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Editorial

Créer plus
de valeur
Chère lectrice, cher lecteur,
De nos jours, on délivre en Suisse plus de permis pour transformer ou agrandir des bâtiments
que pour en construire de nouveaux. Cette tendance devrait perdurer face à la raréfaction des
terrains constructibles. Convertir des objets existants permet de créer des immeubles attrayants.
Autrement dit, on fait du neuf avec du vieux. Un espace industriel ou un édifice vétuste devient
une habitation moderne; des bureaux font place à une école spécialisée.
Ainsi naît une plus-value pour les habitants et les utilisateurs, voire pour un quartier tout entier.
Celui d’Erlenmatt à Bâle était, jusqu’en 2003, une gare de transbordement. Aujourd’hui,
c’est une zone résidentielle recherchée offrant des logements urbains attractifs. A Wallisellen,
Vittorio Lampugnani, professeur à l’EPFZ, a réalisé, sur le site de Richti, un urbanisme qui
a valeur d’exemple. Il y a en effet créé tout un quartier, le premier de Suisse à satisfaire aux
critères de la société à 2000 watts.
Avec ses véhicules de placement immobilier, Real Estate Asset Management du Credit Suisse
participe à cette tendance, contribuant ainsi à façonner notre avenir. Vous aussi pouvez y
prendre part. De la sorte, nous créons plus de valeur.
Beat Schwab
Responsable Real Estate Asset Management Suisse
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L’immobilier logistique, un
nouveau segment de croissance
L’ère numérique permet d’accélérer toujours plus les flux de produits finis, semiproduits, biens et marchandises. Impensable sans les bâtiments logistiques. On
assiste à une augmentation frappante de projets de construction dans ce segment.
La baisse constante des rendements du marché immobilier a intensifié la recherche de placements
alternatifs. Les investisseurs semblent avoir trouvé une solution dans l’immobilier logistique.
Non seulement ses rendements surpassent ceux de la moyenne des autres placements immobiliers,
mais encore il bénéficie de tendances de fond qui lui ont permis d’enregistrer, ces dernières
années, des taux de croissance constamment élevés.

ÜBER DIE AUTOREN
FREDY HASENMAILE
Responsable Real Estate Research, Credit Suisse AG
Fredy Hasenmaile est directeur au Credit Suisse. Il assume la direction de la recherche
dans les domaines Régions Suisse, Immobilier Suisse et Immobilier Monde. Il est responsable,
depuis huit ans, de toutes les publications du Credit Suisse concernant l’immobilier et la
construction. Il a mis ses connaissances au service de l’analyse de divers gros projets immobiliers. Fredy Hasenmaile est économiste et détient un master de l’Université de Zurich
avec spécialisation en macro-économie et en économie monétaire. Dans le secteur immobilier, il est chargé de cours aux Universités de Lucerne et de Zurich, ainsi qu’auprès de
l’Association suisse des professionnels de l’immobilier (SVIT).

ƖƖfredy.hasenmaile@credit-suisse.com
DANIEL STEFFEN
Real Estate Research, Credit Suisse AG
Etudiant salarié, Daniel Steffen travaille au Credit Suisse. En 2013, il a effectué un stage
dans la recherche immobilière de la banque, où il a cosigné quelques études et analyses.
Aujourd’hui, il continue de soutenir la recherche économique par certaines analyses. Après
avoir étudié aux Universités de Berne et de Bâle, Daniel Steffen a obtenu une licence en
économie politique comme matière principale et en philosophie comme discipline secondaire.
Il poursuit actuellement ses études et terminera l’an prochain un master en économie appliquée à l’Université de Berne, avec spécialisation en macro-économie et politique économique.

ƖƖdaniel.steffen@credit-suisse.com
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Outre une division du travail et une globalisation grandissantes, qui stimulent massivement le
transport de produits finis, semi-produits, biens et marchandises, l’accroissement récent de
l’e-commerce et du commerce de détail multicanal a considérablement accru l’importance des
services logistiques et, partant, des entrepôts. Dans l’achat numérique, les délais de livraison
et la gestion des retours sont devenus un critère clé pour les consommateurs. Il s’ensuit que les
bâtiments logistiques doivent répondre à des exigences toujours plus élevées, ce qui nécessite
des investissements. Depuis 2010, près d’une quarantaine de projets représentant un volume de
construction d’au moins 10 millions de francs chacun ont obtenu un permis de construire (voir
la carte ci-contre). Plus du tiers de ces projets sont assurés par des entreprises traditionnelles
de transport et de logistique.
Mais le commerce de détail et de gros n’est pas en reste, il a procédé à des investissements
importants dans treize projets. L’un d’entre eux, le nouveau centre de logistique et de production
de Coop à Schafisheim (AG), frappe par sa taille. Il s’agit en effet du plus gros projet de logistique de Suisse, pour un investissement total de 600 millions de francs, dont 260 millions pour la
construction proprement dite. Ce complexe, qui sera achevé en 2016, permettra à Coop d’appro
visionner par le rail et la route ses régions de vente du Nord-Ouest et du centre de la Suisse, ainsi
que de Zurich. L’entreprise s’attend à une simplification de ses structures de distribution, se
traduisant par des économies annuelles à deux chiffres en millions. Le centre de distribution de
Migros en construction à Neuendorf vise également à réduire les transports par camion. Volg et
Selecta sont d’autres noms connus du commerce de détail qui ont récemment construit ou agrandi
des centres de distribution. On voit combien la logistique gagne en importance dans ce secteur.
Un élément essentiel des bâtiments logistiques est leur proximité des autoroutes, dont ils ne sont
en général éloignés que de quelques centaines de mètres. Les gros projets sont situés près
de l’échangeur autoroutier A1/A2, dans les communes de Härkingen (AG) et d’Oftringen (SO).
Sur le plan du trafic routier, celles-ci sont le nombril de la Suisse. Les autres projets, de plus
de 20 millions de francs chacun, sont presque tous construits le long de l’A1, qui assure une
grande accessibilité (voir la carte ci-dessous). Les projets plus petits se situent autour de Bâle
et de Zurich, où ils sont destinés en premier lieu à un approvisionnement fin de ces agglomérations. Sauf exception, les projets d’immeubles logistiques se réalisent tous dans le triangle
Berne-Bâle-Wil (SG), le reste de la Suisse n’absorbant qu’un cinquième du volume des constructions autorisées ces dernières années.
La plupart des projets logistiques couvrent les propres besoins des entreprises, que ce soit dans
la logistique, le commerce de détail ou la production. Par exemple, Pilatus Flugzeugwerke construit un
centre logistique à Stans pour son nouveau jet d’affaires PC-24 ou F. Hoffmann – La Roche, qui
agrandit son site de Kaiseraugst, pierre angulaire de son réseau mondial de production et de logistique.
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Il convient de citer également les promoteurs, qui édifient des centres logistiques multifonctions
pour ensuite vendre ou louer de petites ou grandes surfaces.
Ce texte est une version légèrement raccourcie d’un article paru le 28 août dernier dans la
«Handelszeitung».

Principaux projets immobiliers logistiques
Permis de construire pour des projets > CHF 10 mio

Autorisations délivrées depuis 2010
CHF 10–20 mio
CHF 20–50 mio
CHF > 50 mio
Réseau routier
Réseau ferroviaire

Source: Baublatt, Credit Suisse AG

Accessibilité régionale
 	+++ (très bonne)
 	++
 	+
 	= (moyenne)
 	- 	--- (très mauvaise)

Entreprises de transport et de logistique
Commerce de détail et de gros
Autres
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Bonne nouvelle
pour les investisseurs
La logistique est de grande importance pour l’économie suisse. Real Estate
Asset Management du Credit Suisse lance CS REF LogisticsPlus, le premier
fonds immobilier ciblant les investissements dans des bâtiments logistiques.

LANCEMENT DE CS REF LOGISTICSPLUS
La branche de la logistique concerne en Suisse quelque 450 millions de tonnes de marchandises
par an. Ce chiffre augmentera encore à l’avenir en raison de la mondialisation croissante de l’économie. Lancé avec succès en septembre dernier, Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
(CS REF LogisticsPlus) est le premier fonds immobilier de Suisse à cibler ses investissements sur
des immeubles situés près des places de transbordement. Le lancement initial du fonds a ren
contré un grand intérêt auprès des investisseurs. La souscription de parts a atteint 200 millions
de francs. La valeur des immeubles déjà en portefeuille s’élève à 118 millions de francs* environ.
Stratégiquement bien placés, ces immeubles non seulement génèrent des revenus mais encore
recèlent un bon potentiel de développement. Leurs rendements permettront de réaliser rapidement la distribution visée de 4% à 4,5%**. Le fonds a pour cible d’atteindre, en cinq ans, une fortune
d’un milliard de francs.
Avec CS REF LogisticsPlus, investir
partout en Suisse dans la logistique
et l’immobilier apparenté (pour investisseurs qualifiés uniquement).

Lien direct vers CS REF LOGISTICSPLUS

* Etat septembre 2014
**	Les performances futures et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
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SHOPPI TIVOLI DANS UN NOUVEL ÉCRIN
Le centre commercial Shoppi Tivoli à Spreitenbach brille d’un nouvel éclat. Après deux ans
de transformation, sa rénovation s’est terminée cet automne. Locataires et propriétaires ont investi au total environ 80 millions de francs. Pour les visiteurs de Shoppi Tivoli, les avantages sautent
aux yeux: plus de lumière naturelle grâce à de nouvelles ouvertures dans le plafond du Shoppi
Mall, nouvelles voies d’accès intérieures et extérieures, réaménagement attrayant de nombreux
magasins, installations modernes du bâtiment, nouvelle façade, avec un concept signalétique
particulier. Shoppi Tivoli enregistre la fréquentation la plus élevée de tous les centres commerciaux
de Suisse. Cette fréquentation devrait se maintenir à l’avenir, car, grâce à cette revitalisation,
Shoppi Tivoli a gagné de nouveaux détaillants, comme Anouk, Swatch, Calida, Oil & Vinegar,
Desigual et Bershka.
Le premier, le plus grand et désormais
le plus moderne centre commercial
de Suisse: les effets de la rénovation de
Shoppi Tivoli sont appréciables.

Lien direct vers SHOPPI TIVOLI



Pour en savoir plus
Le premier label suisse de durabilité pour immeubles est le symbole d’un
monde plus vert. Il a été mis au point par Real Estate Asset Management
du Credit Suisse en collaboration avec le bureau d’ingénieurs et de
projeteurs Amstein + Walthert.

ƖƖ Plus d’informations sur greenproperty
 Plus d’informations sur LIVING SERVICES
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CS REF Siat
Neumarkt, en plein essor
«Rendez-vous au Neumarkt!». Tous ceux qui habitent Saint-Gall savent qu’il est
fait référence au centre commercial en plein cœur de la ville. Apprécié depuis 1963
et toujours aussi attractif grâce à une rénovation constante.
En sortant de la gare de Saint-Gall, il suffit de passer la Poste pour se retrouver devant le
Neumarkt à la St. Leonhardstrasse. Les deux cubes puissants reliés par un socle de couleur
verte donnent un aspect unique à ce centre commercial. Construit il y a 50 ans, celui-ci se
compose de cinq bâtiments, dont deux, Neumarkt 1 et 2, font partie du portefeuille de Credit
Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat).
Sa situation exceptionnelle au cœur de la ville – à 70 m de la gare et à 500 m de l’autoroute –
motive essentiellement la popularité du Neumarkt. Un bon mix de locataires constitue l’un de ses
autres facteurs de succès. Il y a des magasins de mode, comme Charles Vögele, Schild, Street
One, Tom Tailor, mais aussi des horlogeries et des bijouteries, de l’électronique grand public et de
la téléphonie mobile. On y trouve également une pharmacie, un coiffeur, un service de clés
minute, une boulangerie, des plats à emporter et des restaurants. Parmi les locataires importants
présents depuis longtemps, on compte l’Ecole de langues Bénédict et un supermarché Migros.
Le supermarché Migros, véritable aimant
La société coopérative Migros Suisse orientale est présente au Neumarkt depuis le début.
Pendant 50 ans, elle a périodiquement agrandi ses surfaces de vente et adapté son offre aux
besoins de ses clients. Le supermarché attire les masses qui fréquentent la rue commerciale

Interview:
Samuel Egger
Le gestionnaire de fonds s’exprime sur le plus ancien
fonds immobilier de Suisse et sur la véritable qualité
des stratégies de placement à long terme.
 Lire l’interview
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Un excellent emplacement en plein centre de Saint-Gall pour le Neumarkt.

de Saint-Gall. En effet, entre 2,5 et 3 millions d’acheteurs franchissent chaque année les caisses
de Migros, soit un flux d’environ 10 000 personnes par jour ouvrable.
Sandro Feltscher, responsable du groupe de vente de Migros Suisse orientale, est persuadé
que, grâce à cette complète rénovation sur les plans structurel et organisationnel, la fréquentation
tendra à augmenter encore à l’avenir. «La surface supplémentaire nous permet de présenter notre
assortiment de produits frais de manière encore plus attractive. L’extension du comptoir de vente
de plats à emporter est très bien accueillie.» Le nouveau supermarché offre non seulement plus
de place, mais les couleurs y sont plus fraîches et le design plus moderne. Les clients qui veulent
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éviter les queues à la caisse peuvent utiliser les sorties Subito, équipées de caisses libre-service.
«Les huit mois de transformation ont été très difficiles, résume Sandro Feltscher, mais cela en
a valu la peine, pour nos clients et nos collaborateurs.»
Ce centre commercial populaire s’avère aussi profitable pour CS REF Siat. Pour le fonds, dont le
portefeuille contient une part de logements de 65%, cet objet est un complément parfait, qui a un
effet positif sur la diversification. Comme CS REF Siat existe depuis longtemps, il avait déjà pu
acheter l’immeuble dans les années 1960. «Il est quasiment impossible, dans l’environnement de
marché actuel, de trouver des immeubles aussi bien situés, d’une qualité de construction et d’un
mix de locataires comparables. Et même si de tels objets arrivent exceptionnellement sur le marché,
ils sont généralement trop chers pour un fonds immobilier et, par conséquent, leur rendement est
inintéressant», affirme Samuel Egger, gestionnaire du fonds.

Chiffres clés CS REF Siat (valeur n° 1 291 370)
Clôture de l’exercice fiscal

30 septembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

2421,37

Encours total (en mio de CHF)

1721,46

Date de lancement 

10.09.1956

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

1,02

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,74

Pour en savoir plus sur CS REF Siat
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

SAMUEL EGGER
Gestionnaire du fonds CS REF Siat
ƁƁ MA en management, Université de Fribourg
ƁƁ MAS Real Estate (CUREM)
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2010
ƖƖsamuel.egger@credit-suisse.com
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Interview de Samuel Egger
CS REF Siat est le fonds immobilier le plus ancien de Suisse.
Bien positionné, des taux de vacance bas, une distribution intéressante:
une performance qui a de l’avenir.
Vous êtes, depuis octobre 2013, gestionnaire du fonds Credit Suisse Real Estate
Fund Siat (CS REF Siat). Quelles sont les décisions stratégiques qui vous ont le plus
occupé ces derniers mois?
Dans un portefeuille contenant 166 immeubles de rendement, dont 65% sont des immeubles
d’habitation comprenant 5246 logements, il faut de temps à autre prendre des décisions fondamentales. Notre objectif est de trouver de bonnes solutions acceptables par toutes les parties
prenantes et d’assumer notre responsabilité de propriétaire. D’autre part, il s’agit de décider du
sort des immeubles qui ne sont plus conformes à la stratégie, donc procéder à des acquisitions
ou à des cessions. Au vu de l’environnement de marché actuel, chacune de ces variantes s’avère
très exigeante. Concrètement, mon équipe et moi avons été occupés essentiellement par les
différents projets de construction de CS REF Siat.
Quelles qualités et expériences un gestionnaire doit-il posséder pour gérer avec
succès un fonds immobilier?
Pour pouvoir exploiter le potentiel du portefeuille, il doit d’abord très bien connaître ce dernier.
Il doit également porter son attention sur l’optimisation des immeubles en étudiant la nécessité
éventuelle de les démolir pour les reconstruire ensuite. Une des tâches principales d’un gestionnaire de fonds consiste à identifier très tôt les risques à l’échelon du portefeuille ou d’un objet et à
les réduire. Il convient d’analyser et de prioriser correctement les faits et les informations, puis
d’intégrer leurs aspects pertinents dans la décision. En plus d’une connaissance approfondie du
marché immobilier et d’une vaste expérience pratique, l’intuition joue un rôle primordial. Les intérêts
des investisseurs, qui ont placé leur argent dans le CS REF Siat, sont dans tous les cas prioritaires. Lors de chaque décision d’investissement, c’est envers eux que je me sens en premier lieu
obligé. Finalement, je suis également responsable de la conformité aux exigences réglementaires.
Ces éléments constituent le fondement de mon travail quotidien.
Un investisseur immobilier doit penser à long terme sans perdre de vue les changements du marché à court et à moyen terme. Une quadrature du cercle?
Créé en 1938*, CS REF Siat est le plus ancien des fonds immobiliers de Suisse. Il détient
aujourd’hui un portefeuille attrayant et bien diversifié, qui est très bien positionné sur le marché.
A l’évidence, nous avons résolu la quadrature du cercle. Certes, des changements à court et
à moyen terme sur le marché conduisent à des ajustements et adaptations de la stratégie. Mais
cela n’a aucune influence sur les objectifs à long terme tels que la préservation de la valeur des
* Le «Credit Suisse Real Estate Fund Swissimmobil Serie D», fondé en 1938, a été intégré en 2001 au CS REF Siat.
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immeubles par des rénovations durables ou leur rajeunissement par de nouveaux projets situés
à des emplacements attractifs. Bien sûr, nous exploitons activement les opportunités du marché.
Par exemple, par une vente immobilière ciblée si elle permet d’obtenir un bon prix. Grâce à notre
stratégie à long terme, le CS REF Siat est aujourd’hui un fonds immobilier robuste, largement
bénéficiaire et offrant chaque année une bonne distribution.
Quelle tâche s’avère plus exigeante: rénover et moderniser tout un ensemble de vieux
immeubles pour en assurer la valeur sur la durée? Ou évaluer et réaliser de nouvelles
constructions à partir de zéro?
Le CS REF Siat est un fonds immobilier régi par le droit suisse. En d’autres termes, il n’est pas
habilité à acquérir de terrains constructibles ni même de projets de nouvelles constructions ne
disposant pas déjà d’un permis de construire valide. D’une manière générale, ces deux tâches sont
exigeantes. Pour les immeubles existants, en particulier en zone urbaine, de nombreux paramètres doivent impérativement être observés. En outre, il nous tient à cœur de trouver des solutions
viables pour nos locataires actuels. Par conséquent, les projets de rénovation et de transformation
nécessitent une sensibilité toute particulière de la part du propriétaire. En fin de compte, quel que
soit l’immeuble, la facilité avec laquelle les objets peuvent être loués est primordiale. De la bonne
combinaison des différents types d’appartements au concept initial du bâtiment en passant par le
développement durable, de nombreux critères doivent être observés pour assurer le succès
commercial. La rénovation comme la nouvelle construction sont des tâches aussi complexes que
passionnantes qui exigent beaucoup de moi et de mon équipe, notamment en matière de développement durable.

« Le fonds CS REF Siat est bien
établi et accepté sur le marché,
offrant une distribution intéressante.»
Comment jugez-vous le marché dans lequel évolue actuellement CS REF Siat?
En ce qui concerne les immeubles de placement, CS REF Siat occupe une très bonne position,
grâce à la part élevée d’immeubles d’habitation en portefeuille; nous avons par ailleurs réussi à
maintenir des taux de vacance bas. Etant donné la forte demande de logements, nous obtenons
de très bons prix lorsque nous vendons un objet. Revers de la médaille, quand nous souhaitons
acquérir un immeuble ou un projet dans ce secteur, nous sommes en concurrence accrue avec
d’autres investisseurs. En termes de croissance, ces dernières années, la tendance du fonds se
déplace clairement des immeubles existants vers les nouveaux projets de construction.
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Existe-t-il des opportunités spécifiques au CS REF Siat?
Oui, bien sûr. En raison de la taille de notre portefeuille et de nos liquidités, nous sommes à
même de mener à bien des projets de logements de grande envergure. Une chose est claire: plus
le projet est grand et plus sa réalisation est complexe, et plus la concurrence sa raréfie. Notre
longue expérience ainsi que notre équipe de spécialistes parfaitement rôdée nous permettent de
réaliser de tels projets avec professionnalisme et sécurité.

Notre objectif est de trouver de bonnes
solutions acceptables par toutes
les parties prenantes et d’assumer notre
responsabilité de propriétaire.
Encore un mot sur les objectifs que vous voulez réaliser à moyen et à long terme?
Le fonds CS REF Siat est bien établi et accepté sur le marché, offrant une distribution intéressante. Rien ne doit changer. Ma première priorité est donc d’assurer les revenus locatifs sur le long
terme, ainsi que d’optimiser continuellement le portefeuille et la structure des coûts. A quoi
s’ajoute un rajeunissement permanent du portefeuille par des rénovations durables et de nouvelles
constructions. En ce moment, avec le projet Roy à Winterthour, l’Escherpark à Zurich, la
Bronschoferstrasse 2/4 à Wil (SG) et le Schorenweg à Bâle, nous travaillons à la planification et à
la mise en œuvre de projets prometteurs avec près de 370 logements ainsi que de nombreuses
surfaces commerciales.
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CS REF Interswiss
Idées neuves et espaces neufs
Pendant des années, ce sont des journalistes qui ont franchi les portes de l’immeuble
Hallwylstrasse 71 à Zurich. A partir de 2015, ce seront les étudiants de l’Ecole suisse
du textile qui redonneront vie à cette maison d’Aussersihl, proche du centre.
Zurich n’échappe pas à la règle que la construction d’une ville n’est jamais terminée. Celle-ci compte
quelque 55 000 bâtiments, à raison de deux tiers pour le logement et d’un tiers utilitaire. La
majeure partie, soit 42,8% des immeubles ont été construits entre 1931 et 1970. Pour continuer
d’attirer leurs utilisateurs, qui changent au fil du temps, ces bâtiments doivent être entretenus
régulièrement et, à intervalles plus longs, faire l’objet d’une rénovation complète.

Dès février 2015, l’immeuble de bureaux sis à la Hallwylstrasse 71 se présentera de manière attrayante et fonctionnelle.
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C’est une telle rénovation qui se déroule actuellement dans l’immeuble de bureaux Hallwylstrasse
71, dans le 4e arrondissement de Zurich, à proximité de Stauffacher. Construit en 1962, celui-ci
a abrité pendant de longues années la rédaction et la maison d’édition du journal économique
«Finanz und Wirtschaft». Ce dernier a emménagé récemment dans des locaux du groupe Tamedia,
auquel il appartient. «L’Ecole suisse du textile est de nouveau un locataire de premier ordre, avec
lequel nous avons conclu un bail de longue durée; ce locataire s’intègre bien dans le quartier de
Werd, un quartier mixte et stimulant sur le plan intellectuel», déclare Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss).
Une école performante pour les experts de demain
L’Ecole du textile est d’une haute importance pour l’industrie suisse du textile. C’est aussi une
perle pour Zurich, ville de formation qui recense plus de 44 000 étudiants à l’EPF, à l’Université et
dans les hautes écoles. Soutenue par un large partenariat formé de cantons, communes, entreprises et associations, cette école technique assure la formation et le perfectionnement de spécialistes qui œuvrent dans la branche du textile hautement compétitive. Dans les trois villes où elle
est implantée, Wattwil, Saint-Gall et Zurich, l’école offre de nombreuses filières, qui ouvrent la voie
à des métiers comme technicien en textile, dessinateur de mode ou «Visual Merchandiser».
Les spécialistes et les enseignants qualifiés visent l’excellence dans l’enseignement, la recherche
et le développement. A cet effet, ils disposent d’une infrastructure ultramoderne. Contrairement
à ce que l’on pourrait penser, l’école possède de nombreux appareils, machines et laboratoires. Car
de nos jours, la technologie textile s’occupe de questions dont les profanes ne soupçonnent pas
l’existence, par exemple des vêtements qui absorbent les chocs ou refroidissent le corps. Il existe
aussi des textiles intelligents qui intègrent des senseurs électroniques et des fibres conductrices,
comme des sous-vêtements capables de mesurer la température du corps. Mais plus encore, la
nanomédecine songe à un vêtement guérisseur, qui permettrait d’administrer en continu des
médicaments à travers la peau.
L’Ecole suisse du textile permet à ses étudiants de comprendre le monde moderne de la technologie du textile et de participer à l’avenir eux-mêmes à la recherche en apportant des solutions
créatives. A cet égard, l’école est un centre de compétences indispensable à l’ensemble de l’économie suisse du textile et fournit une contribution essentielle au succès de cette branche innovante
à l’échelon international.
La créativité prend ses quartiers
L’école emménagera en février 2015 dans un bâtiment totalement rénové, avec un chauffage, une
ventilation, des installations électriques et des ascenseurs neufs. Actuellement, la façade de couleur
bleu-gris prendra un aspect classique et élégant. Les fenêtres seront équipées de stores à lamelles
automatiques, qui assureront une bonne protection contre la chaleur durant les mois chauds.
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Totalement rénovés, les espaces de bureaux offrent beaucoup d’espace au progrès et à la créativité.

L’immeuble offre une surface locative totalisant 3700 m2 répartis sur cinq étages, plus deux
étages en sous-sol. L’emplacement est excellent et très bien desservi par les transports publics, ce
dont les étudiants devraient se réjouir. L’école est proche de lignes de bus et de tram, ainsi que
du RER. Grâce à l’axe de transit et à l’autoroute tout proches, l’école est également bien accessible
en voiture. Radhia Rüttimann voit encore d’autres avantages pour les étudiants: «Malgré la proximité d’artères très fréquentées, le bâtiment est situé dans une rue très tranquille pour un contexte
urbain. Les nombreuses petites places des alentours et les espaces verts le long de la Sihl font
office d’îlots de repos, où les étudiants pourront recharger leurs batteries durant la pause de midi.»
Ce quartier compte aussi beaucoup de vendeurs de plats à emporter, de restaurants à petits
prix et de magasins de toutes sortes.
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Un investissement générateur de valeur
Pour CS REF Interswiss, cette rénovation complète se justifie. L’investissement accroît durablement
la valeur vénale de l’objet et renforce son attrait à long terme dans un marché immobilier zurichois
exigeant. Il y a actuellement 9 206 000 m2 de bureaux à Zurich, auxquels viennent s’ajouter
de nombreux projets, de sorte que les taux de vacance augmentent. Pourtant, Radhia Rüttimann
est convaincue que les immeubles de bureaux anciens comme celui de la Hallwylstrasse
ont toutes leurs chances, du moins quand l’emplacement est bon et que des moyens ciblés et
durables ont été engagés dans leur entretien et leur rénovation. Conditions que l’immeuble
de la Hallwylstrasse 71 remplit avec certitude.

Chiffres clés CS REF Interswiss (valeur n° 276 935)
Clôture de l’exercice fiscal

30 septembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

2216,43

Encours total (en mio de CHF)

1420,84

Date de lancement 

27.10.1954

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

0,99

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,68

Pour en savoir plus sur CS REF Interswiss
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

RADHIA RÜTTIMANN
Gestionnaire du fonds CS REF Interswiss
ƁƁ MAS Real Estate Management HWZ
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2004

ƖƖradhia.ruettimann@credit-suisse.com
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CS REF Global
Investir dans la ville de l’énergie
Houston est la ville des superlatifs: capitale mondiale de l’énergie, principale plaque
tournante logistique et siège d’entreprises d’envergure mondiale. CS REF Global est
extrêmement bien positionné sur ce marché attrayant.
Ville la plus grande de l’Etat du Texas et quatrième ville des Etats-Unis, Houston ne cesse de
grandir depuis sa fondation en 1836. Cette croissance ininterrompue est due, entre autres, à son
port, à son industrie ferroviaire et à la découverte d’importantes réserves de pétrole en 1901.
Au cours de la décennie écoulée, la population de Houston a grandi chaque année de 2,5% en
moyenne, contre 1,1% en moyenne nationale. La ville se classe ainsi à la deuxième place en
termes de croissance du nombre d’habitants. En raison des nombreuses forces de Houston sur
les plans géographique, culturel et économique, les démographes estiment que cette forte
croissance se maintiendra au cours des trente années à venir.
Bien plus qu’un haut lieu de l’énergie
Si Houston est la capitale mondiale de l’industrie pétrolière, elle possède encore d’autres moteurs
économiques. Par exemple, le Texas Medical Center, qui comprend le plus grand complexe médical
du monde, dont 21 cliniques réputées, huit instituts académiques de formation et de recherche,
six centres d’enseignement de soins aux malades et deux universités. En outre, Houston est une
importante plaque tournante du commerce international. Son port est considéré comme l’un des
plus actifs du monde. A côté des nombreux acteurs du secteur de l’énergie, des entreprises bien
connues actives dans d’autres branches s’y sont établies, comme la recherche biomédicale,
l’industrie électronique et aérospatiale. Plus de deux douzaines des sociétés réalisant le chiffre
d’affaires le plus élevé au monde y ont leur siège principal. Ainsi, Houston surpasse des villes
comme Los Angeles, Washington D.C. et Dallas.
Le développement économique de la ville se reflète aussi sur le marché local de l’immobilier commercial. Depuis quelques années, celui-ci enregistre record sur record s’agissant de la construction
et des loyers. Après avoir atteint un premier sommet en 2008, les mises en chantier d’immeubles
commerciaux ont ralenti dans le sillage de la crise financière. Cependant, leur nombre n’a cessé
d’augmenter depuis 2011 et, malgré une forte hausse de la construction dans ce secteur, les taux
de vacance ont baissé, pour remonter un peu dernièrement. Au total, les loyers de l’immobilier
commercial ont fortement progressé au cours de la dernière décennie et, après le coup de frein
dû à la crise, ils sont repartis à la hausse depuis 2011. Aujourd’hui, les propriétaires sont en
position de force, dès lors que, face à l’attractivité de la ville, ils n’ont généralement plus besoin de
faire de concessions sur les loyers. Comme ils sont désireux de s’assurer un bon emplacement
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Très bien situé, cet immeuble commercial à haute
efficacité énergétique offre de nombreux avantages
et un fort potentiel de hausse de la valeur.
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dans un quartier d’affaires prisé, les locataires doivent accepter cette évolution. La croissance
continue de Houston renforce encore la position des propriétaires.
Immeuble de valeur dans le meilleur emplacement
Le prestigieux quartier Galleria dans Uptown District est considéré comme le quartier d’affaires le
plus recherché de Houston en dehors du centre. Il offre un cadre optimal pour habiter et travailler.
De nombreuses entreprises nationales et internationales y ont leur siège principal ou régional.
Outre la multitude d’immeubles de bureaux, on y trouve des magasins exclusifs de grandes marques,
plusieurs hôtels de luxe, différents parcs et des immeubles résidentiels modernes. Quiconque
travaille ou habite ici dispose d’un grand choix de restaurants et d’activités culturelles, à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit.

«Avec des locataires de premier ordre,
nous avons pu conclure des contrats de
longue durée, qui porteront leurs fruits.
L’évolution du marché immobilier local et
les retours toujours positifs que nous
recevons de nos locataires nous rendent
extrêmement optimistes.»
Francisca Fariña Fischer, gestionnaire du fonds CS REF Global

C’est dans ce voisinage attrayant que Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF Global) a
acquis, en 2012, un immeuble commercial de neuf étages, au Post Oak Boulevard 777. Un garage
pouvant accueillir 577 véhicules plus 16 à l’extérieur se trouve également sur le terrain. Construit
en 1973, ce bâtiment est en excellent état, il a été en effet entièrement rénové en 1998 et son toit
a été refait en 2008 par ses anciens propriétaires. L’immeuble a reçu, il y a sept ans, le label
Energy Star pour son efficacité énergétique, distinction qui a été ensuite renouvelée chaque année.
L’accessibilité de cette adresse est optimale grâce à la proximité de l’autoroute. «La construction
prévue d’une nouvelle ligne de métro, avec une station en face de l’immeuble, est de nature à accroître
encore sa valeur», explique Francisca Fariña Fischer, gestionnaire de CS REF Global.
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L’édifice de Post Oak Boulevard 777 offre une surface locative de 16 400 m2, totalement louée.
Depuis son acquisition, les recettes locatives ont pu être notablement augmentées par la conclusion
de nouveaux baux et l’extension des baux existants. «Avec des locataires de premier ordre, nous
avons pu conclure des contrats de longue durée, qui porteront leurs fruits. L’évolution du marché
immobilier local et les retours toujours positifs que nous recevons de nos locataires nous rendent
extrêmement optimistes», déclare Francisca Fariña Fischer.

Chiffres clés CS REF Global (valeur n° 13 985 167)
Clôture de l’exercice fiscal

31 décembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

339,70

Encours total (en mio de CHF)

225,92

Date de lancement 

29.11.2011

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

1,75

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

1,17

Pour en savoir plus sur CS REF Global
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

FRANCISCA FARINA FISCHER
Gestionnaire du fonds CS REF Global
ƁƁ MSc en architecture, EPF Zurich
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2006

ƖƖfrancisca.farinafischer@credit-suisse.com
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CS REF LivingPlus
Un habitat attrayant sur un parc
Après une centaine d’années, la Deutsche Bahn a mis fin aux activités de sa gare
de marchandises à Bâle Nord. Les urbanistes y développent un nouveau quartier, où
CS REF LivingPlus construit 180 appartements, bientôt mis en location.

Parfait pour les besoins de la ville du futur: un espace vert dans la cour, une vie animée dans la rue.
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Pour les produits en provenance du Nord, Bâle est la porte d’entrée de la Suisse. Depuis 1905, les
trains de marchandises provenant d’Allemagne se sont arrêtés sur le site d’Erlenmatt, dans le
Petit-Bâle, proche de la frontière germano-suisse. Ensuite, les marchandises étaient chargées à bord
de camions pour la distribution fine. Mais depuis, les transports sur terre ont perdu de leur importance. En effet, 12% à 15% de tous les biens importés en Suisse chaque année arrivent désormais
par la voie fluviale et transitent par les trois ports sur le Rhin de Kleinhüningen, Birsfelden et
Auhafen. En 2013, le fret transporté ainsi s’est élevé à 6,8 millions de tonnes. Quant au transbordement de conteneurs dans les ports bâlois, il a augmenté de 40% en une décennie.

Les appartements répondent à toutes les exigences en matière de confort et d’efficacité énergétique.

Nouveaux appartements
Conséquence de cette évolution, la Deutsche Bahn s’est, depuis 1998, peu à peu retirée du site
d’Erlenmatt, pour finalement cesser définitivement d’exploiter la gare de marchandises en 2003.
Un quartier résidentiel est actuellement en construction, avec des appartements répondant aux
besoins et segments les plus divers. L’objectif est d’accueillir un mélange de familles, de célibataires et de personnes âgées. Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus)
participe à ce projet en investissant dans deux bâtiments de trois et quatre étages, certifiés Minergie
et greenproperty, situés dans la partie ouest. En avril 2015, les locataires pourront emménager
dans 180 appartements, composés de quatre 1½ pièce, 49 2½ pièces, 84 3½ pièces et 43 4½
pièces. Tous bénéficient de matériaux éprouvés et d’un design moderne. Les espaces sont peints

Investisseurs privés et qualifiés

de couleurs claires et les sols couverts d’un parquet de chêne accordé. Tous les appartements
possèdent un balcon ou une loggia et disposent de leur propre colonne lave-linge/sèche-linge.
Le garage souterrain des immeubles offre 103 places de stationnement, sept raccordements pour
véhicules électriques et 263 places pour vélos. Dans le but de se faciliter la vie, les locataires
peuvent faire appel à LIVING SERVICES. Les services proposés vont du nettoyage à l’arrosage
des plantes, en passant par le lavage et le repassage des chemises.
Un vaste parc
Le site d’Erlenmatt est situé dans le Petit-Bâle, la partie de l’agglomération s’étendant en face du
centre historique, au-delà du Rhin, où se trouvent la Foire et de nombreux bâtiments abritant les
bureaux et les centres de recherche de l’industrie pharmaceutique. C’est en 2009 que sont apparus
les signes visibles du développement du quartier d’Erlenmatt, quand a été inauguré le premier
bloc de 239 logements dans le sud du site. A partir de 2015, 900 autres s’y ajouteront à l’est.
Tous les immeubles sont groupés autour d’un vaste parc de cinq hectares, accessible au public,
qui constitue le cœur du nouveau quartier. Tout ce qu’il reste de la gare de marchandises, ce sont
quelques rails et des plaques de béton de l’ancien parking pour les camions, intégrés dans le parc.
Des magasins répartis sur le site et un centre commercial au sud-est permettront aux futurs
habitants d’y faire leurs emplettes. Conjointement avec des restaurants, ils animeront le quartier
de jour également.
Accessibles à pied
Outre les ensembles de logement, une série de bâtiments publics et semi-publics sont prévus
dans le voisinage; il s’agit d’une piscine couverte, d’un cinéma multisalles et d’une crèche. Il y aura
également une école internationale. Le parc animalier «Lange Erlen» et un théâtre accueillant
des comédies musicales se trouvent à proximité, de même qu’un espace de détente et diverses
installations sportives.
CS REF LivingPlus a investi 76,8 millions de francs dans le complexe Erlenmatt. «Je suis certain
que cet argent est bien placé», affirme Stefan Bangerter, gestionnaire du fonds, en attirant l’attention sur le bas taux de vacance du marché immobilier bâlois, sur le concept moderne de planification
urbaine et sur la bonne desserte du quartier. «Et en plus, la réputation du Petit-Bâle ne cesse
de grandir», ajoute-t-il. Le nombre de personnes intéressées le rend aussi confiant: «Les appartements ne seront disponibles qu’en avril 2015; pourtant ils rencontrent déjà un énorme intérêt.»
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Desserte de premier ordre
L’accès des habitants aux transports publics est excellent, des arrêts de tram et de bus sont à
petite distance à pied, tandis que la gare allemande «Badischer Bahnhof» et ses liaisons avec la
gare CFF et vers l’Allemagne ne se trouve qu’à 500 m. Une bretelle pour accéder à l’autoroute
en direction de l’Allemagne et de la France est pratiquement devant la porte. En dix minutes, on
rejoint l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Au coin de la rue, le port de Kleinhüningen transborde
chaque jour des centaines de conteneurs. En le visitant, on se rend compte quelle pouvait être
l’ambiance de la gare de marchandises, à une époque où le quartier d’Erlenmatt n’était encore
qu’une vision audacieuse dans la tête des urbanistes.
Pour en savoir plus sur le site d’Erlenmatt



Chiffres clés CS REF LivingPlus (valeur n° 3 106 932)
Clôture de l’exercice fiscal 

31 décembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

2413,58

Encours total (en mio de CHF)

1979,48

Date de lancement 

05.12.2007

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

0,82

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,67

Pour en savoir plus sur CS REF LivingPlus
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

STEFAN BANGERTER
Gestionnaire du fonds CS REF LivingPlus
ƁƁ MAS Real Estate, Université de Zurich (CUREM)
ƁƁ MBA des Universités de Rochester et Berne
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2003
ƖƖstefan.bangerter@credit-suisse.com
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CS REF PropertyPlus
Habiter et étudier
En plein développement, la partie nord de la ville de Zurich offre un espace idéal
pour habiter, travailler et étudier. Depuis 2006, il existe des logements pour étudiants
près de la gare d’Oerlikon. Un investissement d’avenir.
Neu-Oerlikon, au nord de la ville de Zurich, se développe. Là où dominaient jusque dans les
années 1990 des bâtiments industriels, un espace de vie animé a pris corps au cours de la décennie écoulée. Les étudiants aussi peuvent s’y sentir comme à la maison, notamment dans les
116 chambres destinées à l’hébergement estudiantin dans un immeuble de la place Max-Bill, au
cœur du quartier. Celles-ci sont réparties entre 24 appartements communautaires de quatre
à cinq chambres chacun.

Depuis Accu, en un clin d’œil en ville, au lac ou en zone de détente.
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Un concept d’espaces modulables aux multiples possibilités.

Une offre importante dans une ville comme Zurich qui, avec son EPF, son université et différentes
hautes écoles techniques, attire tous ceux, Suisses ou étrangers, ayant soif de connaissances.
«Nous ne savons pas ce qu’est une chambre vacante», confirme Martin Stamm, directeur de la
coopérative de logements pour étudiants de Zurich (WOKO), qui gère les appartements.
Un espace pour étudier
Quatre étages de l’immeuble Accu, 11–15 place Max-Bill, sont destinés à l’habitat estudiantin.
Chaque appartement en colocation dispose d’une grande cuisine habitable, de deux salles de
bain et d’une spacieuse loggia. Les chambres meublées sont toutes équipées d’une TV et d’internet. De grandes fenêtres et une orientation sud assurent la luminosité des logements. Toutes
les hautes écoles zurichoises sont rapidement atteignables par transports publics. Un espace de
détente tout proche est idéal pour les loisirs. Face à ces avantages, il n’est pas étonnant que
la durée moyenne de séjour des étudiants se monte à quatre ans environ.
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Un marché de niche intéressant
Ce bâtiment est la propriété de Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus (CS REF PropertyPlus)
qui l’a loué durant vingt ans à l’état brut à WOKO, laquelle s’est chargée de l’aménager. «Avec
notre fonds, nous avons été le premier investisseur privé à permettre de créer des logements pour
étudiants», déclare Urs Frey, gestionnaire de CS REF PropertyPlus. Le fonds a été pionnier
dans ce domaine. Il ajoute: «Un nombre toujours plus grand d’investisseurs s’intéresse à ce modèle
attrayant de location.»
Les étudiants en profitent autant que les investisseurs. Ce modèle assure que ces premiers
disposent de suffisamment de possibilités de se loger dans une situation centrale. «Pour leur part,
les investisseurs obtiennent de bons rendements constants à long terme, tout en ayant un faible
risque», précise Urs Frey. La préservation de la valeur de l’immeuble est également étayée par la
réglementation transparente de la WOKO. Par exemple, celle-ci prévoit chaque semestre un
nettoyage complet, soumis à un contrôle, des locaux communs.

Chiffres clés CS REF PropertyPlus (valeur n° 4 515 984)
Clôture de l’exercice fiscal

31 décembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

1320,01

Encours total (en mio de CHF)

1026,56

Date de lancement 

01.12.2004

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

0,86

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,68

Pour en savoir plus sur CS REF PropertyPlus
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

URS FREY
Gestionnaire du fonds CS REF PropertyPlus
ƁƁ MAS en gestion immobilière, Haute école de Lucerne
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2010

ƖƖurs.frey@credit-suisse.com
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CS REF Green Property
Certification et plus-value
Construire durablement n’est pas l’apanage de quelques idéalistes: car augmenter
les investissements aujourd’hui équivaut souvent à baisser les coûts d’exploitation
demain. Une certification donne de la visibilité à la plus-value.
Dans les débats au sujet du changement climatique, on incrimine souvent le secteur du transport
comme étant le premier pollueur. Il est nettement plus rare de pointer du doigt l’immobilier; à tort.
«On ne soulignera jamais assez l’importance du bâtiment dans le développement durable», martèle
Roger Baumann, COO et Head Sustainability au Real Estate Asset Management du Credit Suisse.
Il est en effet responsable de quelque 35% de la consommation d’énergie primaire et d’environ un
tiers de l’émission totale de gaz à effet de serre.

«On ne soulignera jamais assez l’importance du bâtiment
pour le développement durable.»
Roger Baumann, COO / Head Sustainability REAM Credit Suisse

«En tant que maître d’ouvrage le plus important de Suisse, nous avons une grande responsabilité
à cet égard.» Roger Baumann en est bien conscient. Pour obtenir une certification indépendante de
ses propres immeubles, Real Estate Asset Management du Credit Suisse a par conséquent développé le label de durabilité greenproperty avec l’aide de services spécialisés. Ce label tient compte
de toutes les normes courantes en Suisse comme Minergie, Minergie-P, Minergie-ECO et la recommandation SIA n° 112/1. Cependant, il faudra encore du temps pour élaborer une directive-cadre
pour la construction dans notre pays; aussi le label greenproperty est considéré actuellement comme
la méthode d’évaluation des bâtiments la plus différenciée et donc la plus objective.
Critères stricts, vérification annuelle
Pour se voir décerner le certificat greenproperty, un immeuble doit remplir des exigences élevées dans
cinq catégories: affectation, infrastructure, énergie, matériaux et cycle de vie. En outre, à la différence
des certificats habituels, les critères d’attribution de greenproperty sont contrôlés chaque année
pour s’assurer qu’ils sont toujours remplis. S’il s’avère qu’ils ne le sont plus, le bâtiment est rétrogradé
dans une catégorie inférieure, voire perd complètement le label de qualité. Urs Frey, gestionnaire
du fonds Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property), insiste sur le fait
qu’il ne faut pas craindre d’éventuels surcoûts. Au contraire, il souligne la complémentarité idéale
d’un emplacement attrayant et d’une exigence écologique: «Les lieux desservis de manière optimale
et jouissant d’une forte demande génèrent parfois beaucoup de pollution. Grâce à la ventilation de
confort prescrite, le locataire bénéficie en tout temps d’un air ambiant de bonne qualité.»

Investisseurs privés et qualifiés

Si les investissements durables préoccupent surtout les investisseurs institutionnels, les particuliers
s’y intéressent aussi et de plus en plus. L’offre de placements immobiliers durables est devenue
plus claire. Pour répondre à une demande grandissante, le Credit Suisse a lancé, en 2009 déjà,
CS REF Green Property. Celui-ci investit dans des immeubles certifiés de Suisse et gère actuel
lement un portefeuille valant 720 millions de francs. Unique en Suisse, tous les immeubles que le
fonds possède ont été construits à la norme Minergie. Mais le portefeuille comprend aussi des
objets qui ont obtenu plusieurs certificats, tels le bâtiment administratif Foyer à Zoug (LEED Platinum),
le Business Center Andreaspark à Zurich (climat intérieur sain) ou l’immeuble de bureaux Twist
Again à Berne, qui sera achevé en 2016 (DGNB Gold).

 Pour en savoir plus sur greenproperty

Chiffres clés CS REF Green Property (valeur n° 10 077 844)
Clôture de l’exercice fiscal

31 décembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

740,43

Encours total (en mio de CHF)

640,50

Date de lancement 

12.05.2009

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

0,71

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,67

Pour en savoir plus sur CS REF Green Property
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

URS FREY
Gestionnaire du fonds CS REF Green Property
ƁƁ MAS en gestion immobilière, Haute école de Lucerne
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2010

ƖƖurs.frey@credit-suisse.com



Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Hospitality
Le succès de la diversité
Le Swiss Holiday Park est, dans son genre, le plus grand parc de loisirs et de
vacances de Suisse. Doté d’un concept unique axé sur la diversité, il appartient
au portefeuille du fonds CS REF Hospitality.
L’histoire du village de vacances idyllique de Morschach, qui surplombe le lac des Quatre-Cantons
dans le canton de Schwytz, a commencé il y a 140 ans. Des personnalités comme la reine Victoria
d’Angleterre, la reine Wilhelmine des Pays-Bas ou Winston Churchill ont jeté leur dévolu sur ce
lieu magnifique de Suisse centrale. Des parcours de golf, des courts de tennis, des piscines à ciel
ouvert et de nombreuses promenades ont enchanté les hôtes illustres d’autrefois.

De pure détente au spa et wellness.

Investisseurs privés et qualifiés

Des moments inoubliables à la ferme Erlebnishof Fronalp.

De nos jours, il se peut que les visiteurs de Morschach n’appartiennent plus à la noblesse, mais
cela n’entame en rien son attrait et sa superbe vue sur le panorama des Alpes. Le centre de
loisirs et de vacances Swiss Holiday Park propose l’une des offres les plus variées de Suisse en
la matière. Sur quinze hectares, ce qui correspond à une vingtaine de terrains de football, les
vacanciers, parents et enfants, trouvent une zone aquatique avec des toboggans et un vaste espace
bien-être. Ils disposent aussi d’un parc accrobranche, de courts de squash, badminton ou
tennis, d’un circuit de kart et d’une salle polyvalente avec un mur d’escalade et d’une ferme ouverte
récemment où ils pourront vivre des aventures.
Forte demande tout au long de l’année
Il existe aussi de nombreuses possibilités d’hébergement: un hôtel quatre étoiles, des chambres
d’hôtes, des chambres à plusieurs lits pour les groupes et associations, et des appartements
de vacances. «La diversité fait partie de notre concept, explique Walter Trösch, délégué du Conseil
d’administration de Swiss Holiday Park. Nous misons sur trois thèmes: le bien-être, les familles
et les séminaires. A tous nous offrons des programmes complets taillés sur mesure. Grâce à cette
diversité, notre taux d’occupation est non seulement très élevé, mais surtout bien réparti sur
toute l’année.»

Investisseurs privés et qualifiés

Situation idyllique à Morschach pour
le Swiss Holiday Park: surplombant le lac
des Quatre-Cantons, il bénéficie d’un
panorama époustouflant sur les montagnes.

Investisseurs privés et qualifiés

En tant que plus gros employeur de Morschach, Swiss Holiday Park jouit d’une très bonne
réputation dans les alentours. Sa situation centrale attire des hôtes de toute la Suisse. Même si
ce centre de loisirs et de vacances est situé dans un lieu peu connu, ses exploitants réussissent,
grâce à une approche originale, à le diriger avec succès et à le développer encore plus. «C’est ce
qui distingue le Swiss Holiday Park, déclare Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds Credit
Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality). Nulle part ailleurs en Suisse, il n’existe
une offre comparable en matière de vacances et de loisirs concentrée sur un seul site. Cette
orientation sur différents groupes cibles est un pilier du succès durable de son développement.»
Qui sait? Peut-être que Morschach aura prochainement l’honneur d’accueillir un membre d’une
famille royale. Car une chose est sûre, Swiss Holiday Park est prêt à le recevoir.
Pour en savoir plus sur Swiss Holiday Park



Chiffres clés CS REF Hospitality (valeur n° 11 876 805)
Clôture de l’exercice fiscal
Fortune de placement (en mio de CHF)
Encours total (en mio de CHF)
Date de lancement

31 décembre
1399,01
922,50
25.11.2010

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

0,78

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,56

Pour en savoir plus sur CS REF Hospitality
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

THOMAS VONAESCH
Gestionnaire du fonds CS REF Hospitality
ƁƁ Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral
ƁƁ Au Real Estate Asset Funds du Credit Suisse depuis 1990

ƖƖthomas.vonaesch@credit-suisse.com



Investisseurs qualifiés *

CS 1a Immo PK **
Ringhof: urbain et durable
Depuis des années, l’agglomération autour de Zurich croît avec dynamisme.
Des localités comme Wallisellen en profitent, car leur attractivité progresse au rythme
de l’amélioration continue de l’infrastructure.
Vivre en ville et se sentir comme à la campagne est possible à Wallisellen. En effet, cette commune
offre, aux entreprises ainsi qu’à ceux qui y travaillent et habitent, un environnement attrayant
constitué par sa proximité du centre de Zurich, avec ses loisirs et ses activités culturelles, du centre
commercial Glatt et de ses espaces de détente accessibles à pied. S’agissant des conditionscadres économiques également, Wallisellen n’est pas en reste et obtient des spécialistes de l’immobilier d’excellentes notes concernant la qualité de la localisation des logements locatifs, des
bureaux et des surfaces de vente.
Construit pour la société à 2000 watts
Séduit par cette situation extrêmement favorable, le fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK
(CS 1a Immo PK) a acquis, en 2014, le complexe Ringhof à Wallisellen. Il s’agit d’une partie
du site de Richti située au sud-est de la gare et donc très bien raccordée tant aux transports publics
qu’aux routes. Le site tout entier a été conçu par Vittorio Lampugnani, architecte et urbaniste
renommé, professeur à l’EPFZ. C’est le premier complexe construit de Suisse remplissant les critères
de la société à 2000 watts. Par exemple, une grande partie des besoins en chaleur est fournie
par un champ de sondes géothermiques propres au quartier et le reste par du biogaz.

Interview:
Vittorio Magnago Lampugnani
L’architecte et professeur à l’ETH nous parle de la planification
urbaine durable et de l’urbanisation du site Richti.
 Lire l’interview
* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.
**	Le cercle d’investisseurs admis à CS 1a Immo PK est limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exonérées d’impôts ainsi qu’aux
caisses suisses d’assurances sociales et de compensation exonérées d’impôts. La direction du fonds assure le négoce régulier hors bourse des parts
par l’intermédiaire du Credit Suisse AG.

Investisseurs qualifiés *

Dans sa globalité, le site Richti a été conçu
comme un véritable quartier. Il est aussi
le premier complexe en Suisse à remplir les
critères de la société à 2000 watts.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

L’excellente situation du Ringhof, au sud-est
de la gare, assure le raccordement
parfait aux transports publics tout comme
au transport individuel.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

Interprétation moderne du pâté de maisons, il combine les avantages de l’habitat urbain et de la vie à la campagne.

Le complexe Ringhof est destiné à plusieurs affectations comprenant, outre des appartements
locatifs et des surfaces commerciales, quelque 4900 m2 de surfaces de bureaux. A raison de
1000 m2 par étage, celles-ci peuvent être subdivisées en unités plus petites, permettant différentes
affectations. Ce mélange se reflète aussi dans l’apparence du bâtiment: côté rue, celui-ci affiche
une élégance toute urbaine, côté cour, prés, arbres et chemins invitent à la flânerie.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

De par son architecture parti
culière, le Ringhof satisfait aux
exigences les plus élevées
en matière de fonctionnalité, de
qualité et d’esthétique imposées
à un usage mixte et concentré.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

Au nombre de 71, les appartements en location vont du 2½ au 5½ pièces. Construits en matériaux
de grande qualité, avec leurs propres machines à laver et à sécher le linge, les espaces bien
distribués sont inondés de lumière grâce à des fenêtres allant du sol au plafond. Chaque appartement possède son balcon ou sa loggia. Les attiques disposent de deux terrasses.
Plus-value pour les investisseurs
Le complexe Ringhof a enrichi le portefeuille de CS 1a Immo PK d’un immeuble de grande valeur.
Gestionnaire du fonds, Thomas Vonaesch le sait bien: «En matière de construction urbaine, le
Ringhof est une solution intégrée sophistiquée. La moyenne des loyers atteste aussi de l’attrait de
ce nouveau quartier.» Avec une valeur de marché de 87,5 millions de francs environ, le rendement
brut se situe à 4,5%** par an.

Chiffres clés CS 1a Immo PK (valeur n° 844 303)
Clôture de l’exercice fiscal 

30 septembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

3641,94

Encours total (en mio de CHF)

3361,19

Date de lancement 

29.10.1999

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

0,63

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,58

Pour en savoir plus sur CS 1a Immo PK



Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

THOMAS VONAESCH
Gestionnaire du fonds CS 1a Immo PK
ƁƁ Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral
ƁƁ Au Real Estate Asset Funds du Credit Suisse depuis 1990

ƖƖthomas.vonaesch@credit-suisse.com
* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.
**	Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs. Les indications
relatives aux performances nettes ne tiennent pas compte des commissions et autres frais appliqués (y compris les frais de souscription et/ou de rachat).

Investisseurs qualifiés *

Entretien de
Vittorio Magnago
Lampugnani
Construit sur une friche industrielle,
le quartier de Richti répond à un
urbanisme durable.

En Suisse, les villes soumises à une pression démographique croissante ne cessent
de s’étendre. Comment les urbanistes y font-ils face?
En encadrant cette croissance. Au cours des décennies écoulées, l’agrandissement des
villes a été généralement laissé au hasard, tiraillé entre la disponibilité des terrains, les intérêts
économiques particuliers et le développement des grandes infrastructures. Cette croissance
désordonnée doit désormais faire place à un urbanisme de qualité.
Qu’est-ce qu’un urbanisme de qualité?
En bref, une densité appropriée, des éléments de construction identitaires et des espaces publics
invitant au délassement. Il faut veiller à utiliser les zones d’expansion urbaines à bon escient, car
nous n’avons plus le droit d’empiéter sur le paysage encore libre sans nécessité absolue. Etendre
une ville ne signifie pas aligner des barres d’immeubles sans âme, mais créer de nouveaux quartiers reliés à la ville existante.
Peut-on développer des quartiers à partir de la planche à dessin?
Nombreux sont les anciens quartiers, aujourd’hui pleins de vie et que nous considérons comme
attrayants, qui ont été d’abord dessinés par un bon urbaniste. Celui-ci était, et cela n’a pas changé
de nos jours, capable de les réaliser en dessinant des structures à l’échelle humaine et des

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

espaces destinés à des affectations adéquates. Cela s’apprend, notamment en étudiant les villes
historiques, qui, à mon avis, nous offrent le meilleur des enseignements. Il faut également se
souvenir que construire une ville est un art pragmatique, mû presque sans exception par la valorisation de biens-fonds. Par conséquent, comme un bon investissement, une ville bien construite
doit s’inscrire dans la durée et ne pas servir uniquement à générer des bénéfices à court terme.
Comment avez-vous abordé l’étude des plans du quartier de Richti?
Pour nous, l’important était de créer une portion de ville et non d’élargir une agglomération
zurichoise au développement quelque peu anarchique. C’est pourquoi nous avons conçu Richti
comme un véritable quartier. Par chance, le programme prévoyait un mélange agréable de
logements, de bureaux, de commerces, de cafés et de restaurants. Nous les avons répartis
de sorte à réaliser une urbanité.

«Une ville bien construite doit
s’inscrire dans la durée.»
Quelles sont les particularités de Richti?
La première particularité de ce quartier est qu’il est dense et relativement compact, comme une
ville. Deuxième particularité, nous avons d’abord dessiné les espaces publics, les rues et la place
destinés à viabiliser et à animer le site. Entre ces rues, nous avons prévu des pâtés de maisons
qui entourent de vastes cours vertes, surtout ceux abritant des logements. Troisième particularité,
nous n’avons pas tout construit nous-mêmes mais avons pu inviter des collègues à participer à
la réalisation du projet. Au final, Richti n’est pas une périphérie anonyme mais un nouveau quartier
possédant sa propre identité, ce qui est le plus important.

VITTORIO MAGNAGO LAMPUGNANI
Architecte et professeur en histoire de l’urbanisme à l’EPF de Zurich
Vittorio Magnago Lampugnani est, depuis 1994, professeur ordinaire à l’EPFZ, où il dirige, depuis 2010, l’Institut
d’Histoire et de Théorie de l’architecture. Il est également à la tête de son propre bureau d’architectes à Milan.

ƖƖlampugnani@arch.ethz.ch
ƖƖlampugnani.arch.ethz.ch

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

CS REF International
Chili, la Suisse d’Amérique latine
Grâce à la stabilité de son économie, le Chili est un pays modèle. Santiago,
sa capitale, est une plateforme idéale pour faire des affaires en Amérique du Sud
et investir dans le pays. CS REF International en tire pleinement parti.
Sur le plan de l’économie privée et de la compétitivité, le Chili s’est systématiquement orienté
vers le marché mondial. Avec un résultat probant: alors que la plupart des pays sud-américains
enregistrent des déficits, le Chili a affiché, en moyenne de ces dernières années, de légers
excédents budgétaires. La réussite économique de l’Etat andin se reflète aussi dans la solvabilité
de ses emprunts, qui se situe au niveau d’autres pays industrialisés comme le Japon. Cet avantage devrait perdurer à l’avenir. Les experts estiment que, grâce à la stabilité de ses institutions et

L’immeuble commercial Apoquindo 5400 a été le premier du Chili à recevoir la distinction LEED Gold.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

de sa macro-économie ainsi qu’à l’ampleur de ses liquidités, le Chili est bien armé pour affronter
des chocs externes. A moyen terme, on table sur une croissance stable de l’économie se
chiffrant à 4% environ. Ce qui vaudrait au Chili de compter de nouveau parmi les économies
d’Amérique latine connaissant la plus forte croissance.
L’extraction minière est le secteur le plus important de l’économie chilienne. Cet Etat détient les
plus grandes réserves de cuivre du monde et est en position de pointe s’agissant de nombreuses
autres matières premières minérales. En outre, il a enregistré, ces dernières années, une hausse
notable de ses exportations de produits issus de l’agriculture, de la pêche et de la forêt. En raison
de la palette étendue de ses produits, l’industrie des produits alimentaires est la deuxième branche
exportatrice du pays. Outre les secteurs minier et énergétique, les autres marchés de croissance
sont le tourisme, l’infrastructure et la gestion de l’eau. La prospérité économique tire également
le niveau de vie de la population vers le haut. Le Chili fait partie des pays émergents les plus
développés selon le Rapport sur le développement humain 2013 du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD). Il a atteint le haut du classement de la région, se permettant
même de surpasser pour la première fois un pays industrialisé, le Portugal.
Une économie en plein essor
Santiago, la capitale du Chili, possède tous les facteurs de localisation dits «durs» et «mous»,
qui rendent une ville prisée en termes de logement et de travail. Une force économique supérieure
à la moyenne, une puissance politique, des connexions nationales et internationales ainsi que
de nombreuses institutions pour la formation et la culture attirent tant les travailleurs qu’une couche
de population à fort pouvoir d’achat. Santiago est aussi l’une des rares métropoles où sports
nautiques et sports d’hiver sont aussi proches les uns des autres. Dans un rayon de 100 km, on
trouve en effet de très belles plages et des pistes de ski dans les Andes. Ces atouts font de
la ville un centre économique attractif, choisi par les entreprises comme base pour développer
leurs activités en Amérique latine.
A l’image de son économie, Santiago fait preuve d’une grande stabilité en ce qui concerne le
marché des surfaces de bureaux. L’offre et la demande s’équilibrent, tandis que les taux de vacance
se situent à un niveau comparativement bas. Avec 4,3% pour des objets de premier ordre, ils
sont même inférieurs à ceux de villes européennes comme Zurich. Sur dix ans, ils s’établissent en
moyenne à 5%. Cette évolution influence favorablement les loyers des bureaux, qui ont augmenté
de 4% l’an dernier. «En procédant à une analyse approfondie du marché, nous avons pu repérer
très tôt le potentiel de Santiago, ce qui nous a permis d’occuper une très bonne place dans le
marché immobilier chilien», explique Rainer Scherwey, gestionnaire du fonds Credit Suisse Real
Estate Fund International (CS REF International).

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

L’immeuble commercial Apoquindo 5400
au premier plan est situé en plein centre
commercial et financier de Santiago.
Son raccordement au transport individuel
s’avère excellent.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

Les surfaces des 22 étages sont parfaitement
configurées pour une utilisation flexible par des
bureaux, de la vente et des dépôts.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

Au cours des dernières années, Santiago
s’est mué en un site économique
présentant un attrait tout particulier pour les
entreprises internationales. Credit Suisse
a très tôt reconnu son potentiel et bénéficie
aujourd’hui d’un excellent positionnement
sur le marché immobilier chilien.

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.

Investisseurs qualifiés *

Distingué par de l’or
L’immeuble Apoquindo 5400, qui appartient au portefeuille de CS REF International, est situé dans
le quartier de Las Condes, qui est devenu au fil des ans le centre commercial et financier de
Santiago. Las Condes se distingue par ses immeubles de logement et de commerce et par ses
magasins. Il abrite le siège principal de nombreuses entreprises nationales et internationales.
Valorisé à 69,1 millions de francs, l’immeuble commercial Apoquindo 5400 est très accessible par
les moyens de transports individuels. Le bâtiment offre une surface locative de 20 778 m2 à
usage de bureaux, répartis sur 22 étages, et de 709 m2 destinés à des magasins. Les niveaux sont
conçus de telle sorte qu’ils peuvent accueillir jusqu’à quatre locataires chacun. En outre, sept
niveaux souterrains comprennent 652 places de stationnement et 696 m2 de dépôts. Cet immeuble
a été le premier du Chili à recevoir la distinction LEED Gold, la plus haute certification pour une
construction durable, respectueuse de l’environnement et à haute efficacité énergétique. «La demande
dépasse nos attentes. Un mois seulement après leur achèvement, 70% des surfaces étaient déjà
loués», souligne Rainer Scherwey, confirmant ainsi l’attrait d’Apoquindo Avenue 5400.

Chiffres clés CS REF International (valeur n° 1 968 511)
Clôture de l’exercice fiscal

31 décembre

Fortune de placement (en mio de CHF)

2447,51

Encours total (en mio de CHF)

2110,99

Date de lancement 

01.02.2005

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF VNI) en % 

1,04

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 

0,95

Pour en savoir plus sur CS REF International
Source: Factsheet au 31 juillet 2014, Credit Suisse AG

RAINER SCHERWEY
Gestionnaire du fonds CS REF International
ƁƁ MSc en architecture, EPF Zurich / MBA en
International Real Estate Management / MRICS
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2001
ƖƖrainer.scherwey@credit-suisse.com

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.



Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts*

CSF RES
Préserver et renouveler
Les objectifs de la société à 2000 watts nécessitent de concevoir plus de stratégies
de réaffectation et de densification. Les projets de lofts Relais montrent comment
transformer d’anciens bâtiments industriels en espaces nouveaux d’habitation.

En Suisse, on délivre chaque année quelque 16 000 autorisations de construire, dont 12 000
concernent des logements. Quant aux projets autorisés de transformations et d'extensions, leur
nombre est légèrement plus élevé avec 17 000 permis accordés, dont les deux tiers concernent
le logement. Outre les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, l’agrandissement des
surfaces habitables et des fenêtres ainsi qu’une nouvelle répartition des espaces jouent aussi
un rôle important dans nombre de projets. Le groupe de placement CSF Real Estate Switzerland
(CSF RES) a acquis plusieurs immeubles historiques de Swisscom, afin de les réaffecter au
logement après avoir modifié la répartition des espaces. Ce projet comprend actuellement deux
immeubles de Zurich, l’un au croisement Zurlindenstrasse/Bremgartnerstrasse et l’autre à la
Forchstrasse. Un autre bâtiment ayant appartenu à Swisscom à la Gewerbestrasse à Thoune doit
également être transformé. L’achèvement des travaux est prévu pour 2019. L’objectif est de
transformer des bâtiments industriels en lofts modernes et de les densifier en cherchant à créer
le plus d’espaces habitables possible.

Les 18 lofts uniques au croisement Zurlindenstrasse/Bremgartnerstrasse seront terminés en automne/hiver 2014.
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Souplesse de l’organisation spatiale
Dans un loft, le sentiment d’espace est singulier. En effet, des sortes de boîtes multifonctions
séparent de manière souple les espaces attribués au séjour, aux repas et au sommeil. Celles-ci
intègrent la cuisine, le bloc eau et le réduit. Il suffit d’ouvrir la porte d’une des boîtes pour se
retirer dans sa bulle. Les lofts existent en différentes tailles – 2½, 3½ et 4½ pièces – ainsi qu’en
différentes distributions et hauteurs de plafond. Le loft de 2½ pièces est, par exemple, idéal
pour des célibataires ou des couples qui seraient soucieux de leur empreinte écologique et habiteraient volontiers dans un espace plus petit. Les lofts de 3½ et 4½ pièces offrent une grande
diversité d’utilisation, telle que le logement comprenant un bureau, un appartement en ville pour
la génération argentée ou un nid pour une petite famille non conventionnelle. La générosité
du concept Relais s’accorde aussi aux prestations de services de LIVING SERVICES, que l’on
obtient à la carte. Celles-ci vont du nettoyage à l’arrosage des plantes pendant les vacances
en passant par le lavage et le repassage des chemises.
Appartements de charme à Wiedikon
Ce genre créatif d’habitat individuel est en cours de réalisation au croisement Zurlindenstrasse/
Bremgartnerstrasse, dans un quartier calme du 3e arrondissement de Zurich. L’immeuble est
constitué d’un ensemble de trois bâtiments contigus transformés de fond en comble et surélevés
d’étages supplémentaires, alors que les bâtiments voisins ont été transformés et réaffectés.
Le noyau de cet ensemble date des années 1930 et abritait la central téléphonique de ce qui
était autrefois le réseau de téléphonie analogique. Par la suite, Swisscom, nouvellement créée
à l’époque, l’a utilisé pour y installer une infrastructure plus moderne. Les hautes fenêtres de la
façade en béton apparent témoignent du passé industriel de l’immeuble. Dix-huit appartements
verront le jour à fin 2014. Ce sont des lofts urbains avec une répartition souple des espaces dans
les étages inférieurs, où les anciennes salles qui accueillaient les opératrices du téléphone ont
laissé leur marque. Tandis que la surélévation permet de réaliser des appartements offrant une
grande transparence et une vue magnifique. D’après Andreas Roth, Product Manager, ces
surélévations accroissent considérablement l’attrait de tels appartements sur le marché. «D’une
part, l’espace habitable demeure rare à Zurich et, d’autre part, la préservation et le renouvellement du bâti existant forment certainement la stratégie de densification la plus durable qui soit.»
Réaffectation dans le quartier de Hirslanden
Une deuxième transformation a lieu à la Forchstrasse, dans le quartier résidentiel prisé de
Hirslanden à Zurich. Des lofts spacieux naîtront dans l’immeuble marquant de l’ancien central
Swisscom du quartier, qui abritait autrefois des installations techniques. Les briques de verre
seront conservées et intégrées dans la nouvelle façade en béton apparent, qui bénéficiera de
grandes ouvertures. Pour Andreas Roth, ce chic industriel suscite une attirance particulière:
«Les habitants ne profiteront pas uniquement de pièces ouvertes et de hauts plafonds, mais
*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. Les
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Transformer un central téléphonique en un espace habitable ultramoderne, comme Relais, à la Forchstrasse,
génère une réelle plus-value.

Elégance minimaliste, chic industriel épuré ou charme rétro – Relais offre un espace à la liberté créative de chacun.
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ressentiront le caractère industriel du loft au vrai sens du terme; on habite là où se trouvait le
réseau téléphonique», dit-il en expliquant le concept. Pour le groupe de placement CSF RES, ce
genre de transformation représente un gain important. L’investissement de quelque 15 millions
de francs accroît la valeur vénale du bâtiment à longue échéance, renforçant ainsi l’attrait de l’immeuble sur le marché zurichois du haut de gamme. Son achèvement est prévu pour juin 2015.
Souplesse et plus-value
Le groupe de placement CSF RES place l’individualité au cœur du projet Relais. Car «chacun
se représente autrement le fait d’habiter dans un loft. Elégance minimaliste, chic industriel, atmosphère moderne ou plutôt rétro, on peut s’y installer comme on le souhaite», soutient Andreas
Roth. Les projets de réaffectations souples, comme Relais, impliquant des investissements dans
un espace de logement densifié, s’inscrivent dans la durée en offrant une plus-value individuelle.

Chiffres clés CSF RES (valeur n° 1 312 300)
Clôture de l’exercice fiscal

30 juin

Fortune totale placée (en mio de CHF)

6175,95

Valeur liquidative totale (en mio de CHF)

4602,25

Date de lancement

01.01.2002

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA VNI) en % 

0,75

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 

0,58

Pour en savoir plus sur CSA RES
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ƖƖandreas.roth@credit-suisse.com
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CSF RES Residential
Idylle rurale, proche de la ville
La rénovation de logement d’immeubles leur donne un nouveau potentiel. Le groupe
de placement CSF RES Residential a rénové son immeuble de la Friedhofstrasse,
à Bülach, pour le plus grand bien des locataires et des investisseurs.
Vivre à Bülach signifie profiter du meilleur des deux mondes: un habitat champêtre idyllique avec,
à proximité, la ville de Zurich. Principal centre économique de l’Unterland zurichois, Bülach offre
une grande qualité de vie et tout ce qui est nécessaire pour y habiter, travailler et passer ses loisirs.
Ces très grands avantages se sont fait connaître à la ronde. En effet, ces dernières années, la
commune de Bülach a enregistré une croissance de sa population supérieure à la moyenne d’autres
communes du canton, loin devant Winterthour, Dübendorf ou Uster.

Les deux maisons d’habitation ont été construites en 1965 et bénéficient d’un environnement calme en périphérie de Bülach.
*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. Les
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Toutes les cuisines et salles de bain sont maintenant modernes, faciles à entretenir, et reflètent un design contemporain.

Plus confortables grâce à la rénovation
L’immeuble de la Friedhofstrasse est situé dans un quartier vert et calme en périphérie de Bülach,
proche de l’école cantonale et de l’école professionnelle. Il appartient au portefeuille du groupe
de placement CSF Real Estate Switzerland Residential (CSF RES Residential). Les deux bâtiments,
décalés l’un par rapport à l’autre et entourés de beaucoup de verdure, comptent quatorze appar
tements locatifs. Construits en 1965, ils étaient devenus obsolètes. Les cuisines, pleines de coins
et recoins, rendaient leur nettoyage difficile et n’offraient que peu de place. En outre, les appareils
étaient toujours plus nombreux à devoir être remplacés et les coûts des réparations augmentaient
d’année en année. Les bâtiments ont donc été entièrement rénovés au printemps 2014, ce qui
leur a redonné vie ainsi qu’une apparence attrayante.
L’entreprise totale p-vision AG, de Winterthour, a été chargée des travaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble. De nouvelles cuisines et salles de bain ont été installées dans chaque
appartement, répondant ainsi aux besoins et exigences de confort moderne. Le revêtement des
sols bénéficie d’un concept de couleur moderne. Les nouvelles plaques de céramique et le
parquet en lattes de chêne, en partie neuves, sont faciles à entretenir et donnent une ambiance
moderne aux appartements.

*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. Les
statuts, règlements et directives de placement, tout comme l’actuel rapport annuel ou les Factsheets, peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse
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Défis relevés
Le nouveau système de chauffage a un meilleur rendement et est nettement plus respectueux de
l’environnement que l’ancien. La façade a été mise aux normes et son soubassement assaini
de manière à supprimer les entrées d’air froid. Les portes de l’immeuble et des appartements ont
été modernisées, ce qui a aussi amélioré l’efficacité énergétique. Les balcons et loggias invitent
de nouveau à la détente.

«Nous travaillons avec des entreprises
expérimentées, qui ont une approche
constructive, s’identifient à leur travail et
partagent notre conception de la qualité.»
Stephan Auf der Maur, Product Manager CSF RES Residential

La rénovation d’un immeuble habité pose différents problèmes. Tous les intervenants ont eu à
cœur de réduire le bruit et la poussière au minimum pour ne pas trop incommoder les locataires.
Pour atteindre cet objectif, il a fallu une bonne coordination de tous les corps de métier à l’aide
d’une planification pointue et d’une optimisation permanente du déroulement des travaux. «Nous
avons accordé beaucoup d’importance à une communication directe et ouverte, en mettant
l’accent sur le partenariat entre le maître d’ouvrage, les locataires et nous», explique Tino Steiner,
directeur et propriétaire de l’entreprise p-vision AG.
Aujourd’hui, les quatre appartements 2 pièces, les quatre 3 pièces et les six 4 pièces brillent
d’un nouvel éclat. La modernité de l’aménagement intérieur les rend plus lumineux et plus spacieux
qu’avant. «Les locataires se sont montrés admiratifs de la rénovation. Je suis certain que cet
investissement renforce en fin de compte le lien que nous avons avec eux», déclare Stephan Auf
der Maur, Product Manager du groupe de placement CSF RES Residential.
Une réussite due à un bon travail d’équipe
Qu’il s’agisse de rénovation ou de construction, une bonne collaboration avec les partenaires est
un facteur important de réussite. Indépendamment de la taille de l’entreprise totale, il convient
de faire appel à des entreprises capables de proposer des solutions et qui font preuve d’efficacité
dans l’organisation et le déroulement des travaux. «Nous travaillons de préférence avec des
*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. Les
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entreprises expérimentées, qui ont une approche constructive, s’identifient à leur travail et partagent notre conception de la qualité», souligne Stephan Auf der Maur. Tino Steiner également ne
tarit pas d'éloges sur la collaboration qui s’est instaurée dans le projet de rénovation à Bülach:
«L’exécution et le travail en équipe ont été de A à Z empreints de respect et axés sur les objectifs.»
Simple et efficace, cette collaboration a contribué à un résultat réjouissant, tant pour les inves
tisseurs que pour les collaborateurs.
Le succès de cette rénovation a été le détonateur de la prochaine étape. En effet, afin d’exploiter
la réserve de la zone constructible sur ce grand terrain, le groupe de placement CSF RES
Residential réalisera, à côté de l’immeuble existant, un grand projet comprenant 19 appartements
et 19 maisons unifamiliales mitoyennes. Le chantier a déjà démarré et les premiers locataires
pourront y emménager en octobre 2015.

Chiffres clés CSF RES Residential (valeur n° 2 522 609)
Clôture de l’exercice fiscal

30 juin

Fortune totale placée (en mio de CHF)

660,73

Valeur liquidative totale (en mio CHF)

454,85

Date de lancement 

03.07.2006

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA VNI) en % 

0,92

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 

0,68

Pour en savoir plus sur CSA RES Residential
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CSF RES Commercial
Centre régional à Versoix
Versoix est en phase de devenir un centre économique entre Genève et Nyon. Le
groupe de placement CSF RES Commercial y réalise dès lors MODULIS. Les locataires
pourront emménager dans cet élégant immeuble de bureaux en mars 2015.
Sur le plan économique, la région lémanique a connu un énorme développement au cours des
deux ou trois décennies passées. De nombreuses entreprises s’y sont installées, créant de nouveaux
postes de travail. Dans nombre d’agglomérations, les surfaces de bureaux et de commerce ont
poussé comme des champignons. Si Versoix a également bénéficié de ce développement, celui-ci
n’a pas été aussi prononcé que dans les communes du sud et de l’ouest de Genève.

Le business park MODULIS offre un environnement de qualité et de nombreuses places de stationnement.
*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. Les
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Un excellent standard d’aménagement intérieur s’associe à une utilisation flexible.

En ce qui concerne la population, Versoix a affiché une évolution à peu près semblable à celle
des autres communes de l’Arc lémanique. En 1800, Versoix comptait 750 habitants; il aura fallu
attendre cent ans pour que ce chiffre double. Puis la pente s’est accentuée: 2471 habitants en
1950, 10 309 en 2000 et 13 212 aujourd’hui.
Qu’est-ce que réserve l’avenir?
Sur une surface relativement petite, le canton de Genève abrite une population qui atteint déjà
quelque 477 000 résidents et devrait encore augmenter. En effet, les scénarios établis par le canton
tablent sur une croissance continue du nombre d’habitants, ce qui implique aussi celle de l’éco
nomie. Les pronostics oscillent entre une progression de 12,3% jusqu’en 2040 dans le bas de la
fourchette et de 29,5% dans le haut, ce qui correspondrait à une population de 618 492 personnes.
Voltaire (1694–1778), qui a contribué à la création de Versoix, alors situé en France, aurait sans
doute rétorqué, en prenant connaissance de ces prévisions, que le mot le plus authentique de la
langue française était «peut-être». Peut-être en effet qu’il en sera tout autrement.
*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. Les
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Quand on observe l’évolution actuelle de la construction dans le segment des immeubles commerciaux, on constate un recul. «Dans le canton de Genève, la construction a chuté de 30%
entre 2012 et 2013», déclare Stephan Auf der Maur, Product Manager du groupe de placement
CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Commercial), mais il ajoute en relativisant:
«Cependant, malgré le recul enregistré en 2013, la construction dans le domaine des bureaux et
du commerce évolue toujours par rapport à la moyenne des cinq dernières années.»
Pour Stephan Auf der Maur, le dynamisme économique de l’Arc lémanique, et donc de Versoix,
bien desservi et à 10 km seulement de Genève, se maintiendra à moyen et long terme. C’est
pourquoi le groupe de placement CSF RES Commercial a acquis, il y a deux ans, un vaste site
sur la route de Suisse sur lequel il édifie actuellement le business park MODULIS.
Un marché âprement disputé
Même si en ce moment, l’offre dans le secteur des bureaux est plus grande que la demande,
Stephan Auf der Maur estime que MODULIS a toutes ses chances: «Plus les surfaces vacantes
tendent à augmenter, plus la qualité du bâtiment, sa situation et naturellement aussi le loyer
gagnent en importance.» A cet égard, le business park MODULIS possède de bons atouts:
ƁƁ L’intégration de MODULIS dans un écrin de verdure et sa proximité du lac constituent un
environnement d’une qualité exceptionnelle.
ƁƁ Sa situation centrale sur la route de Suisse confère à ce bâtiment à l’architecture élégante une
grande visibilité permettant aux visiteurs de le trouver facilement.
ƁƁ Par rapport au reste de la région lémanique, les loyers sont intéressants.
ƁƁ MODULIS offre des aménagements intérieurs de haut niveau et des possibilités d’affectation
extrêmement souples aux entreprises régionales et internationales.
ƁƁ Grande facilité d’accès: proximité de la bretelle d’autoroute et de l’aéroport, arrêt de train à
cinq minutes à pied et arrêt de bus en face du bâtiment.
ƁƁ Contrairement à beaucoup d’immeubles de bureaux de la région, MODULIS dispose d’un
grand nombre de places de stationnement.
ƁƁ MODULIS respecte les critères de durabilité: certification Minergie® et label
«greenproperty Gold».
ƁƁ Surface locative totale de 10 878 m2, divisible au gré du locataire (à partir de 400 m2).

*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. 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. Seules les institutions de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées en Suisse sont admises comme investisseurs directs.
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Sabine Dubois est déléguée à la promotion économique de Versoix. Pour elle, l’objectif du
développement stratégique de la commune est clair: «Nous voulons devenir un nouveau centre de
l’économie régionale entre Genève et Nyon. Pour cela, nous occupons une position géographique
très favorable.» Ce qui lui plaît particulièrement dans le business park MODULIS, c’est son environnement de verdure qui offrira aux locataires une grande qualité de vie et de travail. «Bien que
ville, Versoix a conservé son caractère rural.» Elle présente beaucoup d’avantages par rapport à
Genève ou Lausanne: moins de trafic et plus de possibilités de trouver des locaux commerciaux
et des logements pour les collaborateurs. En outre, une entreprise n’aura aucune difficulté à
s’agrandir si nécessaire.
Un environnement agréable
Un des autres avantages qui joue un rôle non négligeable; les contacts à Versoix sont beaucoup
moins impersonnels qu’ailleurs. Sabine Dubois souligne que «Versoix encourage le développement
des entreprises de la région et soigne un contact direct avec chacune d’entre elles.»

Chiffres clés CSF RES Commercial (valeur n° 11 354 362)
Clôture de l’exercice fiscal
Fortune totale placée (en mio de CHF)
Valeur liquidative totale (en mio de CHF)
Date de lancement

30 juin
1107,81
761,63
01.07.2010

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA VNI) en %

0,74

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en %

0,55

Pour en savoir plus sur CSA RES Commercial
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CSF RE Germany
Achat des premiers immeubles
L’immobilier allemand se distingue par la faible volatilité de ses rendements et
la stabilité de sa valeur. Fondé récemment, CSF RE Germany en a tiré profit pour
acquérir ses premiers immeubles. Très prometteur.
Le groupe de placement CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany) s’active depuis mai dernier
sur le marché. Ce véhicule de placement du Credit Suisse vise des immeubles commerciaux en
Allemagne. Il investit dans des localités attrayantes susceptibles d’engendrer de la plus-value. Des
baux de longue durée avec des locataires solvables devraient assurer des revenus durables.
En Allemagne, à la différence d’autres économies européennes, les centres économiques ne se
concentrent pas dans quelques métropoles, mais se répartissent sur tout le territoire, grâce à
une structure d’entreprises fortement marquée par leur taille moyenne. Raison pour laquelle, outre
les grandes villes, le groupe de placement CSF RE Germany s’intéresse aussi à divers centres
régionaux et à des villes moyennes classiques. Depuis juillet dernier, il a pu acquérir trois immeubles
à grand potentiel. Francisca Fariña Fischer, Product Manager, l’affirme: «Ces trois objets s’alignent
parfaitement à notre stratégie de placement. Ces acquisitions nous ont permis d’investir très
rapidement la majorité de nos fonds.»
Francfort: métropole financière dynamique
Le premier immeuble se trouve à Francfort, centre de la région Rhin-Main. Celle-ci, placée entre
les deux cours d’eau, est l’une des zones économiques les plus riches et les plus importantes
d’Europe et l’une des principales places financières du globe. Outre la Banque centrale européenne
et la Banque fédérale allemande, la Bourse de Francfort et plusieurs grandes banques allemandes
y ont leur siège principal. Au total, 224 banques, dont 157 étrangères, sont présentes à Francfort.
Par rapport à ses 700 000 habitants, Francfort dispose d’une surface énorme de bureaux, se
chiffrant à 10,3 millions de m2.
Haut de huit étages, le bâtiment en question est situé à la Feldbergstrasse 35, dans le quartier
prestigieux de Westend, et comprend 7084 m2 de surfaces locatives. En plus de dix places de
stationnement extérieures, 64 se trouvent dans un garage souterrain à deux niveaux. L’immeuble
se compose de deux corps de bâtiment reliés entre eux. Construit en 1972, il a été entièrement
rénové en 2008. L’aéroport de Francfort est à 15 minutes en voiture et la gare principale à dix
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minutes. De là, TGV et trains réguliers transportent les voyageurs vers tous les centres européens.
En plus, la station de métro Westend est à proximité.
Les principaux locataires sont actuellement une étude d’avocats opérant sur le plan international
ainsi que le plus grand courtier immobilier allemand. Chacun occupe environ 1400 m2. Trois
autres locataires – une agence de placement, une société de participations et une conseillère
d’entreprises – utilisent des bureaux plus petits. Actuellement, 62% des surfaces sont louées.
Francisca Fariña Fischer se dit convaincue que le reste le sera prochainement: «Cet immeuble
représentatif se trouve dans le meilleur emplacement de Francfort. Nous prévoyons qu’il sera
entièrement loué d’ici à fin 2015.»

Acquis dernièrement, cet immeuble commercial se trouve dans un emplacement prestigieux de Francfort,
la métropole financière.
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La propriété à Francfort se compose
de deux bâtisses reliées entre
elles et a bénéficié d’une rénovation
totale en 2008.
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Au Holzdamm 57, à Hambourg, l’immeuble de bureaux accueille des locataires bien diversifiés.

Hambourg: diversifié et totalement loué
La Kontorhaus à Hambourg a également rejoint, en septembre dernier, le portefeuille de CSF RE
Germany. Ce bâtiment offre 3081 m2 de surfaces locatives, dont 2785 m2 affectés à des bureaux
et 297 m2 à des dépôts et à des terrasses. Son propre garage souterrain contient vingt places
de stationnement.
Une structure économique fortement diversifiée plaide en faveur de la ville hanséatique. Après
Rotterdam, Hambourg est non seulement le deuxième plus grand port européen, mais il abrite
également le principal centre de médias et d’édition d’Allemagne. Le secteur financier, lui, n’est
pas à plaindre, puisque Hambourg est, en termes d’importance, le deuxième centre bancaire
allemand et le troisième s’agissant des assurances.
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Ce mélange de secteurs se reflète aussi sur l’état locatif; les quatre entreprises sont actives
dans des domaines différents. Le principal locataire est un franchiseur de la restauration qui y a
installé son siège sur une surface de 1721 m2. Une agence de marketing occupe 676 m2,
des surfaces plus petites sont utilisées par un distributeur d’accessoires pour imprimerie et par
un armateur international coté en bourse. L’immeuble est ainsi entièrement loué.
Sa situation centrale à Holzdamm 57, entre Aussenalster et la gare principale, assure une bonne
accessibilité. Même l’aéroport de Hambourg n’est qu’à un quart d’heure.
Stuttgart: perspectives stables
Une autre acquisition de CSF RE Germany se trouve à la Heilbronnerstrasse 172, au nord de
Stuttgart, la capitale du Land de Bade-Wurtemberg. L’immeuble est loué à ce dernier au moins
jusqu’à fin octobre 2024 et abrite l’Institut pour le développement de l’école (Landesinstitut für
Schulentwicklung).

Dans cet immeuble à Stuttgart, le locataire profite d’une surface totale de 7405 m2 et d’un propre garage souterrain.
*	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire. 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. Seules les institutions de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées en Suisse sont admises comme investisseurs directs.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts*

Le bâtiment compte 7405 m2 de surfaces locatives, soit 6934 m2 de bureaux et 471 m2 de dépôts.
Francisca Fariña Fischer considère que cet immeuble offre de bonnes perspectives de rendement: «Le Land de Bade-Wurtemberg est un locataire de premier ordre qui garantit des revenus
durables à long terme.»
A Stuttgart, le taux de vacance s’élève à 5,5%, l’un des plus bas d’Europe, exception faite
du Luxembourg. Certes les loyers des bureaux y sont légèrement inférieurs à ceux des autres
centres d’Allemagne, mais ils y sont aussi moins volatils.

Lancement de CSF RE Germany (valeur n° 235 477 517)
Catégorie de placement

Immobilier Allemagne

Cercle des investisseurs 

institutions du 2e pilier exonérées
d’impôts et domiciliées en Suisse

Monnaie de présentation

CHF

Fin de l’exercice

30 juin

Frais de gestion en % p.a.

0,60

Spread en %

2,00

Distributioncapitalisation
Rendement Ø visé*

4,0 – 6,0 % p.a. sur 5 ans

Pour en savoir plus surCSA RE Germany



* Valeur au 30 juin 2014.
Les performances futures et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.

FRANCISCA FARINA FISCHER
Product Manager CSF RE Germany
ƁƁ MSc en architecture, EPF Zurich
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2006

ƖƖfrancisca.farinafischer@credit-suisse.com
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Durabilité

Succès au classement
de la durabilité
La durabilité est mesurable. Depuis quelques années, le Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB) est devenu la référence. A l’heure actuelle,
637 sociétés et gestionnaires de fonds actifs dans le secteur immobilier du
monde entier y participent. Au total, ils soumettent quelque 56 000 immeubles
d’une valeur de 2100 milliards de dollars à un examen complet de leur dura
bilité. Membre du GRESB depuis 2013, Real Estate Asset Management du
Credit Suisse a, pour la première fois, apporté en 2014 tous ses véhicules
de placement au pool de référence. Le GRESB permet systématiquement de
saisir et de comparer les performances de durabilité de portefeuilles immo
biliers. A cet égard, les chiffres clés de la consommation d’énergie et d’eau
ainsi que de production de CO2 et de déchets jouent un rôle essentiel. Les
sociétés ou fonds qui réussissent le mieux à satisfaire aux critères de durabilité
sont récompensés par l’attribution d’une «Green Star». En 2014, quatre produits du Credit Suisse ont obtenu cette distinction.

 Pour en savoir plus sur le GRESB
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En y regardant de plus près,
vous découvrirez nos meilleurs sites.
Une diversification judicieuse grâce à l’immobilier à l’étranger:
CS Real Estate Fund International et CS Real Estate Fund Global
Berlin, Vancouver, Tokyo... Avec nos fonds, vous investissez directement dans des immeubles du monde
entier. Des immeubles à usage commercial situés dans de grands centres économiques. Leurs revenus
locatifs engendrent un cash-flow continu et une distribution en permanence. Jugez-en par vous-même sur
notre site Internet – ou lors d’un voyage autour du monde.
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