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Editorial

Dynamique et
spectaculaire
Cher investisseur,
La construction présente parfois des côtés spectaculaires. Comme les inaugurations festives
de grandes infrastructures. Nous avons tous encore à l’esprit le moment, où les mineurs ont abattu
le dernier mètre de roche du tunnel de la NLFA au Gothard, la mise en exploitation du tunnel de
base du Lötschberg ou les nombreuses ouvertures de tronçons d’autoroute. Toute la Suisse, voire
l’Europe, a assisté à ces événements, par le biais des médias.
Pour notre part, nous nous concentrons sur des immeubles moins frappants, qui sortent de terre
dans les faubourgs et les agglomérations, par exemple à Schlieren, Effretikon, Spreitenbach,
Regensdorf ou Tolochenaz. En effet, depuis longtemps, le dynamisme des marchés n’est plus
réservé aux seules grandes villes. Au contraire, la dynamique affichée par de nombreuses
agglomérations est souvent plus forte que dans les centres.
Cependant, l’inauguration à fin 2013 de l’hôtel InterContinental à Davos nous a aussi permis de
vivre un grand spectacle. Cet édifice se situe au sommet de la gamme. Il offre à cette destination
de pointe ce dont elle avait un urgent besoin: un nouvel hôtel de grande classe, qui fixe de nouvelles normes – en matière d’hôtellerie, de gastronomie et d’architecture. Il a fallu des investisseurs,
des architectes et des exploitants visionnaires, courageux et créateurs de valeur.
Beat Schwab
Head Real Estate Asset Management Suisse
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Le marché immobilier suisse
devient plus difficile
Le marché immobilier suisse retombe de son apogée. Certes, les prix
continuent d’augmenter, mais la dynamique est rompue et les taux de croissance
baissent. Il deviendra plus difficile de dégager des rendements intéressants.
L’âge d’or du marché immobilier suisse tend à s’effacer. Le durcissement des mesures réglementaires
freine de plus en plus le dynamisme de certains segments. Tandis que d’autres, comme le logement en propriété à prix élevé ou les surfaces de bureaux, sont déjà confrontés à une baisse des
prix ou des loyers. À moyen terme, l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse
limitera la demande sur le marché du logement locatif. Il serait toutefois erroné de s’attendre à une
chute rapide ou incontrôlée. En faisant abstraction d’une hausse brutale des taux d’intérêt ou
d’un effondrement inattendu de la conjoncture, les fondamentaux sont suffisamment solides pour
maintenir au moins la stabilité du marché. Ce qui serait finalement un scénario optimal pour un
atterrissage en douceur. Seul bémol dans ce cas, les risques économiques, qui ont pris de l’ampleur
ces dernières années, ne disparaîtront que lentement.
Le marché du logement locatif sous le sceau de l’immigration
Frappé de plein fouet par l’initiative, le marché du logement locatif offre pourtant des perspectives
relativement bonnes. Pour 2014, les chiffres de l’immigration resteront au niveau de ceux de
l’année précédente, ce qui alimentera la forte demande de logements locatifs. Par contre, nous
prévoyons un ralentissement en 2015. Les incertitudes entourant nos futures relations avec
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l’UE influent sur nos investissements et freinent la croissance de l’emploi. Moins d’offres d’emploi
signifient moins d’immigration, de sorte que nous tablons sur un recul significatif pour l’année
prochaine. Du côté de l’offre, le nombre de projets en développement est considérable et la production se déplace toujours plus vers le logement locatif. Pour l’heure, le risque d’une surabondance
n’est pas encore préoccupant, il devrait cependant venir sur le devant de la scène, si les promoteurs
d’immeubles locatifs ne parviennent pas à ralentir le rythme de la construction. Le déséquilibre
spatial, qui va s’accentuant, pourrait cependant devenir la cause d’un excédent de l’offre. En effet,
nos analyses montrent que les postes de travail se créent toujours plus dans les centres, entraînant une forte demande de logements dans les agglomérations (figure 1), alors qu’en raison d’un
manque de terrains constructibles et d’une densité de construction trop faible, l’offre doit se
rabattre sur les zones rurales. Le fossé qui se creuse ainsi entre l’offre et la demande devrait maintenir légèrement haussière la tendance des taux de vacance. Les premières touchées seront les
constructions neuves, ce qui pointe des problèmes croissants pour les investisseurs du marché du
logement. Alors que jusqu’à présent, le marché les absorbait presque automatiquement, le succès
des projets de construction de logements dépendra à l’avenir beaucoup plus du savoir-faire et des
connaissances du marché des promoteurs.

Figure 1: postes de travail créés de plus en plus dans les centres
Croissance de la population et de l’emploi par type de commune, 2008 – 2011
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Le marché des surfaces de bureaux devant des années difficiles
Les bas taux d’intérêt favorisent encore la construction de nouvelles surfaces relativement
nombreuses, malgré la hausse des surfaces vacantes. Ce sont en premier lieu les propriétaires
d’immeubles de placement comparativement chers ou dont la qualité laisse à désirer qui en
sont affectés. Ce problème est accentué par le fait que, bien que positive, la demande est anormalement atone. En dépit d’une croissance économique appréciable, les entreprises, face aux
incertitudes des perspectives de l’économie mondiale, restent prudentes, ne faisant pas confiance
à la situation. De surcroît, contrairement aux cycles précédents, la branche des services financiers
n’alimente guère la demande. Au contraire, elle réduit ses besoins en la matière.
Vu l’offre record de surfaces, la montée des taux de vacance et le pouvoir croissant des locataires
lors des négociations, il est difficile d’imaginer que, l’an dernier, le montant des permis de construire
s’est élevé à 2,1 milliards de francs, une somme supérieure à la moyenne (figure 2). On le voit, les
projets sont nombreux et devraient accroître l’excédent de l’offre. Toutefois, les gros projets font
état de difficultés de réalisation grandissantes, car ils n’atteignent pas les taux de prélocation prévus. Le marché commence, avec retard, à s’autoréguler, mais cela n’empêchera pas la hausse
des taux de vacance et la baisse des loyers, qui s’annoncent pour les deux à trois prochaines années.
Sur le marché des transactions, on constate que dans les emplacements de deuxième et troisième ordre, l’écart entre les prix vendeurs et les prix acheteurs se creuse visiblement, alors que dans
les meilleurs sites, les prix payés demeurent élevés. Par conséquent, le marché fait de nouveau
le tri des objets selon le critère de la qualité.

Figure 2: planification particulièrement élevée de nouvelles surfaces de bureaux
Demandes et permis de construire, en mio CHF (total sur 12 mois)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1995

1997

1999

Permis de construire, bureaux, Suisse
Source: Credit Suisse AG, Baublatt

2001

2003

2005

2007

Demandes de permis, bureaux, Suisse

2009

2011

2013

Permis de construire, moyenne pluriannuelle

Tribune libre: marché immobilier suisse 2014

Le territoire de la Suisse est petit, pourtant les grands marchés des surfaces de bureaux ne
fonctionnent pas complètement à l’unisson. Si à Lausanne la demande est comparativement robuste,
à Genève, elle retient littéralement son souffle. De telles différences s’expliquent largement
par celles de la structure des branches. Tandis que dans la ville du bout du lac, les deux principaux
demandeurs que sont l’industrie des services financiers et les entreprises internationales sont
très exposés aux incertitudes et se retiennent d’investir, la situation est meilleure à Lausanne, qui
est plus orientée vers l’économie intérieure. Par contre, Zurich souffre, principalement de l’offre
excédentaire croissante, tandis que Berne semble y résister étonnamment bien. Enfin à Bâle, la demande des branches extérieures à l’industrie des sciences de la vie est si faible que ce marché
est toujours plus tributaire du dynamisme du secteur pharmaceutique.

Pour en savoir plus
Marché immobilier 2014
L’étude immobilière, en français, du Credit Suisse transmet les connaissances les plus récentes et traite de
sujets particulièrement intéressants: construit-on de nouveaux logements au bon endroit? Quel enseignement tirer
de la réglementation excessive qui entrave le marché du logement à Genève? Quelle est l’importance du critère
d’accessibilité? À quel point le commerce en ligne change-t-il la demande de surfaces de vente et quel potentiel
les bâtiments affectés à la logistique offrent-ils à l’investissement?

ƖƖcredit-suisse.com / immobilienstudie
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Divers marchés immobiliers
offrent de belles occasions
Les investisseurs reprennent goût au risque pour obtenir des rendements plus
élevés. Aux Etats-Unis, le volume des investissements excentrés augmente,
et même en Europe, les pays périphériques reviennent sur le devant de la scène.
Sur le marché immobilier américain, l’engouement s’empare des marchés secondaires
Alors qu’il avait été complètement stoppé en 2009, le marché de l’immobilier commercial rebondit.
Outre une croissance des prix de 15% en comparaison annuelle, la reprise se manifeste aussi, et de
manière impressionnante, dans le volume des transactions, qui a atteint 355 milliards de dollars
en 2013 (figure 1). Nonobstant les tendances à la saturation, ce volume a grimpé de 19% par rapport à l’année précédente. Dans les surfaces de bureaux, c’est dans les meilleurs emplacements
que la progression états-unienne a été la plus forte. Lors d’une première vague, l’intérêt des investisseurs s’est focalisé avant tout sur les situations centrales. Dans une seconde vague, qui se
déroule actuellement, ceux-là s’intéressent aussi et de plus en plus aux quartiers d’affaires excentrés
des principales villes et aux centres des villes moyennes. Dans le centre des grandes villes, les
prix ont retrouvé les niveaux records historiques qu’ils avaient atteints en 2007. Dans la périphérie,
par contre, les prix des surfaces de bureaux sont encore de 25% inférieurs à leur pic, offrant
ainsi encore un potentiel de hausse. Outre le retour de l’appétit au risque, l’augmentation de la
demande de bureaux explique en particulier cette évolution. C’est ainsi que, dans le secteur des
services, l’emploi a par exemple augmenté de 1,7% en 2013. Nous tablons sur la poursuite de la
remontée des prix et des loyers dans le marché de l’immobilier commercial, ainsi que sur une
baisse des taux de vacance. La modération de l’activité de construction attendue à l’avenir dans

Interview de Jürg Zulliger
et Andreas Markwalder
Pourquoi l’immobilier dégage des rendements
intéressants et GastroSocial
investit dans des immeubles à l’étranger
 Lire l’interview de Jürg Zulliger
 Lire l’interview de Andreas Markwalder
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ce domaine est de nature à protéger ce marché. L’essor s’est également poursuivi sur le marché
du logement. D’autant plus qu’il avait été freiné l’année précédente par une hausse des taux
hypothécaires. Les chiffres des ventes et des mises en chantier ont certes stagné en 2013, mais
la tendance à la reprise devrait se maintenir, sur fond de prix équilibrés des maisons et de charges
modérées des intérêts.
Europe: les pays périphériques dans la visée des investisseurs
Certes, le rétablissement des marchés immobiliers commerciaux de la périphérie de l’Europe
balbutie encore, pourtant le volume des transactions confirme cette évolution favorable. Y concourent
en particulier l’embellie des perspectives conjoncturelles et des rendements locatifs attrayants.
Le volume a presque doublé l’an dernier en atteignant 11 milliards d’euros, quand bien même l’effondrement de 2009 avait été suivi d’un second en 2012, ce qui n’avait pas été le cas en Allemagne
ou aux Etats-Unis, par exemple (figure 1).
Sauf en Irlande, cette éclaircie ne s’est pas encore traduite par une hausse du niveau général
des prix et des loyers. Alors qu’à Dublin, les loyers des surfaces de bureaux ont fait un bond de 18%
par rapport à l’année précédente et que les taux de vacance reculaient de 19%, la reprise dans
les autres pays périphériques se fait encore attendre (figure 2). Cependant, il se pourrait que cette
année, la baisse des loyers ralentisse en général et que les prix franchissent le creux de la vague.
Le tableau est similaire dans le logement, où le point le plus bas du cycle devrait être passé au

Figure 1: hausse du volume des transactions dans l’immobilier commercial
Volume des transactions dans l’immobilier commercial, en mia EUR ou mia USD (échelle de droite)
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cours des trimestres à venir. C’est ainsi qu’en Irlande, les prix des maisons sont remontés l’an
dernier pour la première fois depuis 2008. En Espagne, les prix dans certains segments sont déjà
repartis à la hausse, mais dans ce pays, le retard par rapport à l’Irlande est d’environ 12 à 24 mois,
si bien que le creux de la vague est encore à venir.
Asie: perspectives favorables pour l’immobilier commercial,
malgré des valorisations parfois considérables
En Asie, les cycles des marchés de l’immobilier commercial ne sont pas tous au même point.
Le dénominateur commun est que la baisse des loyers de bureaux a été enrayée dans les principaux
marchés, voire qu’ils ont renoué avec la croissance. Par rapport à l’année précédente, la location
de surfaces de bureaux a enregistré un léger recul à Hong Kong (figure 2) et à Pékin, ainsi qu’à
Melbourne et à Shanghai. En revanche, Sydney (+4,2%) et Tokyo (+3,0%), ainsi que Singapour
depuis peu (+2,8%), affichent une hausse des loyers. À Tokyo, l’assouplissement monétaire a amené
le retournement attendu de la tendance sur le marché des surfaces de bureaux. La baisse des
taux de vacance devrait permettre à la location de bureaux, partant d’un niveau bas, de continuer
d’augmenter cette année également. Nous prévoyons que cette tendance haussière se mani
festera aussi sur la plupart des grands marchés asiatiques, grâce principalement à la conjoncture.
Dans d’autres marchés, comme Hong Kong, cette tendance sera également soutenue par une
augmentation modérée des mises en chantier.

Figure 2: la dynamique négative des loyers de bureaux faiblit
Variation annuelle des loyers de bureaux de premier ordre, en %
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Par contre, le potentiel de hausse dans l’immobilier de logement est limité. Dans de nombreux
marchés, les valorisations sont déjà considérables. En termes réels, les prix des maisons à Hong
Kong ont presque doublé depuis début 2009, tandis qu’à Singapour, ils ont progressé de près
d’un tiers. En revanche, nous prévoyons des hausses de prix au Japon et en Australie.
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Interview
d’André Schneider
Le vice-président de l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) pour la planification et la logistique
s’exprime sur les facteurs de succès de ce haut lieu
de la science et de la technologie.

Le SwissTech Convention Center a été inauguré
entre le 3 et le 6 avril 2014, avec de nombreuses
manifestations.
En photo: le comique Eric Antoine, qui a ensorcelé
le public par ses tours de passe-passe.
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Dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), l’EPFL, HRS, les fonds immobiliers
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality et Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
ainsi que la Confédération, ont réalisé le nouveau SwissTech Convention Center, sur
le campus de Lausanne. La collaboration entre les pouvoirs publics et des investisseurs
privés est-elle fructueuse du point de vue de l’EPFL?
Pour nous, elle l’est. Elle a en effet permis à l’EPFL d’édifier ce centre de congrès, qui est un
élément très important de notre stratégie consistant à mieux communiquer les projets et les résultats
en matière de recherche. Nous aidons ainsi une population plus vaste à comprendre l’importance
de la recherche et de quelle manière ses résultats améliorent et modifient notre vie. Notre centre
de congrès est une plateforme permettant un échange à l’échelon international entre les scientifiques et les représentants de l’économie. Aujourd’hui, plus que jamais, un tel échange est capital
pour une institution spécialisée dans la recherche de pointe comme l’EPFL.
Qu’est-ce qui a incité l’EPFL à réaliser ce projet non pas seule, mais avec l’aide de
deux fonds immobiliers du Credit Suisse?
L’EPFL est souvent confrontée aux exigences de projets stratégiques très importants pour son
développement, mais sans pouvoir compter sur un financement de la Confédération. Comme nous
n’avons guère de possibilités de constituer des réserves, nous devons fréquemment recourir à
l’aide de fonds immobiliers, dans le cadre de PPP, pour réaliser de tels projets. Ces réalisations
sont primordiales pour soutenir notre développement en temps utile. Raison pour laquelle nous
sommes très reconnaissants envers les fonds immobiliers, comme ceux du Credit Suisse, pour le
soutien qu’ils nous apportent.
Vous-même êtes musicien, docteur en sciences informatiques, expert en économie,
avez fondé votre propre société de conseil et siégez dans divers conseils d’administration. Ne craignez vous pas les conflits d’intérêt?
Non, il est évidemment impératif de fixer des limites claires et d’éviter les situations dans lesquelles
un conflit d’intérêt ne saurait être empêché. Cela dit, les expériences que j’acquiers dans mes
autres activités, qui toutes se situent dans le domaine du développement durable, sont importantes
pour mon travail à l’EPFL, par exemple pour l’Institut de technologie et de politiques publiques.
Je suis également persuadé qu’il est nécessaire que nous, les représentants d’une institution comme
l’EPFL, nous nous engagions pour un développement plus durable de notre planète, que ce soit
dans le domaine du changement climatique, de l’économie verte, des infrastructures et aussi de la
mobilité durables.
Le SwissTech Convention Center et les immeubles de logements pour étudiants qui
en font partie sont achevés et ont été inaugurés début avril. Quelle est votre impression
du nouveau campus de l’EPFL?
Le SwissTech Convention Center, de même que les logements pour étudiants, répondent à des
besoins essentiels, tout en représentant d’excellentes extensions du campus de l’EPFL. D’une
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Depuis le foyer C au 1er étage, les visiteurs du SwissTech Convention Center jouissent d’une belle vue sur
son architecture et sa technique de pointe.

part, occupant une position de pointe parmi les universités internationales, l’EPFL est un aimant
puissant pour étudiants et enseignants du monde entier. C’est dire l’importance des nouveaux
logements dans le contexte très tendu de l’immobilier locatif de la région. D’autre part, une institution leader comme la nôtre a besoin d’un tel centre pour communiquer sur le plan international
et favoriser les échanges d’idées entre la science et l’économie.
Quelle est l’importance du Swiss Tech Convention Center, ce bâtiment ultramoderne,
pour l’EPFL? Quelles nouvelles possibilités offre-t-il dont vous ne disposiez pas
auparavant?
Il offre à l’EPFL une plateforme technologique dernier cri. Celle-ci facilite considérablement les
échanges, sur notre campus même, entre les scientifiques et les représentants de l’économie.
De nos jours, on exige de la science qu’elle présente ses résultats dans un contexte
hautement professionnel. A cet égard, le Swiss Convention Center est une ouverture
sur le monde. Etes-vous d’accord avec cette assertion?
Absolument, et c’est aujourd’hui plus important que jamais!
Jamais une Haute école suisse n’avait reçu de l’UE 500 millions d’euros pour un
seul grand projet de recherche. Or, avec le Human Brain Project, l’EPFL y est parvenue,
en l’emportant sur d’autres Hautes écoles européennes. En quoi Lausanne est-elle
meilleure?
Je pense que plusieurs facteurs ont joué un rôle. Tout d’abord, la direction de l’EPFL a commencé
très tôt à promouvoir ce projet, à un moment où de nombreuses autres institutions n’y croyaient
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pas encore. Ensuite, l’EPFL a accordé un fort soutien au projet en termes de personnes et de
fonds. Ce qui l’a aidé à attirer, dès le début, les meilleurs chercheurs dans ce domaine et à se hisser
au plus haut niveau. Enfin, les chercheurs et la direction de l’EPFL ont compris qu’il fallait développer un projet d’envergure en collaborant avec plusieurs institutions tant dans l’Arc lémanique
qu’à l’étranger. Dans un monde interconnecté, cette approche a permis de construire un projet
mondial impliquant les meilleurs chercheurs de nombreux instituts, qui, ensemble, relèveront cet
immense défi.
Le Human Brain Project consiste à créer une imitation d’un cerveau humain sur un
super-ordinateur. Qu’en attendez-vous, vous-même?
Les attentes et les résultats possibles sont légion, cependant il ne s’agit pas d’une imitation,
mais d’une simulation du cerveau. Permettez-moi de mettre en évidence une attente particulière.
Depuis quelques années, il est devenu toujours plus difficile de développer de nouveaux médi
caments pour traiter les maladies majeures du cerveau. Notamment, parce qu’il est très ardu,
à l’heure actuelle, d’analyser et de comprendre l’interaction entre de nouvelles molécules et
le cerveau. Une telle simulation faciliterait incroyablement la démarche et permettrait de filtrer les
molécules en sachant comment elles agissent, avant même de devoir procéder à des études
sur l’homme.
L’EPFL et l’UNIL (Université de Lausanne) forment ensemble une «ville» de 28000 habitants, en quelque sorte la deuxième en termes de population des villes du canton
de Vaud. Sa taille est-elle optimale ou faut-il tabler sur une poursuite de la croissance?
La «bonne taille» et la «bonne croissance» sont des sujets sur lesquels on ne cesse de débattre.
Il faut savoir que l’EPFL n’a pas introduit de numerus clausus et que nous continuons d’attirer de
très bons étudiants, grâce à la place que nous occupons, sur le plan international, dans la concurrence entre les universités. Nous avons vécu, ces dernières années, avec une croissance de

La construction
Des fouilles aux finitions, trois minutes
pour découvrir les points forts du
SwissTech Convention Center et ce qu’en
disent les participants au projet.
 Voir le film
Mot de passe: epfl
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l’ordre de 10% par an. Celle-ci est importante si nous voulons rester dans le peloton de tête des
universités et recruter les meilleurs talents à tous les niveaux. Mais il faut que les infrastructures
suivent, d’où les discussions autour de la croissance «juste».
Vous êtes favorable aux formes nouvelles de transmission du savoir, surtout en ligne,
qui permettent de dispenser les cours des hautes écoles de pointe dans le monde
entier. Formation libre pour tous, est-ce là votre motivation?
Je la formulerais plutôt ainsi: accès libre des étudiants du monde entier aux meilleurs professeurs
et aux meilleures formations. Ces offres en ligne, appelées généralement Massive Open Online
Courses ou MOOC, peuvent réaliser ce rêve. Mais elles doivent être complétées par des offres
locales dans des domaines comme les travaux pratiques et les laboratoires.
Selon vous, quels sont les domaines de la recherche qui révolutionneront notre vie
dans les dix années à venir?
Ils seront très nombreux. En voici quelques exemples: le cerveau humain, grâce à sa simulation
par le Human Brain Project, et les technologies de fabrication avancées, avec les possibilités
presque illimitées de l’impression en 3D. Enfin, la convergence de l’informatique et du «big data»,
ainsi que la médecine personnalisée.
Dernière question: quel est votre souhait pour l’EPFL?
Continuer sur la voie du succès et de la croissance, tant importante, tout en répondant au nouveau
défi soulevé par la votation sur l’immigration.
Pour en savoir plus sur le SwissTech Convention Center

ANDRÉ SCHNEIDER
Vice-président pour la planification et la logistique
Depuis août 2013, André Schneider travaille à l’EPFL en tant que membre de la Direction.
L’EPFL compte sept facultés et treize filières, et emploie presque 330 professeurs et
1 600 doctorants. Près de 10 000 étudiants y sont inscrits.

ƖƖepfl.ch
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CS REF Siat
Zurich toujours plus verte
Le complexe Escherpark est idéalement situé dans le quartier Enge de Zurich.
Avec beaucoup de bois et en pleine verdure, CS REF Siat y réalise 127 appartements.
Un tiers de l’ensemble résidentiel est aujourd’hui achevé et entièrement loué.
La ville de Zurich s’étend sur 9 200 hectares. Presque la moitié de cette surface est dédiée à
des espaces verts publics avec forêts, parcs, places de sport, jardins familiaux et même quelques
fermes. Un mélange que l’on retrouve aussi dans le Kreis 2. Les terrains communaux, ramenés à
leur état proche de la nature après l’achèvement du tunnel routier de l’Uetliberg, le Belvoirpark – plus
grand parc fermé de Zurich – et les espaces libres longeant le lac sont autant d’aires de verdure

Le complexe résidentiel Escherpark se distingue par son mode de construction. Les façades sont entièrement recouvertes
de lamelles en bois.
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et lieux de détente dans le quartier. Il n’est donc guère étonnant que le Kreis 2, et tout particulièrement Enge, attirent tant de personnes en quête d’un logement, d’autant que le quartier est tout
proche du centre-ville.
Le vert dans tous ses états
Du printemps à la fin de l’automne, la couleur dominante dans ce quartier résidentiel est le vert.
Dans ce cadre privilégié, le Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) réalise le complexe
Escherpark, sur un site de plus de 13 000 m2 délimité par la Brunau-, la Kurfirsten- et la Scheidegg
strasse. Les onze bâtiments comptent 127 appartements, dont 95 avec 3½ ou 4½ pièces, les autres
avec 2½ et 5½ pièces. Tous les logements satisfont aux plus hautes exigences sur les plans
énergétique et environnemental.
La première étape de construction est achevée, soit quatre bâtiments. Chacun des 44 appartements a très vite trouvé preneur. Les nouveaux locataires – jeunes et moins jeunes, célibataires,
en couple, en famille – ont depuis pris possession des lieux, les premiers en décembre 2013,
après tout juste dix-huit mois de travaux de construction. Cela prouve que la nouvelle offre répond
aux attentes des personnes à la recherche d’un logement. Les sept autres immeubles prévus
dans la partie nord du terrain seront prêts en automne 2015.
Rénovation ou nouvelle construction?
Dans le cadre de ce projet, Samuel Egger, gestionnaire de CS REF Siat, a très vite dû décider
avec son équipe s’il valait mieux rénover ou construire de nouveaux bâtiments. «Après une analyse
approfondie du patrimoine bâti et des possibilités de rénovation, nous avons opté pour la reconstruction de l’ensemble résidentiel.» Selon lui, réparer les nombreux dégâts dus à l’état de vétusté
général, renouveler la technique du bâtiment et mettre à niveau l’efficacité énergétique aurait
nécessité des moyens disproportionnés en comparaison d’une nouvelle construction. La planification et la réalisation du projet ont été confiées à l’étude e 2 a, aux architectes Eckert et Eckert
et à l’entrepreneur total Allco AG, sortis vainqueurs, face à d’illustres concurrents, du concours de
projet organisé précédemment. Le résultat est à la hauteur des attentes.
Tout ce qu’il faut
Le terrain de l’Escherpark se trouve sur une colline située entre les terrains communaux, ou
Allmend, comme s’appelle cet espace de détente, et le lac de Zurich. L’infrastructure aux abords
de l’ensemble résidentiel est excellente: boulangeries, restaurants, crèches et écoles sont accessibles à pied. Deux arrêts de tram plus loin se trouve la gare de Zurich-Enge, avec de nombreux
magasins ouverts même le dimanche. Le lac et le jardin paysager Rieterpark sont également à
proximité, tout comme Sihlcity, grand «Urban Entertainment Center» avec magasins et grandes
surfaces, bars, cafés et restaurants, espace wellness, cinémas et autres lieux de culture.
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Tous les locataires bénéficient en outre de LIVING SERVICES, qui leur permet de se simplifier
la vie en faisant appel à tout moment à une vaste gamme de prestations, par exemple le repassage
ou les travaux ménagers.

 Pour en savoir plus sur LIVING SERVICES

Mot d’ordre: durabilité
La vaste étendue verte aménagée telle un parc entre les onze immeubles est en quelque sorte
le poumon d’Escherpark. Pour Samuel Egger, ce projet concrétise comme nul autre le rêve de
l’habitat moderne. «Les immeubles – de quatre étages pour la plupart –, aux dimensions généreuses
et aux façades couvertes de lamelles en bois, s’intègrent parfaitement dans le quartier.» Comme
pour les bâtiments qui occupaient anciennement les lieux, architectes et planificateurs du nouveau
projet ont veillé à conserver les arbres existants et le paysage de parc.

Les locataires d’Escherpark jouissent d’une belle vue, certains même de celle sur le lac de Zurich.
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Les appartements, modernes et très bien équipés, sont convoités. Ceux qui sont achevés sont déjà loués.

La gestion durable a été le mot d’ordre pour l’aménagement extérieur, mais aussi intérieur.
Le mode de construction sain et écologique de l’ensemble Escherpark remplit toutes les exigences
de la norme Minergie-Eco, ainsi que les critères du label de durabilité greenproperty, pour lequel
la certification Gold est visée. greenproperty est le premier label de durabilité suisse dans l’immobilier et, à ce titre, un signe fort en faveur d’un monde plus vert. Il a été développé par Real
Estate Asset Management de Credit Suisse, en coopération avec le bureau d’ingénieurs et d’étude
Amstein + Walthert AG. Ce label repose sur la recommandation exhaustive éditée par la Société
suisse des ingénieurs et des architectes dans SIA 112/1: Construction durable – Bâtiment.

 Pour en savoir plus sur greenproperty
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Le complexe résidentiel Escherpark utilise pour le chauffage une installation de sonde géothermique
avec pompe à chaleur. Le rejet de CO2 est ainsi jusqu’à dix fois inférieur à celui de l’ancienne
résidence. Les locataires disposent en outre d’une station de recharge pour voitures électriques
et peuvent profiter de véhicules Mobility, car la société de Car Sharing a un emplacement sur
le parking.
Escherpark, un projet phare
En s’engageant dans Escherpark aux côtés de partenaires compétents, CS REF Siat a réussi à
réaliser un projet qui répond en tous points aux exigences de l’habitat moderne. Vastes surfaces
d’habitation, équipements modernes, planification et réalisation axées sur le développement
durable, entretien économe en énergie, le tout en pleine ville de Zurich et pourtant entouré de
verdure – que demander de plus?

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

30 septembre

Encours total (en mio de CHF)

1 691,69

Fortune de placement (en mio de CHF)

2 405,13

Date de lancement 

10.09.1956

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

1,02

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

0,75

Pour en savoir plus sur CS REF Siat
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 30 septembre 2013

SAMUEL EGGER
Gestionnaire de 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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CS REF Interswiss
Davantage de Shoppi Tivoli
Le centre commercial Shoppi Tivoli s’est réinventé ces dernières années.
Son offre vaste et variée et son emplacement de choix attirent chaque jour des
milliers de clients. Le CS REF Interswiss y a renforcé sa participation.
Le Shoppi Tivoli, à Spreitenbach, se trouve à moins de vingt kilomètres de Zurich, dans l’une des
régions de Suisse à la plus forte croissance. Sa surface, qui abrite plus de 170 magasins, en fait
aujourd’hui le plus grand centre commercial du pays. Ajoutons qu’il a aussi beaucoup de succès.
En 2012, par exemple, ses locataires ont réalisé un chiffre d’affaires de quelque CHF 420 millions.
Le Shoppi Tivoli peut donc sans ambages être qualifié de centre commercial des superlatifs.
Ses débuts, qui remontent à plus de quarante ans, ont été bien plus modestes, et cette réussite
tardive est essentiellement due à la construction de la route cantonale à quatre voies menant
de Zurich à Berne.

Le Center Mall franchit la route cantonale, reliant les Shoppi Mall et Tivoli Mall.
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L’union fait la force
Petit rappel: le centre commercial Shoppi a été construit il y a une cinquantaine d’années, dans
un esprit architectural novateur. Après son inauguration en 1970, les clients venaient y effectuer
leurs achats à un niveau légèrement surélevé, en retrait de la circulation routière. Trois ans plus
tard, le Tivoli ouvrait ses portes, de l’autre côté de la route cantonale. Conçu pour concurrencer le
Shoppi, il a joué ce rôle durant les quatre décennies suivantes. Le centre commercial s’est ensuite
réinventé, par la fondation d’une société de gestion commune et par la réunion des forces, de part
et d’autre de la route.
Aujourd’hui, le centre commercial de Spreitenbach comporte trois blocs: le Shoppi Mall, le Tivoli
Mall et, depuis 2007, le Center Mall, qui les relie en franchissant la route cantonale. Les deux artères
commerçantes si longtemps séparées par la circulation sont ainsi réunies de manière optimale.
Dans cette belle galerie marchande, et tout autour de sa grande place principale, les clients trouvent
de nombreuses nouvelles boutiques de marques connues. Les deux anciennes artères commerçantes ont été rénovées, et le sont en partie encore, afin de former une unité avec le design élégant
du Center Mall.
Un Suisse sur deux fait ses achats au Shoppi Tivoli
Sur 70 000 m2, le centre commercial offre aujourd’hui une expérience de shopping haut de
gamme, pour laquelle environ 4,5 millions de personnes se déplacent chaque année. Cet hypermarché rénové de fond en comble mise sur une optique moderne et luxueuse. Le parquet en
bois massif et l’éclairage à la lumière du jour tamisée créent une ambiance chaude et noble, qui
invite à la flânerie. Le centre abrite de nombreuses marques tendance, dans les domaines les

Avec plus de 170 commerces, ce centre commercial des superlatifs attire chaque année quelque 4,5 millions de visiteurs.
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plus divers. Les magasins piliers du Tivoli sont les maisons de mode Zara, H&M et Van Graaf,
tandis que les locataires clés des surfaces du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
(CS REF Interswiss) sont Visilab, la droguerie Müller, Denner et Aldi, ainsi que le prestataire
de self stockage Zebra Box.
«Du fait de ces nombreux avantages, le Shoppi Tivoli est l’un des immeubles à la plus grande
valeur commerciale, directement après l’aéroport et la gare principale de Zurich», explique Radhia
Rüttimann, gestionnaire du CS REF Interswiss. Le plus grand fonds immobilier de Suisse a,
depuis le début, pris un engagement important dans l’hypermarché de Spreitenbach. Vu l’évolution
fort réjouissante du chiffre d’affaires, le CS REF Interswiss et le groupe de placement CSF RES
Commercial ont acquis, au 1er janvier 2014, pour CHF 240 millions de nouvelles parts du Shoppi
Tivoli. Il s’agit de 26,2% supplémentaires de l’ensemble du complexe regroupant trois galeries
marchandes: Shoppi, Center et Tivoli, soit 31,1% du bâtiment Center (2 500 m2 de surfaces commerciales) et 42,3% de l’immeuble Tivoli (22 000 m2). Il détient désormais 100% du Shoppi et
du Center Mall, c’est-à-dire 55% du centre commercial tout entier.
Radhia Rüttimann se dit satisfaite de l’évolution du centre commercial: «Grâce aux mesures
constantes de modernisation, au mix diversifié des locataires et au réseau d’accès optimal, le
Shoppi Tivoli restera l’une des adresses les plus attrayantes parmi les centres commerciaux
de notre pays.» Avec 4 200 places de stationnement et une desserte directe par les transports
publics, le centre est déjà aisément accessible en voiture, en bus et en train, mais Radhia
Rüttimann renchérit: «À partir de 2019, le Limmattalbahn rapprochera encore le Shoppi Tivoli
de Zurich, et le centre en profitera assurément».
Pour en savoir plus sur Shoppi Tivoli



Autres investissements dans l’Oberland zurichois
Il existe un autre bâtiment qui convainc également par la qualité de sa localisation. CS REF
Interswiss l’a acquis en 2007 déjà. Cet immeuble commercial sis Grossrietstrasse 2 à Nänikon
a été agrandi de 2 000 m2 de nouvelles surfaces commerciales et de stockage, et complété
avec 14 places de stationnement. Ecomedia, premier distributeur d’accessoires pour imprimantes
en Suisse, et depuis longtemps principal locataire, est la cause de ces travaux. À proprement
parler, la bonne marche de ses affaires et le développement de ses secteurs d’activité, qui ont
nécessité un agrandissement des locaux. Ces travaux ont été menés de janvier à octobre 2013.
Le bâtiment principal, construit en 2004, est en excellent état. L’immeuble commercial de deux
étages, plus attique, est un édifice indépendant aux locaux polyvalents. Depuis le hall d’entrée,
de belle facture, les cages d’escalier et les ascenseurs mènent au reste du bâtiment. L’annexe a
été achevée en automne 2013.
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En dix mois à peine, la Grossrietstrasse 8 à Nänikon a vu naître 2 000 m2 de nouvelles surfaces commerciales et de stockage.

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

30 septembre

Encours total (en mio de CHF)

1 396,03

Fortune de placement (en mio de CHF)

2 218,16

Date de lancement 

27.10.1954

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

0,94

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

0,69

Pour en savoir plus sur CS REF Interswiss
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 30 septembre 2013

RADHIA RÜTTIMANN
Gestionnaire de 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
Stuttgart en point de mire
Le Bade-Wurtemberg et la région de Stuttgart sont connus pour être le moteur de
l’innovation en Allemagne. Cela accroît aussi le potentiel du marché de l’immobilier.
En automne 2013, CS REF Global a acquis trois bâtiments à Stuttgart.
Avec assurance et sans ambages, le Bade-Wurtemberg affirme, dans les brochures et spots
publicitaires pour investisseurs, «Wir können alles. Außer Hochdeutsch.» [Nous maîtrisons tout,
sauf le Hochdeutsch.] Une boutade lancée non seulement pour défendre le dialecte souabe
parlé dans le sud de l’Allemagne, mais aussi et surtout pour faire prendre conscience de la force
économique et d’innovation qui, depuis toujours, distingue ce land.
L’esprit novateur des Souabes
En matière d’innovation, le Bade-Wurtemberg est le numéro 1 de l’Union européenne, selon une
étude réalisée en 2012. Cette excellente note, il la doit surtout à ses investissements considérables dans les technologies de pointe. 4,8% du produit intérieur brut (environ EUR 16,4 milliards)
ont été investis dans la recherche et le développement. Pour l’Allemagne, ce taux atteint tout
juste 2,8%. Cet élan d’innovation s’exprime aussi à travers les brevets déposés pour les inventions:
l’Office européen des Brevets enregistre, pour le Bade-Wurtemberg, deux fois plus de demandes
que la moyenne allemande.

CS REF Global
compact
De Munich à Tokyo en passant par
Santiago du Chili. Francisca Fariña Fischer
vous explique, dans une vidéo, ce qui
distingue CS REF Global et où il investit.

 Voir la vidéo (en anglais)
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Selon l’étude, le land de Bade-Wurtemberg profite particulièrement du fait que de nombreuses
sociétés très innovantes, telles que Bosch, Porsche ou IBM, y ont installé leur siège social
ou d’importantes sociétés affiliées. Les avantages de l’emplacement sont encore renforcés par
la présence de six instituts Fraunhofer, deux sociétés Max-Planck, cinq instituts du centre
aérospatial Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt et diverses institutions de recherche.
Investissements basés sur les atouts locaux
Il va sans dire que Stuttgart est un site intéressant pour Credit Suisse Real Estate Fund Global
(CS REF Global). Les trois objets acquis récemment par le fonds immobilier se trouvent au centre
de la capitale du land, à la Marienstrasse, la Reinsburgstrasse et la Silberburgstrasse.
CS REF Global les a repris de la société d’assurance Allianz, dans le cadre d’une transaction
de cession-bail (sale and leaseback). Allianz Allemagne louera les deux immeubles de bureaux
jusqu’en 2020, Interstay GmbH l’immeuble de logements jusqu’en 2018. Les revenus locatifs
sont ainsi garantis à plus long terme. Une estimation récente établit une valeur de marché de plus
de EUR 18 millions pour les trois objets.

Le bâtiment à la Marienstrasse se distingue par une grande qualité de construction et un emplacement d’exception.
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Interview de
Francisca Fariña Fischer
Architecte de formation, elle est passée,
au sein du Credit Suisse, de la gestion d’immeubles
à la gestion de fonds. Comment?
 Lire l’interview

Deux immeubles de bureaux, un immeuble résidentiel
Au total, les bâtiments offrent 6 331 m2 de surface de bureaux, 581 m2 de surface d’entreposage
et 506 m2 de logements locatifs. À cela s’ajoutent 80 places de parking dans un garage souterrain et 29 places de parking extérieures.
L’immeuble de six étages à la Marienstrasse, construit en 1999, est en bon état. Dans les dix ans
à venir, il ne devrait donc pas occasionner de coûts pour des travaux d’entretien.
L’immeuble de bureaux à la Silberburgstrasse compte cinq étages et date de 1969. À la faveur
d’une rénovation complète en 1995, aucuns travaux d’entretien ne devront être entrepris dans un
proche avenir.
Les huit appartements de l’immeuble résidentiel de quatre étages à la Reinsburgstrasse toute
proche sont, par contrat, attribués d’ici à 2018 à un preneur de bail général, qui loue les
logements pour des séjours de courte durée surtout. Au terme du contrat, l’immeuble construit
en 1957 sera rénové et remis en location.
Taux de vacance inférieurs à la moyenne
À Stuttgart, les taux de vacance sur les marchés de la location de bureaux et de logements se
situent en dessous de la moyenne allemande. Pour Francisca Fariña Fischer, gestionnaire du fonds,
le marché local immobilier présente encore d’autres avantages: «Stuttgart est l’une des rares
villes d’Europe qui puisse tabler sur une croissance démographique dans les décennies à venir.»
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Les deux immeubles de bureaux à la Marienstrasse et à la Silberburgstrasse (sur la photo), à Stuttgart-West,
totalisent une surface locative de 6 331 m2.

Entre parc urbain et vieille ville
Cette appréciation positive est renforcée par le côté exceptionnel du site. Les objets se trouvent
à proximité immédiate de Karlshöhe, un vaste espace vert avec vignes, jardins, place de jeu
et Biergarten (brasserie en plein air). À moins de 500 m, il y a d’innombrables magasins, dans
la vieille ville et à la Königsstrasse, la principale rue commerçante de Stuttgart.
Le quartier Stuttgart-West est apprécié par les banques, les avocats et les entreprises de médias,
mais aussi comme zone résidentielle. La proximité des stations de S-Bahn garantit un bon
raccordement au réseau régional et interrégional des transports publics. Les routes nationales et
autoroutes sont à quelques minutes en voiture et le trajet jusqu’à l’aéroport de Stuttgart ne
prend pas plus de vingt minutes.
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Allocation bien diversifiée, sur trois continents
CS REF Global a placé presque 20% de son encours dans des immeubles allemands. Le fonds
immobilier mise sur les immeubles de qualité à usage commercial, sur des sites de choix en
Amérique, en Asie-Pacifique et en Europe (hormis en Suisse), avec une allocation cible d’un tiers
du portefeuille dans chacune de ces régions. Les monnaies étrangères sont majoritairement
couvertes contre le franc suisse.

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

31 décembre

Encours total (en mio de CHF)

222,68

Fortune de placement (en mio de CHF)

335,94

Date de lancement

29.11.2011

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

1,75

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

1,17

Pour en savoir plus sur CS REF Global
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 31 décembre 2013

FRANCISCA FARINA FISCHER
Gestionnaire de 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
Villa neuve à Villeneuve
À Villeneuve, sur les rives du lac Léman, s’élève un édifice élégant. Autrefois hôtel,
il est aujourd’hui une résidence pour seniors. Le CS REF LivingPlus a complètement
rénové le bâtiment, qui se présente à nouveau sous son plus beau jour.
L’espérance de vie de la population continue d’augmenter, tout comme la proportion de personnes
âgées dans notre société. De nos jours, prendre sa retraite signifie avoir encore de belles
années devant soi, idéalement en bonne santé et en pleine forme. Certains souhaitent rester le
plus longtemps possible dans leur propre maison ou appartement, d’autres préfèrent aller
vivre dans une résidence pour seniors ou une maison de retraite. Peut-être parce que leur santé
commence à réclamer des soins ou simplement parce que la résidence leur offre une certaine
convivialité, de la sécurité et des services inaccessibles sous cette forme en restant chez soi. Les
besoins varient fortement d’un individu à l’autre et cela ne change pas avec l’âge. Avec l’espérance de vie qui s’allonge, l’éventail des besoins individuels semble en outre devenir plus large,
une tendance que l’on retrouve également dans le domaine de l’habitat, notamment pour les
personnes âgées.
Stefan Bangerter, gestionnaire du Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus),
abonde dans le même sens: «Il nous semble évident que l’offre de logements en Suisse doit réagir
à l’évolution démographique». C’est l’une des raisons pour lesquelles CS REF LivingPlus investit
aussi dans les résidences seniors avec services intégrés. En 2008, le fonds a ainsi acquis la
Résidence Le Byron, dans la commune vaudoise de Villeneuve. La situation de cet élégant édifice
à l’extrémité orientale du Léman fait des envieux: Alpes vaudoises dans le dos, avec le Mont
d’Arvel et les Rochers-de-Naye, lac Léman s’étendant en contre-bas, et cimes des montagnes
savoyardes en face.
Construit en 1850, Le Byron se situait alors à un bon kilomètre au nord du centre de la bourgade.
Il a depuis été en quelque sorte rattrapé par la commune, qui a grandi. Son nom a été choisi
en souvenir du poète britannique Lord Byron, qui y a séjourné à plusieurs reprises après avoir
vécu quelques décennies plus tôt à Cologny, à l’autre bout du lac.
Depuis plus de dix ans, le Groupe Boas, dirigé par Monsieur Bernard Russi, exploite l’ancien hôtel
comme résidence pour seniors. L’établissement, géré par Monsieur Thierry Heuzé, offre 42 lits
avec balcon et vue splendide sur le Léman, le Chablais et la Riviera vaudoise. La salle de restauration et le séjour se trouvent dans une annexe, construite en 1984. Une cage d’escalier centrale

Investisseurs privés et qualifiés

Vue de rêve – les balcons du Byron
donnent directement sur le lac Léman,
le Chablais et la Riviera.

Investisseurs privés et qualifiés

ainsi qu’un ascenseur et un monte-charge permettent d’accéder à l’ancienne et à la nouvelle partie
du bâtiment. Divers locaux d’exploitation complètent les espaces de la résidence.

«Il nous semble évident
que l’offre de logements en
Suisse doit réagir
à l’évolution démographique».
Stefan Bangerter, gestionnaire du Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus

Un défi logistique
Au moment d’acquérir la Résidence Le Byron en 2008, le CS REF LivingPlus savait que l’édifice
de 150 ans aurait besoin d’être rénové. Les études détaillées menées après l’achat ont révélé
que, dans une optique de gestion durable, la rénovation complète était la meilleure solution, dans
l’intérêt tant des résidents que de l’exploitant et du propriétaire. Lors de la planification qui
s’ensuivit, le premier souci a été de veiller à ce que les résidents soient en tout temps bien logés.
«Cette phase a été extrêmement exigeante», se souvient Felipe Gonzalez, chargé de la planifi
cation logistique en qualité de directeur de Boas Construction SA. Le Groupe Boas, rappelons-le,
exploite la résidence.
Pour un impact aussi faible que possible sur les résidants, les responsables ont décidé d’effectuer
les travaux par étapes. «Toutes les parties impliquées ont coopéré de façon constructive et professionnelle», complète Monsieur Gonzalez. La rénovation a débuté en février 2012 et s’achèvera
cet été, en échelonnant les travaux: façades, toits plats, fenêtres et balcons pour l’enveloppe
du bâtiment; renouvellement complet des ascenseurs, des conduits et du chauffage pour la technique
du bâtiment; rénovation des chambres, salles d’eau, cuisines, ainsi que des sols et plafonds
dans toutes les pièces communes, pour les aménagements intérieurs.

Investisseurs privés et qualifiés

Improvisation et flexibilité
«À un certain moment, nos résidants ont dû déménager dans des containers spécialement aménagés», explique Felipe Gonzalez. «Nous avons tout mis en œuvre pour que ce provisoire ne dure
pas et que les locaux temporaires soient aussi confortables que possible. Et tout s’est bien passé.»
Avec les résidants, l’équipe de Boas Construction SA se réjouit du lustre que la rénovation a
redonné à ce beau vieux bâtiment. «À chaque pas que nous faisons aujourd’hui dans la Résidence
Le Byron, nous voyons que CS REF LivingPlus a créé une réelle plus-value pour l’édifice.»
Pour en savoir plus sur le Groupe Boas



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

31 décembre

Encours total (en mio de CHF)

1 958,88

Fortune de placement (en mio de CHF)

2 350,82

Date de lancement 

05.12.2007

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

0,82

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

0,67

Pour en savoir plus sur CS REF LivingPlus
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 31 décembre 2013

STEFAN BANGERTER
Gestionnaire de CS REF LivingPlus
ƁƁ Executive MBA, Université de Rochester NY
ƁƁ MAS Real Estate, Université de Zurich
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2003
ƖƖstefan.bangerter@credit-suisse.com
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CS REF PropertyPlus
Réaffectation à l’espace de vie
Schlieren est en pleine mutation. Les surfaces vides laissées par le départ
des grandes industries ont été investies par de beaux immeubles d’habitation et des
locaux pour prestataires et petites entreprises. Le CS REF PropertyPlus y participe.
Des siècles durant, Schlieren a été une commune rurale aux portes de la ville de Zurich.
L’industrialisation, et avec elle la croissance, n’y a fait son entrée qu’à la fin du XIXe siècle, par
exemple avec la fabrique de wagons et d’ascenseurs ou avec la teinturerie, dite la Färbi. La
légendaire Sibir et son «frigo populaire» écologique sont arrivés en 1944. Seule la fabrique de
colles Heinrich Glättli était là avant, venue en 1868 de Zurich. Reprise en 1880 par Eduard
Geistlich, la surnommée Lymi s’est également mise à produire de l’engrais, à partir de farine d’os.
Selon la direction des vents, les émanations de la Lymi et de la Färbi rappelaient alors loin à
la ronde l’existence de Schlieren.

Les appartements à la Brandstrasse 39 à 43 (deuxième immeuble depuis la droite) ont été achevés en 2012 et sont tous loués.

Investisseurs privés et qualifiés

L’ancien terrain de la Färbi est la preuve d’une réaffectation rapide et réussie.

Les deux sites vers la gare de Schlieren, d’environ 120 000 m2, se sont affranchis de leur passé
industriel, sur les plans tant olfactif que visuel. Les grandes entreprises industrielles ont abandonné
leurs activités entre 1985 et la fin du millénaire. Seule Geistlich est encore présente, avec deux
secteurs d’activité. Trois autres ont investi de nouveaux emplacements et une friche industrielle
s’étend là où la Lymi produisait des colles et de l’engrais. L’avenir de ce terrain revêt une grande
importance pour Schlieren.
Renouer avec l’avenir
Après la fermeture et la disparition des entreprises industrielles, Schlieren a périclité: emplois
perdus par centaines, infrastructure fatiguée, image mise à mal et recettes fiscales en chute libre,
une combinaison faisant le lit de problèmes croissants. Au début de ce millénaire, c’est le coup
de grâce. En 2003, une notation des villes suisses fait chuter Schlieren de 51 places et la classe
loin derrière sa ville voisine, Dietikon. Après ce réveil brutal, la municipalité s’adjoint des urbanistes
et architectes pour élaborer un plan directeur et une conception de développement urbain. L’objectif
est de renouer avec l’avenir. Pari gagné.
Schlieren, dans la vallée de la Limmat, a repris pied et retrouvé son rythme. Mieux encore,
son développement urbain clairvoyant et intelligent lui a insufflé une nouvelle vie, avec un meilleur
entendement de la durabilité.

Investisseurs privés et qualifiés

Gianfranco Basso, chef de la Division Développement de Halter AG, sait les opportunités qui
s’offrent à Schlieren, car il observe depuis des années le potentiel de développement de cette ville
de la banlieue de Zurich. «Il y a vingt ans, la construction de logements était pratiquement au
point mort. Lorsque les autorités ont commencé à mettre en œuvre leur conception du développement urbain, la confiance dans la qualité de Schlieren en tant que lieu d’habitation et de travail
est revenue. Et avec elle les investisseurs.» Les 500 logements construits rien qu’en 2009 ont attiré
plus de 1 000 nouveaux habitants. Depuis, d’autres nouveaux ensembles offrant un habitat de
qualité sont venus s’y ajouter chaque année.

De l’avantage des réaffectations
Dans le canton de Zurich, les terres cultivées disparaissent et les surfaces construites
augmentent disproportionnément. Selon sa statistique de la superficie, 5 800 hectares ont
cédé en faveur de constructions ces 25 dernières années, le double de la moyenne suisse.
D’où l’importance des réaffectations qui, sans toucher à l’aire agricole, transforment d’anciens
sites industriels en habitat avec une grande qualité de vie et de travail. Outre le projet de
Schlieren présenté ici, Zurich Nord ou encore Wallisellen et ses sites de Richti et Zwicky sont
aussi des réussites.

À la recherche de visions pragmatiques
Pour réaffecter d’anciens sites industriels, il faut des visions. «Le courage est indispensable»,
dit Basso, «tout comme un certain feeling pour ce qui est faisable et vendable.» Le quartier
amRietpark, en cours de construction sur les sites de la Färbi et de Geistlich, doit donc recevoir
une nouvelle identité forte et admettre des éléments originaux.
Pour en savoir plus sur Geistlich et amRietpark




Le bureau d’architectes Galli Rudolf Architekten AG a relevé le défi et créé à Schlieren quelques
immeubles novateurs, au regard des types de logements, des enfilades de chambres et des
hauteurs sous plafond. Le genre de choses qui titille les esprits pionniers – et qui les a attirés.
«Les appartements se sont enlevés comme des petits pains», se souvient Basso, convaincu
qu’il en sera de même pour les immeubles en cours de construction. Ceux-ci sont également signés
Galli Rudolf Architekten et s’insèrent directement dans le plan d’aménagement privé. La qualité
du Rietpark est encore renforcée par les surfaces vertes et terrains vagues exceptionnellement
vastes, qui augmentent l’attrait du quartier pour les familles. L’axe central des sites de la Färbi
et de Geistlich restera libre de toute construction et formera ainsi un poumon de 40 mètres de
large sur 600 mètres de long.

Investisseurs privés et qualifiés

Le Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus (CS REF PropertyPlus) assure les investissements
pour les parcelles A1 et A3 du complexe amRietpark. Chacune accueillera des immeubles d’habitation avec, en tout, 116 logements de deux à cinq pièces, ainsi que des locaux pour bureaux,
magasins et loisirs. Un usage mixte donc. Les appartements sur la parcelle A3, soit Brandstrasse 39
à 43, ont été achevés en 2012 et sont tous loués. Sur la parcelle A1, également Brandstrasse,
les travaux tournent à plein régime pour finir les 66 logements avant l’été 2015. L’immeuble est
construit à la norme Minergie et sera certifié par le label de durabilité greenproperty Gold.
Les logements amRietpark sont aujourd’hui déjà complétés par une infrastructure de magasins
et de restaurants. Un supermarché Coop, d’autres magasins et de logements, ainsi qu’une crèche
s’y ajouteront en 2015. Selon Urs Frey, gestionnaire du fonds: «La tendance est aujourd’hui
à habiter et travailler sous le même toit. Cela multiplie les rencontres et crée un espace d’échange
naturel.» Avec l’assèchement du marché immobilier de Zurich à l’esprit, Urs Frey ajoute: «Schlieren
est en passe de devenir une sérieuse option à la ville de Zurich.»
Chiffres clés CS REF PropertyPlus (valeur 4 515 984)
Clôture de l’exercice fiscal

31 décembre

Encours total (en mio de CHF)

1 014,62

Fortune de placement (en mio de CHF)

1 317,78

Date de lancement 

01.12.2004

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

0,86

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

0,68

Pour en savoir plus sur CS REF PropertyPlus
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 31 décembre 2013

URS FREY
Gestionnaire de 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
De Wankdorf à WankdorfCity
Berne Wankdorf attire de nombreuses entreprises. Dans ce quartier d’affaires
en plein essor, le CS REF Green Property a acheté en décembre 2013 le projet Twist
Again – une perle à fort potentiel. Le bâtiment sera achevé en été 2016.
Le train se rend en trois minutes à peine du centre de la capitale au quartier du Wankdorf, dans
la périphérie nord de Berne. L’inauguration de sa gare RER en 2004 a fait date dans l’évolution
de ce quartier, dont les investisseurs privés ainsi que la ville, propriétaire, ont tôt perçu le potentiel
de place économique. Pourtant, le passé plutôt calme de Wankdorf durant les cent dernières
années ne présageait guère un tel saut dans le futur. En 1873, le canton de Berne y construit une
caserne pour ses troupes et en 1900 la première piste d’atterrissage des Forces aériennes
suisses. Le légendaire stade du Wankdorf est achevé en 1925 et notablement agrandi en 1954
pour la Coupe du monde, avant d’être démoli en 2001. Voilà pour le passé.

Le projet Twist Again comprendra des surfaces locatives de 19 141 m2, sur cinq étages. Les premiers locataires
s’installeront en été 2016.

Investisseurs privés et qualifiés

Une ère nouvelle
À Berne comme ailleurs, l’espace urbain est limité. Ce n’était donc qu’une question de temps
pour que les édiles et les investisseurs tournent leur attention vers le site du Wankdorf et ses vastes
espaces libres. Un premier plan directeur établi en 1995/96 fait du quartier un pôle de déve
loppement. Depuis, la périphérie nord de Berne poursuit sa métamorphose en place économique.
Quelques jalons des dernières années: en 2005, ouverture du plus grand hôtel de Berne et du
nouveau temple du football, le Stade de Suisse; en octobre 2012, mise en service de la nouvelle
jonction d’autoroute, suivie deux mois plus tard par la place du Wankdorf réaménagée, avec
giratoire souterrain et ligne de tram 9 prolongée pour une liaison supplémentaire avec le centre-ville.
WankdorfCity, comme les Bernois surnomment ce quartier plein d’avenir, est en passe de devenir un
grand centre économique, d’habitation, de sport et de loisirs, avec des milliers d’emplois. La bonne
accessibilité, les vastes réserves de terrain constructible et les constructions planifiées lui confèrent
la personnalité d’un quartier d’affaires. De nombreuses entreprises et institutions d’enseignement
s’y sont déjà installées, les CFF et La Poste y déménageront prochainement leur siège.
Le gestionnaire du fonds Urs Frey suit évidemment lui aussi de près l’évolution de WankdorfCity:
«Les pôles de développement comme celui du Wankdorf sont, par principe, intéressants pour le
fonds Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property), car il est plus
facile d’intégrer les critères de durabilité dans de nouvelles constructions que dans des bâtiments
existants.»

«L’excellent réseau permettant un accès
par moyens de transport publics
et privés est essentiel pour les quelque
450 employés au nouveau siège.»
Andreas Luginbühl, chef du projet Aménagements Nouveau siège CPT

Fin décembre 2013, le moment était venu: CS REF Green Property faisait l’acquisition du projet
Twist Again pour 88,3 millions de francs. À son achèvement, le bâtiment réalisé par l’entrepreneur
général Losinger Marazzi, de Berne, comprendra une surface locative de 19 142 m2, sur quatre
étages, un rez-de-chaussée et deux niveaux souterrains. Ce sous-sol abritera 103 places de stationnement, ainsi que des caves et des entrepôts. Le rez-de-chaussée conviendra idéalement pour
des bureaux, des cabinets de consultation et de la restauration.

Investisseurs privés et qualifiés

La municipalité de Berne a cédé le droit de superficie pour le terrain des anciens abattoirs.
L’autorisation de construire pour le projet Twist Again a été délivrée et les travaux ont commencé
fin janvier 2014. En hiver 2015, le CS REF Green Property remettra l’ouvrage aux locataires
pour leurs propres aménagements, qui dureront environ six mois. Avant l’emménagement prévu
pour l’été 2016, trois quarts des surfaces sont déjà louées à long terme. Losinger Marazzi
par exemple a décidé d’y déplacer son siège.
L’assurance maladie CPT sera le principal locataire dès l’été 2016, avec environ la moité de la
surface totale. Selon son chef de projet Andreas Luginbühl: «L’excellent réseau permettant
un accès par moyens de transport publics et privés est essentiel pour les quelque 450 employés
au nouveau siège.»
Il y a encore d’autres raisons en faveur de ce déménagement. «Les effectifs du Groupe CPT
ont grandi, car le nombre de nos assurés a sensiblement augmenté», ajoute Luginbühl. «Notre statut
d’assureur-maladie nous impose de fournir nos prestations de manière efficace et économique,
ce qui est plus aisé si nous travaillons tous sous le même toit. Par ailleurs, cela nous rapproche et
simplifie les échanges. Les locaux polyvalents et les bureaux collectifs modernes avec mobilier
contemporain offrent un cadre de travail sain selon les principes d’ergonomie.» Twist Again présente
des formes architecturales exceptionnelles. L’alignement de la façade en verre avec des éléments
tantôt en retrait, tantôt en saillie, et les trois cours intérieures confèrent une touche vivante et aérienne
à la construction conçue par l’agence Rykart Architekten.
Durabilité constante
La qualité et la durabilité sont capitales pour ce projet. Twist Again est pré-certifié DGNB Gold.
En Suisse, ce label de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen est attribué par la
Société Suisse pour un Marché lmmobilier Durable (SSMID). La performance globale en matière
de durabilité est évaluée selon une quarantaine de critères, dont en premier lieu l’efficacité
économique, l’équilibre financier lors des travaux, les frais d’exploitation et d’entretien, le confort
d’utilisation et l’optimisation écologique, sans oublier la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment,
la faible consommation d’eau et le recours à des énergies renouvelables. Afin de remplir les critères
de placement très stricts de CS REF Green Property, le projet vise également la certification
à la norme MINERGIE et le label de durabilité greenproperty, décerné par Real Estate Asset
Management du Credit Suisse.

 Pour en savoir plus sur greenproperty

Investisseurs privés et qualifiés

Twist Again est le premier immeuble de CS REF Green Property dans la région de Berne.
«Cela contribue à la diversification géographique des immeubles du fonds», explique Urs Frey.
«L’acquisition de cet immeuble vise deux buts: nous engager dans le développement de la
place économique WankdorfCity et mieux diversifier notre portefeuille.»
Pour en savoir plus sur le projet Twist Again



Pour en savoir plus sur le WankdorfCity



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

31 décembre

Encours total (en mio de CHF)

633,30

Fortune de placement (en mio de CHF)

730,96

Date de lancement 

12.05.2009

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

0,71

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

0,67

Pour en savoir plus sur CS REF Green Property
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 31 décembre 2013

URS FREY
Gestionnaire de 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
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CS REF Hospitality
Un bâtiment au «ruban bleu»
L’InterContinental Davos, qui trône majestueusement sur un versant boisé
dominant le lac, ne passe pas inaperçu. Sept chefs d’Etat et des invités de marque
du Forum économique mondial y ont logé à peine ses portes ouvertes.
La dernière semaine du mois de janvier, la station de sports d’hiver grisonne accueille chaque
année le gotha politique et économique du monde entier. Présidents, ministres, diplomates, leaders
économiques et autres personnalités se rendent alors à Davos pour une coopération public/privé,
dans un esprit de citoyenneté mondiale. Pour la réunion annuelle 2014, de nombreux invités du
WEF ont jeté leur dévolu sur le nouvel InterContinental Davos. Les 216 chambres et suites de
l’établissement étaient toutes réservées.
Les travaux de construction ont duré trois ans. Ce qui en est né sur ce terrain de plus de
20 000 m2 est exceptionnel à tous égards et s’impose désormais, pour l’hôtellerie de luxe de tout
l’arc alpin, comme référence en matière d’architecture, de concept d’utilisation et d’aménagement
durable. L’investisseur est Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality). Savoir
un tel objet dans son portefeuille remplit de fierté Lucas Meier, gestionnaire du fonds: «Il ne
fait aucun doute que l’InterContinental Davos est le plus beau fleuron des immeubles du fonds.»
L’investissement dans ce projet ambitieux s’est élevé à 155 millions de francs. «En comparaison
internationale, ce montant est tout à fait dans la norme pour l’hôtellerie de luxe», explique Lucas
Meier. «Il faut aussi savoir que Davos est une destination qui a attendu très longtemps qu’un
établissement de ce niveau s’y installe.»

Interview d’Alois Zwinggi
et de Reto Branschi
L’hôtel InterContinental à Davos surprend, ne laissant
personne indifférent. Premières impressions.
 Lire l’interview d’Alois Zwinggi
 Lire l’interview de Reto Branschi

Investisseurs privés et qualifiés

L’InterContinental Davos éblouit par son architecture à nulle autre pareille et un concept d’utilisation attrayant.
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Situés dans une pente boisée, l’hôtel InterContinental et les résidences Stilli Park surplombent majestueusement
le lac de Davos.

L’hôtel InterContinental, avec vue sur les montagnes et Davos, a été ouvert en 2014 à temps pour le WEF.
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L’offre d’espaces couvre tous les besoins
Les espaces proposés à la clientèle ont des dimensions très généreuses, de 37 m2 pour la chambre
la plus petite à 165 m2 pour la suite la plus vaste. 1 500 m2 sont réservés pour les congrès
et séminaires, ainsi que sept salles de conférence plus petites et une salle de bal de 460 m2.
Très ample également, l’espace de bien-être Alpine Spa, avec bassins intérieur et extérieur,
sauna, hammam, centre de fitness, suites de wellness et douze cabines de soins, sur 1 200 m2!
Dernier point, et non le moindre, l’offre gastronomique riche et variée de l’InterContinental Davos,
avec la brasserie Capricorn et le bar d’ambiance Nuts & Co, le restaurant Matsu, qui propose
une cuisine extrême-orientale avec une touche alpine, ou encore le Studio Grigio, au dernier étage
de l’hôtel, où les clients découvrent le fin du fin des spécialités culinaires et une vue panoramique
spectaculaire sur la station grisonne.
Pour en savoir plus sur l’InterContinental Davos



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

31 décembre
915,39
1 400,44
25.11.2010

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

0,78

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

0,56

Pour en savoir plus sur CS REF Hospitality
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 31 décembre 2013

LUCAS MEIER
Gestionnaire de CS REF Hospitality
ƁƁ Hôtelier-restaurateur HF/SHL, dipl. féd.
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2007

ƖƖlucas.meier@credit-suisse.com
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Interview
d’Alois Zwinggi
Membre du Conseil de Direction
World Economic Forum

NOVUM: Le World Economic Forum invite chaque année à Davos les décideurs
de l’économie et de la politique mondiales. Cette destination vouée aux congrès et
aux sports d’hiver plaît-elle tant aux responsables du WEF?
Oui, car Davos est un lieu idéal. Loin de l’agitation urbaine, il possède l’infrastructure
nécessaire et, cerise sur le gâteau, la beauté de la nature.
Les hôtes du WEF sont très exigeants s’agissant de l’hôtellerie. Davos avait-elle atteint
ses limites en la matière?
En effet, l’offre ne correspondait plus à la demande, mais s’est beaucoup améliorée avec la
construction du Hilton et de l’InterContinental
En 2014, le WEF a disposé d’un nouvel hôtel de 216 Chambres, doté de nombreuses
salles de réunion – qui a été immédiatement complet. De tels hôtels dans le haut
de gamme sont-ils importants pour vous?
D’une importance capitale. Comme vous le dites vous-même, l’InterContinental a été immédiatement complet. Nous avons besoin d’au moins 2500 chambres dans des hôtels quatre et cinq
étoiles pour loger nos participants.

Investisseurs privés et qualifiés

Pour le choix d’un hôtel, quels sont les principaux critères des hôtes du WEF?
La sécurité?, La qualité des suites? Celle de la restauration? Les installations du spa?
L’emplacement et la vue? Ou tout simplement la discrétion?
Les critères varient d’un participant à l’autre. Pour certains, la sécurité et la qualité des chambres
priment. Pour d’autres, c’est la proximité du centre de congrès qui compte.

«Davos est un lieu idéal. Loin de l’agitation
urbaine, il possède l’infrastructure
nécessaire et, cerise sur le gâteau,
la beauté de la nature.»
Quelles sont vos premières impressions de ce nouvel hôtel?
L’InterContinental est un très bel hôtel et bien équipé. Nos participants ont été satisfaits et tous
les événements que nous y avons organisés se sont très bien déroulés.
Le WEF a assuré vouloir tenir son congrès annuel à Davos jusqu’en 2018.
Les efforts consentis par Davos dans la modernisation et l’extension de ses hôtels et
de son centre de congrès lui donnent-ils de bonnes chances de pouvoir l’accueillir
au-delà de 2018?
Davos a accompli de gros progrès et aussi longtemps que nos participants s’y sentiront bien, nous
ne voyons aucune raison d’organiser notre rencontre annuelle ailleurs.

Investisseurs privés et qualifiés

Interview de
Reto Branschi
Directeur, Destination
Davos Klosters

NOVUM: Avec l’hôtel InterContinental, Davos dispose, depuis fin 2013, d’un nouveau
cinq étoiles. Quel impact sur la ville?
Lorsqu’on veut attirer une clientèle exigeante, il est important de lui offrir ce qu’elle attend.
Et c’est exactement ce que l’InterContinental réalise. Ce nouvel hôtel renforce l’attrait de Davos et
son rayonnement. Nous nous en réjouissons, car il nous ouvre des possibilités qui n’existaient
pas auparavant.
Vous avez eu l’occasion de visiter l’InterContinental. Qu’est-ce qui vous a le plus
impressionné?
Tout. L’architecture, les aménagements intérieurs et la taille de l’édifice peuvent en faire un
emblème de Davos. Malgré ses dimensions, l’hôtel s’intègre parfaitement dans la clairière. C’est
fantastique!
En tant que directeur touristique de la destination Davos Klosters, quelles sont les
offres de l’InterContinental qui vous font le plus plaisir?
La partie hôtelière, la gastronomie, et surtout le spa. Il n’y avait jusqu’alors rien de comparable à
Davos. Les possibilités d’y organiser des séminaires sont aussi très importantes, mais cet un
atout vaut plutôt pour l’hôtel. Car en raison de la taille et de la notoriété mondiale du Centre des
congrès, Davos en a moins besoin.

Investisseurs privés et qualifiés

Sur le plan architectural, l’InterContinental se démarque totalement par sa forme et
sa couleur. Dès lors, il n’est pas étonnant que la population lui donne un nom original.
Quel est votre favori et pourquoi?
J’ai déjà entendu «Golden Eye» ou «Navire de croisière de luxe», ce dernier en raison de sa
cheminée sur le toit et des lumières qui l’illuminent la nuit. D’une certaine manière, ces deux noms
sont bien trouvés. Cependant, mon favori est «Golden Eye» parce qu’il intrigue et est connu
dans le monde entier grâce à James Bond.

«Ce nouvel hôtel renforce l’attrait de Davos
et son rayonnement.»
Où la destination Davos Klosters se situe-t-elle sur le plan du tourisme? Pouvez-vous
nous donner quelques chiffres?
Avec quelque 40 000 lits, Davos enregistre chaque année environ 2,5 millions de nuitées.
En comparaison, Zurich en a 2,8 millions et Genève, 2 millions.
Quels sont les plus gros défis que la destination Davos Klosters devra affronter
à moyen terme?
J’en vois principalement trois: premièrement, se développer en permanence, tant dans l’infrastructure que dans les offres, les produits et la commercialisation. Deuxièmement, créer une expérience unique pour inciter les clients à choisir Davos Klosters et pouvoir ainsi conserver nos chiffres
de fréquentation, sachant que le nombre de ceux qui pratiquent les sports d’hiver recule dans
toute l’Europe. Troisièmement, observer de près le développement rapide de la technologie et le
comportement correspondant de nos hôtes. Des taux de croissance de 10% et plus par an des
réservations auprès d’agences de voyages en ligne sont aujourd’hui la norme, d’abord via les PC
et maintenant par les applications mobiles. En outre, évaluations et recommandations sont essentielles de nos jours. Comment notre destination peut-elle rester en phase avec cette évolution?

Investisseurs qualifiés *

CS 1a Immo PK **
À Zoug, l’immobilier est roi
Zoug exerce un grand attrait sur l’économie. Si l’activité de construction déployée
dans le canton est grande, la demande d’habitations reste cependant élevée et il n’y a
guère de logements vacants.

L’Areal 6 appartient à CS 1a Immo PK depuis le 1er novembre 2013. Siemens occupera cet immeuble commercial à
l’emplacement très central jusqu’à 2017 au moins, avant de s’en retirer par étapes.

* 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.
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Le Zählerweg, à tout juste 200 m de la gare de Zoug, tient son nom de l’activité exercée
des décennies durant par des centaines d’employés, à savoir la construction des compteurs
électriques qui ont fait la renommée de Landis & Gyr.
En 1998, cette entreprise à la longue tradition est reprise par Siemens. Le géant allemand
de la technologie la revend quatre ans plus tard, mais reste propriétaire de la Shedhalle ainsi
que de la parcelle de 24 462 m2 appelée Areal 6. Il y installe Siemens Building Technologies,
son secteur de la technique du bâtiment. Avec un effectif de 2 225 personnes, Siemens est
le premier employeur de Zoug, encore avant l’administration cantonale. Depuis le 1er novembre
2013, l’Areal 6 appartient au fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK).
L’emplacement de l’immeuble commercial est très central, ce qui se reflète dans sa valeur marchande, qui s’élève à CHF 153,2 millions.
Siemens se retire par étapes
Un contrat de cession-bail (sale and leaseback) prévoit que Siemens occupera les lieux jusqu’à
2017 au moins, avant de s’en retirer par étapes à l’horizon 2030. Thomas Vonaesch, gestionnaire
du fonds, fait l’éloge de cette acquisition: «L’Areal 6 offre un énorme potentiel.» Thomas Vonaesch
veut évaluer plusieurs projets pour réaliser un large éventail d’affectations en ce lieu très central de
Zoug. Le concept en cours d’élaboration pour ce site de plus de 24 000 m2 prévoit des logements

Prix de l’immobilier par m2 pour des 4 pièces locatifs standardisés
(loyer net en CHF par m2 et par an)
Commune de Zoug
Commune de Baar
Région de Zoug
Suisse
0
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Loyers demandés pour logements locatifs (CHF/m2a) à Zoug (ZG)
Source: Immo-Monitoring Wüest & Partner AG, état au 16.01.2014

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.
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locatifs, des entreprises de services, des entrepôts et plusieurs douzaines de places de station
nement. Une fois le plan d’aménagement établi, l’autorisation de construire pourrait être délivrée
en 2020.
La place de Zoug est très rentable pour les investisseurs. Le loyer moyen pour des appartements
en ville de Zoug s’élève à CHF 310 par m2 et par an, pas moins de 63% de plus que la moyenne
suisse de CHF 190. La situation est sensiblement la même pour les logements en propriété: le
prix d’achat moyen par m2 atteint CHF 10 260 à Zoug et se situe 56% au-dessus de la moyenne
nationale. Le plus petit canton de Suisse attire donc de nombreux promoteurs immobiliers et
investisseurs. Durant chacune des cinq dernières années, 248 nouveaux appartements se sont
construits, soit 2% du parc résidentiel total, qui compte 13 555 logements. Le volume de nouvelles constructions dans la capitale du canton est presque le double de la moyenne suisse de 1,1%.
Faible taux de vacance depuis dix ans
L’évolution stable de l’économie zougoise maintient la demande à un niveau élevé. Il n’est donc
guère surprenant que, malgré une activité de construction supérieure à la moyenne, le taux
de vacance cantonal reste faible. Sur les dix dernières années, il se situait toujours autour de 0,3%
et a atteint 0,4% fin 2013. À titre de comparaison: le taux de vacance national est de 1,0%,
trois fois plus élevé qu’à Zoug.
«Zoug vit des tendances que les grandes villes connaissent depuis longtemps: la propriété du
logement au centre devient un produit de luxe», disent les économistes du Credit Suisse dans une
étude sur la qualité de la localisation publiée en janvier de cette année. Un fonds immobilier comme
CS 1a Immo PK, axé sur les sites de premier choix, ne peut donc pas passer à côté de Zoug.
L’évolution économique et la transformation de Zoug durant les vingt à trente ans passés ont de
quoi impressionner. Non seulement le canton abrite toujours un pourcentage supérieur à la
moyenne d’industries d’élite, mais sa capitale compte aussi un nombre croissant de prestataires
du secteur des matières premières et du secteur financier. Autant d’entreprises qui attirent du
personnel hautement qualifié du monde entier. Fin 2013, la ville de Zoug comptait 27 959 habitants.
Ajoutez à cela le fait que, pris tous ensemble, les employeurs sur son territoire offrent plus de
30 000 emplois, ce qui représente une intensité en emploi exceptionnelle pour la Suisse. «C’est
une des raisons pour lesquelles notre scénario mise sur des affectations mixtes», conclut Thomas
Vonaesch. «Zoug a besoin des deux: des surfaces habitables et des surfaces pour travailler.»

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.
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L’ancien cède la place au neuf
Conclusion: avec le boom économique vécu par la ville et le canton de Zoug, la production – par
exemple de compteurs électriques – cède la place à de nouvelles activités économiques, telles
que l’investissement dans des immeubles au fort potentiel, comme l’Areal 6 en ville de Zoug.

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

30 septembre

Encours total (en mio de CHF)

3 302,31

Fortune de placement (en mio de CHF)

3 549,42

Date de lancement 

29.10.1999

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

0,63

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

0,58

Pour en savoir plus sur CS 1a Immo PK
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 30 septembre 2013

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.
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CS REF International
Vancouver vise haut
CS REF International investit sur les bords du Pacifique. En 2011, il a acquis
l’ancienne bourse de Vancouver. Le budget de CHF 190 millions prévoit la rénovation
de ce bâtiment historique et l’ajout d’un gratte-ciel.
Depuis que le commerce de valeurs se déroule sur des plate-formes virtuelles, les parquets
n’ont plus de raison d’être. Ce qui en reste sont des locaux vides, à des emplacements exceptionnels. Le 475 Howe Street est une telle adresse. Les activités de négoce y ont été suspendues
en 1947 déjà, lorsque le Vancouver Stock Exchange quittait le bâtiment, achevé tout juste 18 ans
plus tôt. Depuis, l’imposant immeuble de briques en position centrale a été relégué au second
rang et subdivisé en surfaces de bureaux en location. Le 15 mars 1999, la fusion entre la bourse
de Vancouver et d’autres bourses régionales a donné naissance au Canadian Venture Exchange
(CDNX). La bourse de Toronto, acteur majeur au Canada, a par la suite repris le produit de la fusion,
rebaptisé en 2002 en TSX Venture Exchange. Dès lors, la côte ouest canadienne en avait
définitivement fini avec le négoce boursier.
Réorientation grâce à un architecte vedette
Il reste un bâtiment avec un héritage mais sans vision d’avenir – protégé car inscrit au registre
des monuments historiques de Vancouver – et un emplacement de rêve. Ce sont les responsables
de Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) qui ont reconnu son
potentiel et acheté l’immeuble de l’ancienne bourse en août 2011, dans le but de lui donner un
second souffle avec l’aide d’un promoteur local. En octobre 2012, l’architecte suisse Harry
Gugger a été embarqué à bord pour parfaire le concept visuel d’une planification déjà établie.
Après vingt ans de partenariat avec Herzog & de Meuron, où ses derniers projets ont été le

The Exchange
Un film d’animation fait vivre
l’immeuble et montre ses qualités
ainsi que ses environs.

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

Investisseurs qualifiés *

CaixaForum à Madrid et l’extension de la Tate Modern à Londres, celui-ci a fondé le Harry Gugger
Studio en 2010. «Nous avons été impressionnés par ses points de référence dans l’approche du
patrimoine historique», déclare le gestionnaire du fonds Rainer Scherwey pour motiver la décision.
Après dix mois de planification, les plans spectaculaires de Harry Gugger étaient prêts pour une
demande d’autorisation: le bâtiment de la bourse construit en 1929 sera entièrement intégré dans
un gratte-ciel de 31 étages. «Malgré l’ajout de ce nouvel immeuble de grande hauteur, le bâtiment
historique gardera toute sa personnalité», explique l’architecte. «Les deux éléments se complètent
et, tout en respectant le passé, s’assemblent en une vision du Vancouver de demain.»
Le complexe s’appellera The Exchange. Ce nom a été choisi en référence à son ancienne utilisation comme bourse, mais aussi pour exprimer la symbiose entre le vieux et le neuf.
Depuis début 2014, les machines sur le chantier de la Howe Street tournent à plein régime.
Après la construction de sept sous-sols, le bâtiment s’élèvera étage par étage vers le ciel, jusqu’à
une hauteur de 114 mètres. Fin 2016, il offrira une surface locative de 37 370 m2.
Sites d’exception vite loués à Vancouver
Rainer Scherwey connaît la situation sur place: «Le marché des surfaces de bureaux est parmi
les plus compétitifs en Amérique du Nord.» Des projets comparables, par exemple Telus Garden,
MNP Tower ou le building de bureaux à la 745 Thurlow Street, sont déjà loués à 77– 95%.
Le contexte général est pratiquement le même. Comme The Exchange, ces projets et nouvelles
constructions se situent tous dans le Central Business District de Vancouver. Pas de grand
écart non plus en termes de surfaces de bureaux, entre 25 100 et 41 300 m2. Rainer Scherwey
est confiant: «The Exchange sera presque entièrement loué avant même que les travaux ne
soient achevés».
Le bâtiment est à 150 m de Canada Place, le grand centre de conférences et poste d’amarrage
des navires de croisière. Tout près également, le Stanley Park, troisième plus grand parc
urbain d’Amérique du Nord, vers lequel s’étend le Central Business District. Tout autour de The
Exchange, il y a trois stations de métro à distance de marche, ce qui garantit une excellente
accessibilité pour les quelque 600 000 habitants de Vancouver. Le district du Greater Vancouver
compte presque 2,5 millions d’habitants. Il est également aisé de rejoindre The Exchange en
voiture. Un parking en sous-sol offre 164 places.
Le mode de construction durable est un autre atout. «Il ne suffit pas de décorer un bâtiment avec
des plantes vertes pour le vendre sous le label de la durabilité», avertit l’architecte Harry Gugger.
«Pour être crédible, il faut aussi recourir à la technologie du bâtiment la plus novatrice.» Grâce à
une conception d’avant-garde, la consommation d’énergie de The Exchange est réduite de moitié
en comparaison d’un immeuble de bureaux traditionnel, les émissions de CO2 même de 85%.
* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.
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The Exchange consommera deux fois moins d’énergie qu’un bâtiment conventionnel. Le projet est le premier de son genre
au Canada à viser une certification LEED Platine pour très haute qualité environnementale.
* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.
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The Exchange accueillera, à partir de fin 2016, ses locataires sur une surface de 37 370 m2.
* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1 OPCC.
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Une certification LEED Platine pour très haute qualité environnementale est donc tout à fait
logique. The Exchange est le premier bâtiment historique du Canada en rénovation à la viser.
Portefeuille avec 37 objets de prestige
Pour l’immeuble situé à la 475 Howe Street, CS REF International a budgété environ CAD 230
millions (CHF 190 millions) pour le financement. Le portefeuille du fonds immobilier contient
actuellement 37 objets. En termes de valeurs, 14% des investissements se trouvent au Canada,
27% dans le reste de l’Amérique du Nord et en Amérique du Sud, 37% en Europe et les 22%
restants dans la zone Asie-Pacifique. Rainer Scherwey est satisfait: «Le portefeuille du fonds se
distingue par des sites d’exception et des immeubles d’excellente qualité, pratiquement entièrement loués.»

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

31 décembre

Encours total (en mio de CHF)

2 083,38

Fortune de placement (en mio de CHF)

2 369,79

Date de lancement 

01.02.2005

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

1,04

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

0,95

Pour en savoir plus sur CS REF International
Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
* Valeur au 31 décembre 2013

RAINER SCHERWEY
Gestionnaire de 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
Thoune a un nouveau centre
Le groupe de placement CSF Real Estate Switzerland a investi 145 millions
de francs dans le projet rex max à Thoune. Un nouveau quartier naît au centre,
qui invite à habiter, travailler, faire ses achats et à passer du temps libre.

Thoune, la porte vers l’Oberland bernois, est située au bord du lac éponyme, face à un magnifique
décor de montagnes. Construite sur l’Aare en grande partie au XIIe siècle, la Vieille-Ville invite
à la flânerie. Pourtant, cette impression est trompeuse. Thoune est la onzième des plus grandes
villes de Suisse et l’une des régions économiques les plus importantes de l’espace Mittelland.
Après la stagnation des années 1990, Thoune affiche aujourd’hui un boom économique, ainsi
qu’une grande qualité de vie et d’habitation.

Avec ses appartements, bureaux et magasins, le bâtiment rex max place un nouveau pôle urbain à Thoune et séduit par
sa situation centrale.

*	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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Naissance d’un nouveau quartier
En grandissant, cette région a dû relever de nouveaux défis afin de rester attrayante pour l’habitat
et l’économie. rex et max, les deux parties d’un même projet, y répondent en constituant un
nouveau pôle urbain à Thoune. En effet, un nouveau quartier sort de terre sur l’ancien site industriel et commercial de la place Guisan, où Emmi fabriquait autrefois ses spécialités au fromage.
Le projet max englobe plus de 10 000 m2 de surfaces de logements, de bureaux, de magasins et
de commerces. Ici vivront demain environ 300 personnes de tous âges, dans les 151 appartements locatifs comptant entre 1½ et 4½ pièces. Sur cet emplacement, il sera aussi possible de
travailler, de faire ses achats ou même de passer ses loisirs. Coop et Denner, entre autres, une
succursale du Credit Suisse et d’autres prestataires de services forment un mélange attractif. Le
projet rex, un complexe cinématographique, poursuivra en grand la tradition cinéphile remontant
à soixante ans. Outre la construction nouvelle rex max, deux autres bâtiments, dignes d’être protégés, seront rénovés. Il s’agit d’une part de la Villa Gerber, sise sur le site de l’ancienne fabrique
de fromage, d’autre part de la prestigieuse Villa Stettler, construite en style rustique bernois en
1920, pour abriter des commerces et des dépôts, et classée monument national.
Le projet rex max Thun a remporté un concours d’architecture. Il comprend quatre bâtiments en
lignes brisées et un vertical, ce qui crée un espace urbain passionnant. L’ensemble a été construit par
l’entreprise totale Losinger Marazzi AG. Depuis la conception de la maquette jusqu’au démarrage
du chantier, il s’est écoulé cinq ans, une période relativement courte compte tenu de la complexité
du projet, d’après Jacky Gillmann, président du Conseil d’administration de l’entreprise.
La durabilité, un atout majeur
L’architecte du projet, Barbara Holzer, associée du bureau Holzer Kobler Architekturen, Zurich et
Berlin, parle d’un projet exceptionnel réalisé sur les 12 000 m2 que compte le site: «La diversité
des affectations fait surgir une ville dans la ville.» Le terrain est situé à proximité immédiate de la
Vieille-Ville et de l’Aare, et raccordé de manière optimale aux voies de communication et aux
transports publics.
Outre l’intelligence du projet et sa situation centrale, la durabilité fait partie de ses atouts majeurs.
«Tous les bâtiments sont construits à la norme Minergie et selon les critères de greenproperty,
le label global de durabilité des immeubles», souligne Andreas Roth, Product Manager de
CSF Real Estate Switzerland (CSF RES), un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de

 Pour en savoir plus sur greenproperty

*	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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Ces appartements attrayants se distinguent par un plan soigneusement conçu et un aménagement intérieur de haut niveau.

A proximité immédiate de la vieille ville et de l’Aare, rex max est idéalement desservi par les moyens de
transport publics et privés.
*	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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placement. La location est déjà un succès et laisse prévoir des revenus stables à long terme,
ainsi qu’une solide progression de la valeur des immeubles.
Le conseiller municipal Raphael Lanz, président de la ville de Thoune, est tout aussi enthousiasmé
par ce projet: «Nous écrivons une page de l’histoire de la ville et posons les fondations d’un quartier
entièrement nouveau, dans lequel, toutes générations confondues, des gens vivront, travailleront
et consommeront. Il place un signe fort sur ce lieu, valorise cet espace et contribue grandement
au renouvellement qualitatif de la ville.»
Et la suite? Des appartements, des bureaux et des surfaces de vente pour un centre commercial
seront livrés progressivement au cours de 2014. Quant au nouveau multiplexe de Thoune, il ouvrira
en mai 2015 ses cinq salles offrant un millier de places.
Autres projets en Suisse
À Beringen (SH), le groupe de placement construit l’ensemble Genesis, qui sera prêt à l’été 2015.
Constitué de cinq corps d’habitation, il comprendra 75 appartements locatifs et 109 places de
stationnement. Cet ensemble se distingue par son architecture exigeante, des accès facilités pour
les personnes à mobilité réduite, une certification Minergie, de vastes terrasses et une utilisation
optimale de l’espace.

A la pointe du progrès, le bâtiment sis à la route de Taillepied 94 à Lutry a été agrandit par une vaste salle d’exposition,
dont une galerie réservée à Audi.
*	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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L’ensemble Überlandhof, au nord-est de la ville de Zurich, sera également prêt à accueillir ses
locataires au printemps 2014. Sur le plan des voies de communication, Überlandhof est très bien
desservi, par le bus, le rail (Glattalbahn) et une bretelle autoroutière. Il est situé à quelques
minutes à pied du Glattzentrum. Outre des magasins, un restaurant et des services, cet ensemble
compte 69 appartements, dont la plupart sont tournés vers une cour intérieure verte. Enfin, à
Lutry (VD), le garage situé au n° 94 de la route de Taillepied sera rénové, et agrandi par une vaste
salle d’exposition pour Audi avec galerie. Heureux de cette extension, le locataire, Autocorner
J. C. & C. Oberson SA, a signé un bail de vingt ans. Un parking souterrain de 28 places est en
cours d’achèvement. La norme Minergie a été appliquée à la partie rénovée et à la nouvelle
construction, qui seront équipées d’un chauffage à pompe à chaleur et de sondes géothermiques.

Chiffres clés CSF RES (valeur 1 312 300)
Fin de l’exercice

30 juin

Fortune totale placée (en mio de CHF)

6 007,60

Valeur liquidative total (en mio de CHF)

4 537,56

Date de lancement

01.01.2002

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

0,76

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

0,61

Pour en savoir plus sur CSF RES



Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
** Valeur au 30 juin 2013

ANDREAS ROTH
Product Manager CSF RES
ƁƁ Régisseur et courtier en immeubles, dipl. féd.
ƁƁ Expert en estimations immobilières, dipl. féd.
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 1997
ƖƖandreas.roth@credit-suisse.com
*	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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CSF RES Residential
Plus de sécurité, moins de frais
Pour diminuer les risques, de nombreuses caisses de pension détiennent des
immeubles en propriété directe. Or, les charges immobilières sont trop lourdes par
rapport à la diversification. La titrisation des immeubles est la solution idéale.
À fin 2013, il y avait en Suisse plus de 2 000 institutions de prévoyance. La plupart d’entre
elles sont de petites et moyennes caisses de pension. Pour une meilleure répartition des risques
sur toutes les catégories de placement, elles possèdent souvent leurs propres immeubles.
Répartir ses risques est en principe raisonnable. Mais il y a lieu de se demander si la propriété
immobilière directe est suffisamment importante pour assurer une bonne diversification du
portefeuille de placement ou s’il existe d’autres solutions plus efficientes et plus avantageuses,
par exemple une titrisation.
Quelle est la situation initiale?
Dans la pratique, on constate que si la plupart des petites et moyennes caisses de pension
détiennent des immeubles, elles n’ont en général pas leur propre département immobilier. Pour
les gérer, elles dépendent de prestataires de services externes, comme des gérants, des
évaluateurs spécialisés, des architectes et des professionnels du bâtiment. Stephan Auf der Maur,
Product Manager de CSF Real Estate Switzerland Residential (CSF RES Residential, un groupe
de placement de Credit Suisse Fondation de placement) y voit plusieurs inconvénients: «Le volume
est souvent trop petit pour être géré efficacement. En outre, le portefeuille est presque toujours
centré sur une seule région et par conséquent trop peu diversifié (figure 1). De surcroît, sa gestion

Interview de
Marcel Jeker
Marcel Jeker, de la caisse de pension de Bosch Suisse,
parle des motifs qui l’ont amenée à céder ses immeubles à
des fondations de placement immobilier du Credit Suisse
 Lire l’interview dans NOVUM 2/2013, page 11
*	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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Figure 1: Répartition géographique des placements immobiliers
Par catégories d’actifs des caisses de pension
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coûte trop cher, parce qu’il n’atteint pas la taille critique. Et acheter ou vendre des immeubles
mobilise beaucoup de temps et de ressources.» Autrement dit, les immeubles détenus en propriété
directe recèlent un risque relativement important dû à la concentration des objets et à l’absence
de liquidité, dont nombre de caisses de pension n’ont absolument pas conscience. Elles s’en aperçoivent surtout quand, en raison de circonstances particulières (par exemple en cas de licenciement de personnel ou de liquidation partielle de la caisse de pension), elles sont contraintes d’agir
rapidement pour dégager des liquidités. Stephan Auf der Maur préconise d’analyser la situation,
afin d’envisager de passer à des placements immobiliers en propriété indirecte. La titrisation est
une réponse sensée à cette question et assure une meilleure rentabilité financière.
Comment réaliser une titrisation?
Il existe différentes possibilités de mise en œuvre, selon les besoins de l’institution de prévoyance.
Quand il s’agit d’une titrisation totale, la caisse de pension transfère l’intégralité de son portefeuille
immobilier à une fondation de prévoyance exonérée d’impôts, comme le groupe de placement
CSF RES Residential. Celui-ci lui verse 100% de la contre-valeur du portefeuille en parts du groupe
de placement.
En cas de titrisation partielle, la caisse de pension ne transfère qu’une partie des immeubles à
vendre à une fondation de prévoyance contre des parts, tandis que celle-ci est chargée de vendre
les autres immeubles. Le produit de la vente est versé en espèces et la caisse de pension peut
choisir librement la proportion de parts et d’espèces qu’elle souhaite recevoir.
*	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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La titrisation en un coup d’œil
De la stratégie à la mise en œuvre, nous développons une solution optimale avec le client.
Comme chaque
client est différent,

Analyse des besoins
ƁƁ Entretiens entre les
deux parties et
conseils pour parvenir à une décision
en vue d’un apport
en nature
ƁƁ Analyse de la
stratégie immobilière
et du portefeuille
ƁƁ Préparation des
bases pour un
apport en nature

nous cherchons une
solution sur mesure…

Offre indicative
ƁƁ Credit Suisse Real
Estate Management
examine chaque
immeuble.
ƁƁ Entretien sur les
genres de transaction possibles en
vue d’une solution
optimale
ƁƁ Discussion au sujet
de l’offre indicative

Phase de stratégie
3 à 6 mois

correspondant à vos
besoins…

et individualisée de
manière optimale

Offre ferme

Transaction

ƁƁ Exécution d’une due
diligence de chaque
immeuble
ƁƁ Estimation des
immeubles par
des experts indépendants, selon
la méthode DCF
ƁƁ Remise d’une
offre ferme

ƁƁ Décision au sujet
de la transaction par
les organes compétents du client
et de la Fondation
de placement
ƁƁTransfert formel des
biens-fonds et
remise des parts du
groupe de placement à la caisse de
pension du client

  Après la transaction
ƁƁ Informations régulières des groupes
de placement immobiliers sélectionnés

Phase de mise en œuvre
1 à 2 mois

1 à 2 mois

1 à 6 mois

Diversification maximale et charges minimales pour un même rendement
Après cette transaction, la caisse de pension participe à une forme de placement immobilier
en propriété indirecte dans un portefeuille très bien entretenu et diversifié, tant sur le plan géographique que de sa structure. Pour l’institution de prévoyance, le placement immobilier indirect est
devenu un instrument négociable en toute simplicité et rapidité. Souscriptions et rachats de parts
s’effectuent en quelques jours. Alors que quand les immeubles sont détenus en propriété directe,
modifier le portefeuille prend plusieurs mois. D’autres avantages sont une grande transparence et
des rapports à intervalles réguliers.
Grande expérience
Avec des actifs gérés de 33 milliards de francs (au 31.12.2013), le Credit Suisse est le plus
gros gestionnaire d’actifs immobiliers de Suisse et possède une longue expérience, incarnée dans
Real Estate Asset Management, notamment dans le transfert d’immeubles optimisé fiscalement.
*	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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Depuis 2002, les groupes de placement de Credit Suisse Fondation de placement ont réalisé plus
de trente transactions avec apports en nature. Celles-ci ont impliqué au total 190 immeubles,
d’une valeur vénale de 1 387 millions de francs.
Rien que dans le groupe de placements largement diversifiés CSF RES Residential, quelque 45%
des immeubles proviennent de titrisations. Des analyses approfondies d’institutions de prévoyance
comme celles de Novartis, Danzas, Bosch et de nombreuses autres ont montré que la propriété
indirecte d’immeubles par le biais d’une groupe de placement immobilier de Credit Suisse Fondation
de placement procurait des avantages importants et des réductions de coûts considérables.
«Chaque caisse de pension qui a franchi le pas est satisfaite de sa décision», affirme Stephan Auf der
Maur. «Pour presque toutes les caisses de pension, la titrisation est une alternative qui possède
un gros potentiel.»

Chiffres clés CSF RES Residential (valeur 2 522 609)
Fin de l’exercice

30 juin

Fortune totale placée (en mio de CHF)

625,76

Valeur liquidative total (en mio CHF)

453,54

Date de lancement 

03.07.2006

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

1,06

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

0,84

Pour en savoir plus sur CSF RES Residential



Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
** Valeur au 30 juin 2013

STEPHAN AUF DER MAUR
Product Manager CSF RES Residential
ƁƁ Gérant d’immeubles avec brevet fédéral
ƁƁ Régisseur et courtier en immeubles, dipl. féd.
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2002
ƖƖstephan.aufdermaur@credit-suisse.com
*	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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CSF RES Commercial
Le Grand Zurich vibre
En prenant la ville et l’agglomération, Zurich compte près de deux millions d’habitants.
La dynamique commerciale a débordé les limites de la cité. Pour être présente à
Spreitenbach ou Regensdorf, où le groupe de placement CSF RES Commercial investit.
Signe de modernité, les grands centres commerciaux regroupent sous un même toit de nombreux
fournisseurs, qui proposent leurs produits et marchandises aux consommateurs. En Suisse,
Shoppi Tivoli à Spreitenbach fait partie de ces centres et aucun autre ne possède une aussi
longue histoire à succès. À ce jour, il détient le record de fréquentation de notre pays.
À Spreitenbach, Shoppi, ouvert en 1970, et Tivoli, en 1973, sont situés, le premier à l’est et le
second à l’ouest, de part et d’autre de la route cantonale allant de Zurich à Berne. Les deux
bâtiments sont reliés par une galerie marchande, qui survole avec élégance les quatre pistes de la
route. Son design et sa forme affirmée permettent de reconnaître la patte de son concepteur,
l’architecte vedette milanais Matteo Thun. Une multitude de marques sont représentées à Shoppi
Tivoli; Zara, Van Graaf, H&M, C&A et 71 autres magasins de mode. Mais, dans le secteur food,
la restauration et les chaînes de distribution ne sont pas en reste. Quant à celui qui cherche un produit
pour les enfants ou dans le multimédia, le sport ou les loisirs, il y trouvera tout ce qu’il lui faut.
Product Manager, Stephan Auf der Maur connaît très bien ce pôle d’attraction commercial dans
la vallée de la Limmat, puisque CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Commercial),
un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement, en est l’un des investisseurs.
Acquisition de nouvelles parts
Au 1er janvier 2014, le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (voir en page
14) et le groupe de placement CSF RES Commercial ont acquis des parts de Tivoli pour un
montant de 240 millions de francs. Ce dernier possède aujourd’hui 20,3% de Tivoli et, grâce aux
locataires principaux Van Graaf, Zara et Dosenbach, s’assure des baux à long terme attrayants.

*	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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Shoppi Tivoli offre sur 70 000 m2 le nec plus ultra du shopping et attire chaque année environ 4,5 millions de visiteurs.

Les raisons de cet investissement sont évidentes: «L’emplacement de Shoppi Tivoli est top», déclare
Stephan Auf der Maur. «Spreitenbach est situé au sein de la ceinture la plus urbanisée de Suisse.
Plus d’un million d’habitants y vivent à proximité immédiate.» La desserte par les voies de communication est remarquable: la bretelle vers l’autoroute A1 ainsi que d’excellents transports publics,
bus et trains, leur permettent de gagner Shoppi Tivoli en moins de 30 minutes. Il est en outre prévu
que, dès 2019, le tramway de la vallée de la Limmat s’arrête devant le centre commercial.
*	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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La population de cette zone de chalandise ne cesse de croître. Le nouveau concept de Shoppi Tivoli,
les deux bâtiments étant reliés par un «Center Mall», lui ouvre de nouvelles perspectives. De surcroît, un ensemble de 400 appartements «TivoliGarten» et un marché OBI devraient sortir de terre
du côté sud. Il n’y a aucun doute que la force d’attraction de Shoppi Tivoli restera importante à
l’avenir également.
Pour en savoir plus sur Shoppi Tivoli



Surfaces de bureaux et commerciales sur le site Gretag
Stephan Auf der Maur voit un gros potentiel dans un autre objet, situé sur le site Gretag à
Regensdorf, dans lequel le groupe de placement CSF RES Commercial s’est fortement engagé.
L’histoire de ce site est contrastée, car l’entreprise opérait dans des secteurs très sensibles.
Elle a en effet développé des machines de chiffrement ainsi que des appareils cryptographiques
et possédait des systèmes de séparation des couleurs pour l’impression. Les appareils crypto
graphiques étaient utilisés dans les domaines militaire et civil. Ce secteur d’activité a été repris par
un investisseur américain. Cependant, malgré l’injection de capitaux, la société Gretacoder Data
Systems, successeur de Gretag, ne survécut pas, fut liquidée en 2004 et ses brevets transmis à
l’entreprise Omnisec à Regensdorf.
Ces déboires ont laissé une friche industrielle intéressante d’une surface totale de 48 000 m2,
acquise l’an dernier par Peach Property Group. Ce groupe est un investisseur et un développeur
immobilier qui prévoit de transformer le quartier industriel en une zone d’activité commerciale
multifonctionnelle, assortie d’un ensemble de 350 appartements. Le moment est favorable, dès
lors que la ville de Regensdorf travaille à une stratégie de développement durable avec le plan
de quartier de la gare du Nord.
Le groupe de placement CSF RES Commercial a acquis récemment de Peach Property Group un
grand immeuble de bureaux sur le site Gretag. La parcelle, sise à la Althardstrasse 80, couvre
environ 9 600 m2. Construit il y a douze ans à la norme Minergie, cet immeuble de grande qualité
est loué à long terme à la société SAP, spécialisée dans les logiciels pour la gestion d’entreprise.
L’autre locataire principal est Fujitsu (Suisse). Cette entreprise nippone, qui y a son siège principal
pour la Suisse, fait partie des plus grands fournisseurs de technologies pour la communication.
Outre ces deux sociétés, il existe toute une série d’autres locataires.

*	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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Revalorisation du quartier
Pour Stephan Auf der Maur, ce bâtiment s’intègre parfaitement dans la stratégie de moyen à long
terme du groupe de placement. «La vision de la gare du Nord établie par la commune de Regensdorf, mais aussi le développement de plusieurs terrains voisins, sur lesquels des bureaux et des
appartements sont prévus ou déjà construits, rehausseront la valeur de notre objet dans un proche
avenir.» De bonne qualité et bien entretenu, l’immeuble de bureaux ne nécessite actuellement

La plus grande succursale de SAP en Suisse est située à la Althardstrasse 80, à Regensdorf. Le fournisseur de logiciels
d’entreprise loue à long terme cet immeuble de bureaux de grande qualité.
*	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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aucun investissement de mise à niveau. En termes de durabilité, le bâtiment à la norme Minergie
dispose aussi d’une centrale de production de chaleur, conjointement avec un immeuble voisin,
et de très bonnes installations techniques. Ce qui n’empêche pas de lui apporter constamment des
améliorations par petites touches. C’est ainsi qu’il est prévu d’installer une station de recharge
pour le parc de véhicules électriques, prisé de SAP.

Chiffres clés CSF RES Commercial (valeur 11 354 362)
Fin de l’exercice

30 juin

Fortune totale placée (en mio de CHF)

1 093,34

Valeur liquidative total (en mio de CHF)

758,91

Date de lancement

01.07.2010

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

0,64

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

0,55

Pour en savoir plus sur CSF RES Commercial



Source: Factsheet au 31 mars 2014, Credit Suisse AG
** Valeur au 30 juin 2013

STEPHAN AUF DER MAUR
Product Manager CSF RES Commercial
ƁƁ Gérant d’immeubles avec brevet fédéral
ƁƁ Régisseur et courtier en immeubles, dipl. féd.
ƁƁ Au Real Estate Asset Management du Credit Suisse depuis 2002
ƖƖstephan.aufdermaur@credit-suisse.com

*	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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CSF RE Germany
Centré sur l’immobilier allemand
Le Credit Suisse lance CSF Real Estate Germany, un groupe de placement de
Credit Suisse Fondation de placement, investissant dans des immeubles commerciaux
situés dans d’importants centres économiques d’Allemagne.
L’Allemagne est de loin l’économie la plus forte d’Europe. Selon les chiffres du ministère allemand
des Affaires étrangères, la quatrième économie mondiale a enregistré, en 2012, un produit intérieur
brut de 2 644,2 milliards d’euros. L’Allemagne précède ainsi la France de 640 milliards d’euros et
la Grande-Bretagne de 1 100 milliards. S’agissant de la croissance l’Allemagne est loin devant
l’Europe entière.

Le Grand Berlin, ici avec la tour de la télévision, est l’un des principaux centres économiques d’Allemagne.
*	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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Sur cette toile de fond, Credit Suisse Fondation de placement crée un nouveau groupe de placement
destiné à exploiter de manière ciblée le potentiel de l’immobilier allemand en faveur d’investisseurs
qualifiés. «Nous allons investir au moins 80% de nos capitaux dans des surfaces de bureaux et
de commerce», prévoit Francisca Fariña Fischer, gestionnaire du produit. Ce groupe de placement
s’adresse à des institutions de 2e pilier domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts.
La qualité et la solvabilité des locataires sont primordiales. Les investissements se concentrent sur
des immeubles dits «Core» et «Core Plus». Ce qui signifie qu’ils se distinguent par une construction et une architecture de grande valeur, ainsi que par la stabilité des revenus qu’ils dégagent, en
raison de baux de moyen à long terme conclus avec des locataires très solvables.
La vigueur de l’économie allemande fait de ce pays une cible privilégiée pour tous les investisseurs
souhaitant profiter du potentiel considérable de croissance de l’immobilier. Nombreux sont les
produits de placement immobiliers à se concentrer sur Berlin et Francfort, les deux plus grandes
métropoles allemandes. Or, en intégrant dans son portefeuille de solides objets situés dans
d’autres centres économiques nationaux et régionaux, le groupe de placement CSF RE Germany
vise une sécurité supplémentaire. Ce qui lui permet de saisir des opportunités à des prix
raisonnables et de tirer parti de la consolidation en cours du marché des fonds immobiliers en
Allemagne pour acheter des immeubles attrayants.
Centres allemands visés
La stratégie de placement prévoit d’acquérir des immeubles dans de grandes villes et des centres
économiques régionaux. L’important est une répartition optimale des sites par région, type
d’emplacement et genre d’affectation. En outre, leur choix s’effectue selon les critères suivants:
cycles du marché immobilier, force de l’économie, prévisions conjoncturelles, contexte politique,
juridique et fiscal de la région concernée. Une attention particulière est attachée à l’emplacement et
à la qualité de l’immeuble, desquels dépendent la possibilité de le louer et, partant, à sa capacité
à dégager des revenus à long terme et au potentiel d’accroissement de sa valeur.
Sur le plan géographique, le groupe de placement est diversifié dans des zones urbaines à forte
densité de population. Ce faisant, son portefeuille immobilier reproduit le plus fidèlement possible
le caractère polycentrique de la structure économique allemande.

ƖƖPour en savoir plus sur Real Estate Germany
Le nouveau groupe de placement en immeubles commerciaux d’Allemagne

Credit Suisse Fondation de placement

Real Estate Germany
Le nouveau groupe de placement
en immeubles commerciaux d’Allemagne

Engagement de capital jusqu’au 31 mars 2014 à 12 h 00

*	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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Potentiel de croissance élevé égal bons rendements
«Par rapport à d’autres économies européennes, la force particulière de l’Allemagne est l’importance des moyennes entreprises. Un avantage qu’il s’agit d’exploiter activement.», affirme Francisca
Fariña Fischer. «Les investissements dans l’immobilier allemand se sont distingués par la grande
stabilité de leur valeur, notamment durant la crise financière.» L’objectif est de réaliser un rendement
de 4 à 6% par an.
Real Estate Asset Management du Credit Suisse possède une longue expérience du marché
immobilier allemand. Il a investi dans différents véhicules de placement et dans plus de soixante
immeubles situés dans trente localités. Cela représente un volume financier total de 3 800 millions d’euros. Soixante collaborateurs travaillent dans la structure immobilière du Credit Suisse en
Allemagne, à Francfort-sur-le-Main. Real Estate Asset Management détient actuellement un
portefeuille d’immeubles situés dans le monde entier d’une valeur supérieure à 41 milliards de
francs suisses, ce qui le place parmi les dix premiers gestionnaires immobiliers du monde et
au deuxième rang en Europe.
Emission et rachat des droits de participation
Lors du lancement du groupe de placement CSF RE Germany, seuls seront retenus les investisseurs qui auront remis un engagement de capital jusqu’au 31 mars 2014 à 12h00. Durant la
phase de lancement, qui s’étendra sur douze mois au maximum, l’émission des droits de participation

SIX ARGUMENTS EN FAVEUR DU PLACEMENT DANS
le groupe de placement CSF RE Germany
ƁƁ Concentration des investissements sur des sites économiques et immobiliers de premier
ordre en Allemagne
ƁƁ Perspectives de rendement attrayantes, grâce à une combinaison de villes moyennes
et de centres régionaux économiquement forts et dans le respect de normes écologiques
ƁƁ Stabilité des cash-flows résultant de contrats de bail de longue durée conclus avec des
locataires très solvables
ƁƁ Répartition des risques par le biais d’un portefeuille diversifié en ce qui concerne le type
d’emplacement, l’affectation, la situation et les locataires
ƁƁ Accroissement de la valeur par la gestion immobilière professionnelle du Credit Suisse
et son expérience de longue date
ƁƁ Réglementation soumise à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle CHS PP

*	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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ne dépassera pas trois appels de capitaux. L’investisseur ne paiera pas de prime d’émission
pendant la phase de lancement. Les droits seront émis par tranches au plus tard douze mois
après le lancement. Si la totalité des engagements de capital a été appelée et investie avant
l’échéance des douze mois, la direction peut anticiper l’arrêt de la phase de lancement et procéder à des émissions ordinaires de droits. Au cours de la phase de lancement, le rachat de
droits est exclu. À l’expiration de ce délai de conservation, il est possible de demander le rachat
des droits, moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un trimestre.

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

Immobilier Allemagne

Cercle des investisseurs 


institutions de 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**
Pour en savoir plus sur CSF RE Germany

4,0 – 6,0 % p.a. sur 5 ans


**	L’objectif de rendement n’est pas une projection, une prédiction ou une garantie de la performance future, ni même que celle-ci sera atteinte.

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
*	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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Ce sondage a soulevé un grand intérêt et entraîné un taux de réponse élevé. Soyez-en vivement
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Disclaimer

Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne
foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions
du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les
chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne
constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires
et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier
d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent
document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux
personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou
de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout
placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou
du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée.
Les risques clés liés aux fonds immobiliers comportent entre autres une liquidité limitée sur le marché des fonds immobiliers,
des taux d’intérêt variables appliqués aux prêts hypothécaires, une évaluation subjective de l’immobilier, des risques inhérents
liés à la construction de bâtiments et des risques environnementaux (par exemple contamination du sol).
Les fonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Credit Suisse Real Estate Fund Global,
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus, Credit Suisse Real Estate Fund
Green Property, Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality sont les fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds
immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).
Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund International est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006 réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 de la LPCC et à l’article 6 de l’OPCC.
CS 1a Immo PK est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006 réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 de la LPCC
et à l’article 6 de l’OPCC. Le cercle d’investisseurs est limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exemptées
d’impôts ainsi qu’aux caisses suisses d’assurances sociales et de compensation exemptées d’impôts.
La direction des fonds immobiliers susmentionnés est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, est la banque
dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec contrat intégré, du prospectus
simplifié et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus avec contrat intégré,
le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse
Funds AG, Zurich, ou de toutes les succursales de Credit Suisse AG en Suisse.
Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse AG, Zurich, en
est la banque dépositaire. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et factsheet peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance
domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts sont autorisées à investir directement dans des produits CSF.
Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG et /ou ses filiales. Tous droits réservés.
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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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