le présent article peut être acquis uniquement
par des investisseurs qualifiés. Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ce produit
auprès d’investisseurs non qualifiés. Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées.

En bref

Illustrations: Zone de rencontre avec salon, points de rendez-vous et bar à café (à gauche).
Bureau meublé avec quatre postes de travail, louable pour un mois et plus. Le bureau peut
également être loué comme salle de projet (à droite).

Spoom.
Utilisation
flexible.
Travailler
avec style.

Spoom est une nouvelle offre flexible de bureaux destinée aux
PME, aux grandes entreprises et aux start-up qui souhaitent
un espace locatif étendu, à bail court et facile à gérer.
Spoom est proposé depuis octobre 2019 à Glattpark, dans
l’immeuble de bureaux Lindbergh de Global Real Estate de
Credit Suisse Asset Management. Les conditions contractuelles permettent une adaptation flexible de l’espace locatif,
des durées et de l’équipement des salles. Qu’il s’agisse d’un
bureau privé meublé, de salles de projet modulables combinables ou de zones de rencontre élégantes: Spoom permet
de mettre facilement en place des postes de travail immédiatement utilisables («Plug&Work»).
Pas de longue procédure de location: les bureaux et les salles
de projet peuvent être facilement réservés avec une application. L’accès se fait au moyen d’un code d’accès, transmis
par voie électronique. Le prix de location est un montant fixe
qui comprend toutes les charges.
En Suisse alémanique, d’autres sites proposant le service
Spoom sont prévus. À partir de la mi-2020, par exemple, dans
l’immeuble de bureaux Conex à Zurich Oerlikon.
spoom.ch

En bref

Rapport
Swiss PropTech
2019
Les PropTech sont les moteurs du passage au numérique dans le
secteur immobilier. En très peu de temps, plus de 200 entreprises
PropTech ont été fondées en Suisse.

«Tête numérique» du
secteur immobilier

Le rapport Swiss PropTech 2019 montre que les jeunes entreprises
suscitent un grand intérêt. 86% des sociétés immobilières établies travaillent déjà avec des PropTech et prévoient d’autres collaborations.
La coopération révèle un potentiel d’amélioration, car différents mondes
s’entrechoquent en termes de taille, de culture et d’agilité. Cependant,
la tendance montre que les fusions sont de plus en plus fréquentes et
que les PropTech deviennent des candidats de reprise intéressants.
Selon les auteurs de l’étude, les modèles d’affaires de la plupart des
PropTech ont fait leurs preuves, mais seulement un cinquième environ
de ces structures est autonome sur le plan financier. Après le boom des
start-up PropTech entre 2012 et 2015, l’avenir de nombreuses entreprises dépendra de leur capacité à adapter l’étendue de leur gamme
de produits et de services. Outre la collecte de fonds, le plus grand
défi consiste à élargir la clientèle. La majorité de ces entreprises sont
d’ores et déjà actives au niveau international.

En 2019, Gerald Kremer, Chief Digital
Officer chez Global Real Estate de
Credit Suisse Asset Management, a été
nommé «tête numérique» et moteur
de la transformation numérique dans le
domaine Corporates par le magazine
spécialisé Immobilienwirtschaft. L’ingénieur civil est responsable du passage
au numérique chez Global Real Estate
depuis 2018 et membre du Global Real
Estate Business Committee.
Regarder le portrait vidéo
(en allemand)

Vous trouverez de plus amples informations dans le rapport
Swiss PropTech 2019 (disponible en anglais uniquement).
credit-suisse.com/digitalrealestate
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Disclaimer Suisse
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 SA 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 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 d’un fonds immobilier sont les suivants: dépendance vis-à-vis de l’évolution conjoncturelle, changements dans l’offre et la demande sur les marchés immobiliers des pays d’investissement, liquidité restreinte des marchés immobiliers des pays d’investissement, en particulier pour les gros projets immobiliers, fluctuations des taux du marché des
capitaux et des taux hypothécaires, évaluation des immeubles, risques inhérents à la construction de bâtiments, risques environnementaux (sites contaminés, entre autres), évolution incertaine de la concurrence sur les marchés immobiliers des pays
d’investissement, modifications de lois ou de prescriptions dans les pays d’investissement ainsi que possibles conflits d’intérêts. À noter en outre qu’une hausse du cours des parts ne préfigure pas une évolution similaire à l’avenir. Comme ils investissent dans plusieurs pays, les fonds immobiliers sont soumis à des évolutions conjoncturelles et à des conditions-cadres
économiques différentes voire divergentes. Il ne peut pas être exclu qu’une détérioration de la situation économique dans
certains pays affecte très fortement le marché immobilier concerné, tandis que les marchés immobiliers d’autres pays sont
moins touchés. On entend par conditions-cadres économiques notamment un ralentissement économique général, des modifications des taux d’inflation ou de l’endettement public dans différents pays, ou encore l’attrait des facteurs de localisation
des principaux espaces économiques par rapport à d’autres sites économiques d’un pays ou au contexte international. Le
résultat de l’activité de placement dans les différents pays d’investissement est calculé dans les monnaies correspondantes
puis convertis en francs suisses pour l’établissement des comptes annuels. Il ne peut donc pas être exclu que les fluctuations
de change aient un impact négatif sur le rendement du fonds immobilier, même si celui-ci peut couvrir les risques de change
au moyen d’instruments financiers dérivés. Toute modification future de lois, d’autres dispositions ou de la pratique des autorités dans les pays d’investissement, en particulier dans le domaine du droit fiscal, du droit du bail, de la protection de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du droit de superficie, peut avoir un impact sur les prix de l’immobilier, les frais
et les revenus et donc sur l’évaluation de la fortune du fonds et des parts. Ces risques spécifiques existent également dans le
cas des investissements dans des valeurs immobilières détenues par des sociétés immobilières. Par ailleurs, en cas d’acquisition de participations dans des sociétés immobilières, il convient de tenir compte du fait que des engagements difficilement
décelables peuvent peser sur ces dernières. De plus, si une cession de participation est envisagée, il peut ne pas exister de
marché secondaire suffisamment liquide.
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) destinés 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)
destiné 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
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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, CSF RES Pooled Investments: 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 réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et
factsheets 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.
CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global: Les produits CSF 2 sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement
2e pilier, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, 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).
CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A: 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 le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuels et semestriels
sont disponibles gratuitement auprès de la direction du fonds ou de toute succursale de Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse.
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 © 2019 CREDIT SUISSE GROUP SA et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Asset Management

Diversification mondiale.
Ancrage local.
Depuis 1938, des investisseurs privés et institutionnels font confiance à la gamme de
produits largement diversifiée et au savoir-faire pointu de Global Real Estate. Vous aussi,
misez sur notre longue expérience et investissez dans nos solides placements immobiliers
aux perspectives de rendement durables.
credit-suisse.com/ch/realestate
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