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Editorial
Chère lectrice, 
cher lecteur,

Un bien immobilier ayant une belle vue est quelque chose de fantastique. Qu’il s’agisse d’un  
magnifique panorama sur une campagne idyllique ou d’une perspective inspirante sur l’agitation de 
la ville. Et dans notre secteur d’activité dynamique, voir loin est absolument indispensable pour  
anticiper les évolutions et en tirer avantage pour nos investisseurs. Pour identifier les tendances et 
contribuer à les façonner. Pour trouver des idées novatrices.  
 

Les perspectives sont bonnes: 
les placements immobiliers restent attrayants.
Une étude prospective du marché immobilier suisse montre que cette catégorie de placement 
conserve tout son attrait. Etant donné la détérioration des conditions économiques, il est cependant 
nécessaire de connaître des stratégies adaptées, notamment pour se différencier. Aussi avons-
nous lancé une nouvelle offre novatrice de services pour les locataires de l’immeuble de bureaux 
Baslerpark de Zurich. Il est également intéressant de regarder ce qui se passe au-delà de nos 
frontières: les experts de Real Estate Investment Management du Credit Suisse recherchent donc 
dans le monde entier des immeubles offrant un rendement élevé pour leurs clients. L’évaluation 
professionnelle des immeubles constitue un élément déterminant dans toute  décision de placement. 
Novum vous fournit un aperçu des processus entrant en jeu. 

Jetez donc un coup d’oeil à notre magazine, ça vaut la peine!

Beat Schwab
Responsable Real Estate Investment Management Suisse
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Coup de projecteur

La valeur d’un immeuble dépend 
de multiples facteurs. Des ex-
perts en immobilier analysent les 
caractéristiques d’un immeuble 
pour établir une base concrète 
d’évaluation. Aperçu.

Tout savoir sur 
l’estimation 
des immeubles



Le centre commercial Signy Centre, près de Nyon, entend bien simplifier la vie de ses visiteurs. 
C’est pourquoi il abrite une cinquantaine de boutiques très diverses: une pharmacie, un guichet 
postal, des banques, une cordonnerie, une blanchisserie, un coiffeur et une agence de voyages. 
Sans compter différents restaurants et de nombreuses enseignes de vêtements. Coop est pré-
sent avec un supermarché de quelque 7 000 m². Et la simplicité d’accès est également garantie, 
puisque la clientèle dispose de 1 200 places de parking sur cinq niveaux. 

Ce centre commercial fait partie depuis 1999 du porte feuille du fonds immobilier Credit Suisse 
1a Immo PK (CS 1a Immo PK). Thomas Vonaesch, son gestionnaire, l’affirme: «Pour nous, le  
Signy Centre est une réussite. Au cours des dix dernières années, la région du lac Léman a été 
l’un des marchés immobiliers les plus dynamiques de Suisse.» Au 30 septembre 2014, la valeur vé-
nale du  bâtiment était de 150,1 millions de francs. Mais comment se calcule-t-elle? 
 
Des modèles d’évaluation complexes
Le concept de valeur vénale utilisé en Suisse  correspond à la valeur de marché d’un bâtiment.  
Elle représente le prix estimé que quelqu’un est disposé à payer pour un objet, à un moment donné 
au cours de négociations commerciales normales. Elle dépend de nombreux facteurs et sa déter-
mination requiert beaucoup d’expertise, d’expérience et d’informations sur le marché. 

Lorsque Real Estate Investment Management du Credit Suisse envisage l’acquisition ou la vente 
d’un immeuble, il se fonde sur une évaluation  détaillée de celui-ci pour prendre sa décision. Réalisée 
par un expert externe, cette évaluation  prescrite par la loi représente aussi un deuxième avis indé-
pendant pour l’investisseur. Elle permet de garantir dans tous les cas que les prix sont conformes 
au marché. 

Les gestionnaires de fonds font, par exemple,  effectuer des évaluations lorsqu’ils envisagent l’achat 
d’un nouvel immeuble. Le processus  commence par une première évaluation globale: «On visite 
l’immeuble, on vérifie et analyse tous les  documents en profondeur et on établit un rapport d’évalua-
tion détaillé», précise Andreas Ammann, partenaire et président du comité directeur de l’entreprise 
de conseil Wüest & Partner. Cette entreprise spécialisée dans les marchés de la construction et 
de l’immobilier est notamment  responsable de l’évaluation du Signy Centre.

L’évaluation de l’immeuble est positive. Andreas Ammann en cite quelques points: «Le centre com-
mercial convainc notamment par la très grande qualité du site, les excellentes dessertes de transport 
ainsi que par un locataire au fort pouvoir  d’attraction.» Et Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds, 
de compléter: «Parfaitement situé, le  Signy Centre propose à ses visiteurs une expérience d’achat 
attrayante et diversifiée.» 

Coup de projecteur



Avoir une vue globale: un impératif
L’évaluation d’un bien immobilier est un processus complexe qui nécessite l’analyse de grandes 
quantités de données: «Pour un grand centre commer  cial dynamique comme le Signy Centre, l’analyse 
est bien évidemment nettement plus complexe que pour une habitation unifamiliale», précise 
Andreas Ammann de Wüest & Partner. Et d’ajouter: «Pour l’évaluation d’un grand immeuble com-
mercial, il ne s’agit pas uniquement d’analyser la superficie, le site ou la qualité de la construction.» 
Pour l’évaluation annuelle du Signy Centre, les experts immobiliers étudient les principaux change-
ments intervenus depuis l’évaluation préalable et leur influence sur la valeur de l’objet. Il peut par 
exemple s’agir de petites transformations ou de changements dans les locataires. 

Pour réaliser une évaluation fondée, les experts ont besoin d’une grande quantité d’informations. 
Le propriétaire, le CS 1a Immo PK, commence donc par préparer les documents pertinents.  
Dans le cas du Signy Centre, il s’agit notamment de la liste des locataires, de tous les décomptes 
concernant l’immeuble, des extraits du registre foncier, mais aussi des contrats de location ac-
tuels et de bien d’autres documents encore. Wüest & Partner les entre tous dans un logiciel 
d’évaluation de sa conception. Les experts disposent ainsi de toutes les données dont ils ont besoin 
pour commencer leur travail.  

34,8 milliards 
de CHF

Valeurs des immeubles 
du Credit Suisse Real Estate 

Investment Management 
(31.12.2014)

1 250
Nombre 

d’immeubles évalués 
chaque année

177 Mo
Quantité de données 

fournies pour 
l’évaluation
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Ils doivent répondre à un grand nombre de questions. En voici quelques-unes: quels sont les 
concurrents à proximité? Quels transports desservent le centre? Qui sont les principaux loca-
taires? Quel est l’attrait du mix de locataires? Comment sont conçus les contrats de location? 
Mais le travail des experts va beaucoup plus loin encore. En effet, ils ne doivent pas uniquement 
évaluer l’immeuble, sa situation et son évolution future, mais, dans le cas du Signy Centre, ils 
doivent aussi connaître la  situation actuelle ainsi que les scénarios futurs du marché du commerce 
de détail. La loi stipule qu’un expert en évaluation doit intervenir pour chaque immeuble. Dans les 
cas complexes, celui-ci fait appel à différents spécialistes internes pour des thèmes spécifiques 
comme le commerce de détail ou les coûts de construction.

L’évaluation est vérifiée régulièrement
Conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, nous visitons les biens tous les trois 
ans. Dans l’intervalle, nous effectuons, pour chaque bouclement annuel, des desktop updates  
sur la base des documents actualisés, qui portent pour l’essentiel sur les changements intervenus  
depuis l’année précédente. Si les experts sont sur place, ils visitent l’immeuble dans le détail. 
«Certains  aspects peuvent être mieux évalués sur place. Par un exemple, une odeur d’humidité au 
rez-de-chaussée, qui constitue un élément important pour l’expert, peut uniquement être décelée 
sur place», précise Andreas Ammann.

A la fin de ce processus d’évaluation complexe, on obtient un rapport complet. Les experts de 
Real Estate Investment Management du Credit Suisse vérifient et plausibilisent l’évaluation dans le 
détail. L’évaluation prend-elle en compte tous les facteurs pertinents? Les petites transformations 
prévues ont-elles été intégrées? Les questions soulevées par cette analyse sont débattues lors 
d’une  rencontre avec les experts externes. «Il s’agit de contrôles pertinents. Mais l’estimation défi-
nitive incombe à l’expert indépendant», stipule Andreas Ammann de Wüest & Partner.

Coup de projecteur

Pour estimer de manière 
 complète un centre commer-
cial dynamique comme le 
Signy Centre, il faut analyser 
de nombreux facteurs.



Evaluer des immeubles 
dans le monde entier
L’évaluation d’immeubles dans le monde suit le même principe qu’en Suisse. Néanmoins, 
les marchés immobiliers internationaux se distinguent non seulement par les  devises, 
mais aussi par les unités de mesure, les habitudes culturelles et les comportements. 
L’entreprise de conseil Wüest & Partner s’est donc dotée d’un réseau de spécialistes  
locaux pour les évaluations internationales. Un atout pour obtenir une qualité d’évaluation 
identique pour chaque pays. Wüest & Partner garantit les normes strictes et  traduit les 
résultats dans le contexte international. Cette procédure  assure des évaluations compa-
rables au-delà des frontières géographiques. L’étroite collaboration entre les experts 
de Real Estate Investment Management du Credit Suisse, les experts locaux et les spé-
cialistes de Wüest & Partner constitue la pierre angulaire de ce travail.



Interview

Dans un contexte de progression  
des placements immobiliers sur les 
marchés internationaux, Timothy 
Blackwell nous parle des tendances 
et opportunités actuelles.

Entretien
Timothy Blackwell



Interview

Real Estate Investment Management du 
 Credit Suisse est l’un des principaux 
maîtres d’ouvrage et l’un des plus grands 
prestataires de produits de placement  
immobiliers de Suisse. Comment se pré-
sentent les affaires internationales  
actuellement?
Au 31 décembre 2014, nous gérions des actifs 
immobiliers représentant un montant total de 
quelque 41 milliards de francs, dont environ un 
quart est investi à l’étranger. Mais la part inter-
nationale de notre modèle d’affaires ne cesse de 
se déve lopper. Les investisseurs suisses sont 
en effet de plus en plus demandeurs de véhicules 
de placement à orientation internationale. Sans 
compter que les investisseurs internationaux 
s’intéressent eux aussi sans cesse davantage à 
cette catégorie de placement. 

Placements immobiliers 
internationaux: 
«L’étranger offre  
beaucoup d’opportunités 
supplémentaires»
Les investissements immobiliers internationaux  
offrent  différents avantages et ne cessent  
donc d’augmenter. Le Credit Suisse opère dans  
le monde entier et découvre des opportunités  
intéressantes sur les marchés les plus divers.  
Timothy Blackwell, responsable Global Real Estate  
Investment Management, nous parle des  
stratégies, opportunités, tendances et défis des  
marchés immobiliers mondiaux. 

Pourquoi les placements internationaux 
sont-ils devenus aussi importants pour les 
investisseurs?
Pendant longtemps, le secteur de l’immobilier 
s’est limité aux frontières nationales aux Etats-Unis, 
en Europe occidentale et dans de nombreuses 
parties de l’Asie. Il est cependant apparu que les 
investissements hors des marchés nationaux 
contribuaient grandement à la diversification. 
Ajoutons que les placements internationaux offrent 
une multitude d’opportunités supplémentaires 
aux investisseurs. Ces dernières années, les 
rendements ont fortement baissé sur le marché 
suisse, relativement petit, tandis qu’ils progres-
saient nettement à l’étranger. Autre avantage 
des  placements internationaux: les corrections 
de change offrent de nouvelles opportunités.



Interview

Pourquoi la demande internationale de 
placements immobiliers progresse-t-elle?
Pour les raisons citées précédemment, les in-
vestisseurs du monde entier sont à la recherche 
de possibilités de diversification internationale, 
ce qui  accroît la demande pour les biens immo-
biliers en Europe. Nous observons ainsi un af-
flux significatif de capitaux en provenance 
d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique. Préci-
sons que les investisseurs du segment des 
clients très fortunés prisent particulièrement 
l’immobilier et que nombre de fonds souverains 
comportent une grande quote-part d’immobilier.

«Nous recommandons 
aux investisseurs  
de viser une meilleure 
diversi fication interna-
tionale.»
Timothy Blackwell

Quelle devrait être la part des investis-
sements immobiliers internationaux pour 
les investisseurs suisses? 
Dans un portefeuille bien diversifié orienté sur 
le long terme, ils devraient représenter une part 
croissante. Prenons l’exemple des caisses de 
pension. En Suisse, elles investissent jusqu’à 20% 
dans l’immobilier. Mais pour beaucoup d’entre 
elles, la proportion de titres internationaux est 
comprise entre 1 et 2% seulement. C’est trop 
peu. Elles ratent des opportunités. Car, d’une 
part, la corrélation de l’immobilier avec les autres 
caté gories de placement est très faible et, 
d’autre part, les différents marchés immobiliers 
sont très peu corrélés entre eux. Nous dialoguons 
intensivement avec les investisseurs suisses et 

leur recommandons de viser une meilleure diver-
sification internationale, du fait de la concentration 
sur le marché suisse. En raison de la progression 
de la demande de la part des investisseurs suisses, 
nous avons proposé l’an dernier des solutions 
de placement allant dans ce sens.

Vous parlez du groupe de placement du 
Credit Suisse Real Estate Germany  
(CSF RE Germany) lancé en 2014. Que 
pouvez-vous nous dire de la stratégie  
de placement?
Le groupe de placement CSF RE Germany  
se concentre sur le marché immobilier allemand. 
L’Allemagne est la première puissance écono-
mique d’Europe et présente une grande stabilité 
économique. Le niveau de rendement est situé 
entre 4,5 et 5,5%, ce qui est attrayant par rapport 
aux 3 à 4% de chez nous. Le fonds se concentre 
sur des immeubles commerciaux et sur 21 grands 
centres économiques: outre les grandes villes 
de Munich, Francfort ou Berlin, des centres régio-
naux comme Karlsruhe, Hanovre ou Leipzig.

Sur quels marchés internationaux le 
Credit Suisse est-il engagé?
L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du 
Sud sont des marchés déterminants pour nous. 
Nous sommes présents sur quatre sites straté-
giques: en Suisse et en Allemagne, à New York 
pour les marchés d’Amérique du Nord et du Sud 
et à Singapour, pour couvrir le marché asiatique.

Quelles sont les grandes tendances 
 actuelles de l’évolution des marchés 
immo biliers internationaux?
Le marché immobilier US s’est très vite rétabli 
après la crise financière mondiale. S’il reste  
important pour nous, nous avons réduit nos inves-
tissements en raison de la forte hausse des  



Interview

valorisations. Dans la zone asiatique, nous  
nous concentrons pour le moment sur le Japon, 
l’Australie et la Nouvelle- Zélande. Mais en raison 
de la baisse des rendements, nous devons  
procéder à des évaluations plus  fouillées des 
différents biens immobiliers.

Quid de l’Europe?
Géographiquement, nous mettons l’accent sur 
la Grande-Bretagne et l’Allemagne, mais nous 
entrevoyons aussi des opportunités sur d’autres 
marchés. Dans des pays comme l’Irlande, l’Es-
pagne et les Pays-Bas, la crise économique a 
occasionné des corrections de valeur. Nous ac-
centuons donc notre activité de recherche d’op-
portunités d’investissement et étudions d’autres 
pays comme le Portugal ou, pour l’avenir, l’Italie.

Qu’en est-il des pays émergents? 
Jusqu’à présent, nous avons uniquement investi 
au Chili, mais nous examinons en permanence 
des possibilités d’extension de notre univers de 
placement. Mais un marché doit remplir différents 
critères, pour que nous songions à y investir: le 

cadre réglementaire, la puissance et la sécurité 
juridique. Ainsi, nous gardons un œil sur la Chine. 
Mais ce marché a évolué très rapidement sur le 
plan technique, et les valorisations y sont déjà 
très élevées.

Quelles stratégies menez-vous pour les  
investissements internationaux? 
Nous nous engageons surtout dans les secteurs 
Core et Core Plus, peu risqués. Nous achetons 
donc des biens existants de premier ordre sur des 
marchés établis et ayant un potentiel de déve-
loppement. Nous suivons aussi des stratégies à 
valeur ajoutée, en investissant dans des marchés 
et des objets sous-évalués, le but étant de repo-
sitionner les biens par la rénovation ou le chan-
gement de locataires. Pour d’autres projets de 
développement, nous achetons un projet partant 
de rien et construisons un immeuble. Mais de 
tels opérations sont plus risquées et ne repré-
sentent donc qu’une petite partie de l’ensemble 
du portefeuille.

Selon Timothy Blackwell, 
les marchés immobiliers  
recèlent un grand potentiel 
pour les investisseurs.



Vous privilégiez les objets commerciaux?
Oui. A l’étranger, nous nous concentrons sur 
notre compétence clé et investissons surtout 
dans des immeubles de bureaux et de com-
merces. La logistique peut aussi être une piste. 
Mais, en raison du processus d’investissement 
complexe, nous ne nous engageons pas dans 
l’immobilier résidentiel à l’étranger.

Proximité: un Real Estate Investment  
Manager opérant à l’échelle  mondiale  
doit-il être présent directement sur  
les différents marchés?
Oui. Nous disposons d’une expertise mondiale 
et employons plus de 210 spécialistes sur nos 
quatre sites. En outre, nous nous appuyons sur 
un vaste réseau et travaillons avec des parte-
naires triés sur le volet dans les différents pays 
pour bénéficier d’autres opportunités. Ceux-ci 
doivent avoir une vue à long terme, un grand 
savoir-faire et une connaissance approfondie du 
marché en question.

Les besoins des clients diffèrent-ils au plan 
national et international?
Pour les investisseurs internationaux, nous avons 
créé au Luxembourg une plateforme sur laquelle 
nous pouvons structurer des fonds. Au plan inter-
national, les solutions de mandats séparés et 
les structures club deal sont courantes. Il s’agit 
de solutions sur mesure que nous concevons 
pour certains clients et qui sont très demandées 
par les investisseurs UHNW ou les fonds d’Etat. 
Ainsi, si un investisseur veut investir uniquement 
à Boston et à Sidney, il peut faire appel à nous. 
Nous effectuons les acquisitions et les contrôles 
et nous chargeons de la gestion de l’immeuble. 
Pour les structures club deal, un grand nombre 
d’investisseurs s’engagent dans un club à qui 
nous proposons différents objets. Chaque membre 

peut choisir individuellement les objets dont il 
souhaite détenir des parts.

«L’activité internationale 
est de plus en plus  
importante.»
Timothy Blackwell

Real Estate Investment Management  
du Credit Suisse compte-t-il développer à 
l’avenir son activité internationale?
Vu le caractère limité du développement en 
Suisse, il faut pouvoir accéder à des investisse-
ments  attrayants à l’étranger. Nous comptons 
étendre notre offre sur notre plateforme au 
Luxembourg, avec des solutions paneuropéennes, 
par exemple dans le domaine du développe-
ment durable, et  allons  accroître notre présence 
sur les différents marchés. Et nous pourrions 
créer à l’avenir de nouveaux sites internationaux.

Interview

Timothy Blackwell
Responsable Global Real Estate   
Investment Management

Timothy Blackwell dirige Global Real Estate  
Investment Management du Credit Suisse. Il assure 
aussi la direction opérationnelle du secteur Core 
Investments qui, outre Real Estate, comprend 
aussi Equities, Fixed Income et Index Solutions.

  timothy.blackwell@credit-suisse.com
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Marché immobilier

Des bouleversements vers lesquels nous tournons 
aussi notre regard. Jadis, les banques centrales  
actionnaient tous les leviers pour contenir l’inflation. 
Aujourd’hui, elles inondent les marchés d’argent  
pour générer ne serait-ce qu’un peu d’inflation. L’argent 
est disponible à profusion, mais il est difficile de 
trouver encore un segment qui génère une rémunération 
du capital un tant soit peu satisfaisante. L’une des 
rares exceptions: les placements immobiliers.

L’immobilier: 
le placement 
incontournable



Des intérêts négatifs pour contrer la fermeté du franc
En pratiquant des intérêts négatifs, la Banque nationale suisse (BNS) tente désespérément de 
réduire l’attrait du franc et de mettre un terme à la hausse de la monnaie qui handicape grandement 
l’économie exportatrice de la Suisse. En  janvier 2015, elle a cessé de défendre le cours plancher, 
considérant que les risques de cette  politique étaient trop élevés. Une décision prise en raison de la 
politique monétaire extrêmement  accommodante menée par la Banque centrale européenne (BCE), 
 qui s’est traduite par une chute de l’euro. Beaucoup d’investisseurs voulaient la fin de l’euro faible et 
de son corollaire, le franc fort. Les conséquences des  intérêts négatifs ont fait l’objet d’intenses 
discussions. Pourtant, un secteur a rapidement tiré son épingle du jeu: l’immobilier. Et même si le 
choc du franc a eu un impact négatif sur les fondamentaux des marchés immobiliers, les placements 
immobiliers devraient, dans un contexte d’intérêts négatifs,  attirer encore plus les investisseurs.

Les intérêts négatifs poussent les  investisseurs vers l’immobilier
Dans un contexte d’intérêts négatifs, quatre raisons parlent en faveur de l’immobilier.  
• Le différentiel de rendement entre les placements immobiliers et les placements alternatifs après 

la nouvelle baisse record des taux opérée par la BNS: les fonds immobiliers livrent une distri bution 
supérieure de 2,5 points de pourcentage à celle des emprunts de la Confédération à 10 ans. Et 
la distribution ne constitue qu’une partie du rendement global. 

• La crainte des intérêts négatifs et le manque d’alternatives de placement devraient encore pousser 
davantage les investisseurs vers les placements immobiliers. 

• Rien ne semble indiquer actuellement que cette situation soit susceptible d’évoluer rapidement.  
Il est peu probable que les taux d’intérêt augmentent fortement ou que la demande s’effondre, ce 
qui annulerait ce différentiel de rendement. 

• Il faut s’attendre à un «home bias» plus important, car les investisseurs suisses considèrent  
toujours le risque de change comme très élevé et privilégient les investissements chez nous. Le 
différentiel de rendement en faveur des biens immobiliers devrait donc continuer à faire monter 
les prix, en dépit de l’offre excédentaire et du recul des rendements des surfaces.

Si, du point de vue des investissements, l’immobilier est susceptible de réduire l’acuité des problèmes 
auxquels sont actuellement confrontés les grands gestionnaires de capitaux, voire de résoudre 
 ceux-ci, tout n’est pas rose pour autant sur les marchés immobiliers. Le ralentissement économique 
oblige beaucoup d’entreprises à réduire leurs coûts, ce qui aura inévitablement un impact sur le 
 marché où la demande est forte et devrait peser à long terme sur les potentiels de rendement des 
propriétaires immobiliers.

Vers le graphique «Flux migratoires»

Marché immobilier



Marché immobilier

Marché du logement locatif: bientôt trop de détente?
Déjà avant la décision de la BNS d’abandonner le cours plancher et d’exposer à nouveau l’économie 
aux soubresauts des marchés des devises, le  supercycle de la conjoncture intérieure avait montré 
des premiers signaux de fatigue. En l’espace d’un an, la croissance de l’emploi a été pratiquement 
réduite de moitié et l’immigration a également  dépassé son zénith, tant sur le plan quantitatif que 
pour la structure de qualification des migrants, ce qui devrait à l’avenir fournir peu d’impulsions pour 
la demande de logements locatifs. Et le choc du franc devrait encore accélérer cette évolution. 
Jusqu’à il y a peu, le marché du logement locatif se portait plutôt bien, rien ne laissait présager une 
baisse de la dynamique, ni du côté de la demande, ni du côté de l’offre. Mais en 2015, les nuages 
devraient s’amonceler, et ce marché devrait suivre une évolution similaire à celui des surfaces com-
merciales, dont la demande a déjà baissé. Les premiers signes avant-coureurs sont déjà apparus 
l’an dernier, avec la hausse en flèche du nombre de logements vides, qui a à nouveau atteint 35 000 
pour la première fois depuis 2001. Cette évolution pourrait être favorisée par le fait que l’immigration 
devrait être inférieure d’environ 10% par rapport à l’année dernière, conformément à nos modèles 
de calcul, et s’établir à environ 70 000 personnes. 

Source: Credit Suisse, batimag, Office fédéral de la statistique
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Et comme dans le même temps, la  pénurie de placements pour les inves tisseurs accélère le rythme 
de la construction de logements, le nombre de logements vides devrait encore augmenter cette 
année. Mais étant donné les rendements relativement élevés encore fournis par les biens immobiliers, 
les investisseurs s’accommodent de la hausse du nombre de logements vacants. Dans les pro-
chaines années, le nombre de logements à louer devrait donc continuer à augmenter progressivement. 
Un phénomène qui devrait concerner non seulement le segment des prix élevés, qui a commencé 
à souffrir de la concurrence très forte des logements en propriété, actuellement moins coûteux, 
mais aussi et surtout les régions campagnardes.

Des mesures défensives pour  préserver les revenus
L’offre excédentaire sur le marché des logements locatifs ne va pas se constituer en une nuit. Il est 
cependant indiqué de se montrer proactif et de chercher des possibilités permettant de préserver 
les revenus générés par ce marché. Il nous semble opportun de vous présenter ici deux stratégies.

«Des stratégies de préservation des revenus du 
marché de l’immobilier locatif sont nécessaires.»
Fredy Hasenmaile, responsable Real Estate Research

Marché immobilier

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse
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La première vise des niches du marché  immobilier, dont le potentiel n’a pas encore été identifié  
ou n’a pas encore été suffisamment  exploité. L’une de ces niches est le «Student  Housing». Comme 
les étudiants ne comptent pas parmi les locataires ayant un fort pouvoir d’achat, ce segment a 
longtemps été négligé. Les résidences pour étudiants présentent pourtant généralement une densité 
d’habitation élevée, ce qui rend le rendement au mètre carré attrayant. En outre, le marché du 
 Student Housing est encore caractérisé par une grande demande. Et le nombre d’étudiants est  appelé 
à augmenter dans les années à venir, ce qui accroîtra encore la demande pour les places dans 
des résidences d’étudiants. Il convient cependant de noter que tous les immeubles ne se prêtent 
pas de la même façon à l’hébergement d’étudiants. Il est donc nécessaire de procéder au  préalable 
à une étude détaillée. Ainsi, il faut savoir que cinq étudiants sur six vivent dans une résidence 
d’étudiants située à moins de cinq kilomètres de leur université. La proximité du lieu d’étude semble 
donc être un critère déterminant.

La deuxième stratégie identifie un autre groupe cible spécifique pour les logements locatifs, celui 
des jeunes urbains actifs, vivant seuls ou en couple. Ces locataires sont en général très  solvables, 
mais manquent de temps. Leur budget temps  suffit à peine pour leurs diverses activités quotidiennes. 
Nous pouvons combler ce manque grâce à des packs de services comme LIVING SERVICES. 
Cette offre de Real Estate Investment Management du Credit Suisse englobe diverses aides pour 
le quotidien, apportées par des tiers – du nettoyage de l’appartement aux travaux d’artisans, en 
passant par un service de blanchisserie. La disponibilité de ces services supplémentaires augmente 
la valeur de l’immeuble pour les locataires et peut aider à réduire le nombre de logements vacants. 
Rester toujours en mouvement et appréhender les besoins des locataires, tel est donc le mot d’ordre 
en période d’évolution des marchés.

Fredy Hasenmaile
Responsable Real Estate Research, Credit Suisse AG

Fredy Hasenmaile est directeur au Credit Suisse. Il assume la direction de la  
recherche dans les domaines Régions Suisse, Immo bilier Suisse et Immobilier Monde. 
Il travaille au Credit Suisse depuis treize ans et est  responsable, depuis neuf ans, 
de toutes les publications du Credit Suisse concernant l’immobilier et la construction.

  fredy.hasenmaile@credit-suisse.com

Vers l’étude du Credit Suisse sur  
le marché immobilier suisse 2015

Marché immobilier

mailto:fredy.hasenmaile%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015
http://www.credit-suisse.com/immobilien
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Flux migratoires
Le graphique représente schématiquement la direction et l’importance 
des flux migratoires vers la Suisse. Il apparaît qu’une grande partie des 
migrants provient de l’étranger (orange) et se dirige vers les centres (bleu) 
et les zones suburbaines (gris). Des centres, la migration mène vers les 
zones suburbaines, et de là vers les zones périurbaines et la campagne. 
Si le nombre de migrants en provenance de l’étranger diminue fortement, 
les flux en aval devraient eux aussi s’amoindrir, voire changer de direction. 
Au final, la campagne en particulier devrait voir affluer très peu de gens 
ou pourrait même être caractérisée par une émigration vers des zones 
proches des villes.  

Définitions: 
Commune suburbaine: ceinture de communes immédiatement autour du centre-ville
Commune périurbaine: ceinture extérieure de communes, au-delà des communes suburbaines

Source: Credit Suisse, Office fédéral de la statistique
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Aperçu des produits

Aperçu des véhicules 
de placement immobiliers
Informations détaillées sur les fonds et les groupes de placement:

  credit-suisse.com/ch/realestate

Investisseurs privés et qualifiés

	CS	REF	Siat	
Placement cible: principalement immeubles d’habitation de classe moyenne, à l’abri des crises,
situés dans des régions économiquement intéressantes.
Zone cible: Suisse

	CS	REF	Interswiss		
Placement cible: principalement immeubles commerciaux ou mixtes commerce et habitation, 
dans des villes ou leurs agglomérations.
Zone cible: Suisse

	CS	REF	Global		
Placement cible: immeubles à l’étranger  exclusivement – en Europe, Asie-Pacifique et Amérique. 
Le premier fonds immobilier suisse coté ayant cette spécificité.
Zone cible: international

	CS	REF	LivingPlus		
Placement cible: immeubles avec services intégrés, résidences pour seniors, EMS,  bâtiments pour la santé
et le bien-être, ainsi que concepts de construction axés sur le futur et placés dans des sites attrayants.
Zone cible: Suisse

	CS	REF	PropertyPlus		
Placement cible: projets avant ou après  obtention du permis de construire et constructions neuves de 
grande qualité, dans des villes éco nomiquement fortes ainsi que leurs agglomérations.
Zone cible: Suisse

	CS	REF	Green	Property		
Placement cible: projets et objets immobiliers durables construits dans des zones urbaines économiquement
fortes. Il est le premier fonds immobilier de Suisse focalisé sur la durabilité.
Zone cible: Suisse

	CS	REF	Hospitality		
Placement cible: diversifié dans l’immobilier pourvu de services hôteliers dans toute la Suisse. 
L’acquisition de bâtiments existants est complétée par la réalisation de projets de construction.
Zone cible: Suisse

http://www.credit-suisse.com/ch/realestate


Aperçu des produits

Investisseurs qualifiés 

	CS	1a	Immo	PK
Placement cible: immeubles commerciaux et résidentiels de qualité, immeubles mixtes et immeubles
destinés à l’artisanat, ainsi que projets présentant un potentiel de rendement et de plus-value.
Zone cible: Suisse

	CS	REF	International
Placement cible: immeubles à l’étranger exclu sivement. Premier fonds immobilier suisse ayant cette 
spécificité pour investisseurs qualifiés.
Zone cible: international

	CS	REF	LogisticsPlus
Placement cible: constructions logistiques et immobilier proche de la logistique en Suisse. 
Premier fonds immobilier suisse ayant cette orientation.
Zone cible: Suisse

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

	CSF	RES
Placement cible: principalement immeubles d’habitation. Diversification idéale des immeubles du point 
de vue de l’utilisation, de la structure des âges et de la répartition géographique. 
Zone cible: Suisse

	CSF	RES	Commercial
Placement cible: immeubles commerciaux, principalement bureaux et magasins, complétés par d’autres
affectations commerciales, telles que la logistique ou l’habitation.
Zone cible: Suisse

	CSF	RES	Residential
Placement cible: immeubles résidentiels dans toute la Suisse.
Zone cible: Suisse

	CSF	RE	Germany
Placement cible: immeubles commerciaux dans d’importants centres économiques d’Allemagne.  
Zone cible: Allemagne



Processus de gestion de portefeuille structuré:

Portefeuille
immobilier

Acquisitions 
et ventes

Recherche,
stratégie, 

gestion des
risques

Reporting et 
controlling

Construction et
développement

immobilier

Property
Asset 

Management

Recherche, stratégie, gestion des risques
Stratégie basée sur la recherche, combinée avec 
une solide expérience des équipes sur place  
et avec une gestion des risques complète et ef-
ficace.

Acquisitions et ventes
Contrôle de due diligence, mise en œuvre de la 
stratégie par l’acquisition d’immeubles. Contrôle 
régulier de la performance. Détermination des 
immeubles à vendre.

Construction et développement immobilier
Identification des potentiels de rendement et de 
plus-value et lancement, planification et réalisa-
tion de projets de construction, de transformation 
et de rénovation.

Property Investment Management
Optimisation du portefeuille par une gestion 
immo bilière proactive et par des mesures  
de construction sur la base d’un processus  
d’investissement  professionnel.

Reporting et controlling
Vérification de la stratégie et des objectifs  
du portefeuille. Etablissement de rapports  
pour les clients.

Une gestion immobilière  
à 360 degrés
Le processus complet de gestion de portefeuille  
du Credit Suisse Real Estate Investment  Management  
comporte cinq phases. L’investisseur profite d’un  
savoir-faire spécifique dans chacune d’entre elles.



Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Siat
Citybay: le lac, le parc  
et la ville
La ville de Lucerne possède peu de zones de développement. 
L’une d’entre elle est située derrière la gare et servait jusqu’en 
2009 au transbordement des marchandises. C’est là qu’est né  
le complexe Citybay: à proximité du lac, de parcs, mais  malgré 
tout au centre-ville.

Samuel Egger
Gestionnaire du fonds CS REF Siat

• MA en management, Univ. Fribourg
• MAS Real Estate, Univ. Zurich (CUREM)
• Au Real Estate Investment Management du  
 Credit Suisse depuis 2010

  samuel.egger@credit-suisse.com

mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs privés et qualifiés

Depuis toujours, la ville de Lucerne est le centre économique et culturel de la Suisse centrale. La 
zone environnant la gare constitue un point de cristallisation de la vie urbaine. Cet espace d’à peine 
quelques centaines de mètres a beaucoup à offrir: le lac, le port, le Kunst- und Kongresszentrum 
avec le célèbre édifice de l’architecte parisien Jean Nouvel, l’université, les hautes écoles spéciali-
sées, le petit parc Inseli et, un peu plus au sud-ouest, le grand parc sur les remblais. Et de l’autre 
côté du pont, la vieille ville pittoresque, avec ses boutiques, son incroyable promenade sur le lac 
et ses hôtels Belle Epoque.

Rien d’étonnant donc à ce que ses habitants soient considérés comme très sédentaires. En effet, 
même lorsqu’ils travaillent ou étudient à Zurich, Bâle ou Berne, nombre de Lucernois préfèrent 
vivre dans leur ville et penduler. Le gestionnaire de fonds Samuel Egger le comprend très bien, car 
«Lucerne offre une excellente qualité de vie, avec des  valeurs nettement au-dessus de la moyenne 
suisse». Le Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) investit depuis longtemps à  Lucerne. 
Dernièrement, le fonds immobilier a renforcé son engagement en investissant dans l’une des zones 
de  développement les plus intéressantes de la ville. Au début des années 2000, il est apparu que 
les CFF n’avaient plus besoin de leur gare de marchandises, un site très étendu. Une opportunité 
unique  d’urbaniser et de moderniser une zone bénéficiant d’une extraordinaire situation.

Le complexe Citybay de 
Lucerne est totalement 
loué et offre un mix de  
locataires attrayant.



Investisseurs privés et qualifiés

Dans le cadre d’un concours d’investisseurs, deux fonds immobiliers du Credit Suisse ont remporté 
l’adjudication des CFF et ont pu construire le complexe Citybay entre 2009 et 2011, en trois phases. 
Le gestionnaire de fonds Samuel Egger est convaincu par le résultat:

«Citybay a permis une revalori sation durable 
du quartier.» 
Samuel Egger, gestionnaire de fonds

Du reste, le succès du projet lui donne raison. La troisième et dernière étape a donné naissance à 
un immeuble de 46 appartements. Entièrement loué, celui-ci présente un faible taux de fluctuation 
des locataires et se situe nettement en dessous de la valeur de référence suisse pour les logements 
vides. Sans compter qu’à Lucerne, les loyers pour les appartements et les surfaces commerciales 
sont nettement supérieurs aux moyennes suisses.

Garderie et cuisine thaïe
La garderie Müsliburg s’est installée au rez-de-chaussée de cet immeuble proche du lac. L’animation 
et la mixité du quartier sont aussi assurées par le restaurant thaï Cha Chà. Les clients de cet  
établissement, qui fait partie d’une chaîne jeune et novatrice, sont des personnes à la recherche  
d’alternatives saines au fast food classique ou aux surgelés. Dans la grande cuisine conçue dans 
l’esprit d’une cuisine de rue traditionnelle, les étudiants, les touristes, les hommes d’affaires et, 
bien sûr, les habitants de Citybay trouvent des repas tout frais cuisinés rapidement. Le tout couronné 
d’un service à table parfait. 

CS REF Siat (valeur n° 1 291 370)
Immobilier résidentiel

Chiffre clé par année commerciale 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 2 101,0 2 169,4 2 237,6 2 330,4 2 440,6

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 14,49 15,18 15,83 17,40 20,29

Performance en % 7,65 8,80 5,25 –1,10 7,65

Rendement de placement en % 5,71 6,20 6,60 5,88 5,04

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,76 0,77 0,76 0,75 0,73

Taux des pertes sur loyer en % 2,97 2,65 2,57 2,97 3,34

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-siat.html


Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Global
Investissement au cœur 
de la Grande-Bretagne
Leeds est le centre économique du Nord de la Grande- 
Bretagne. La tendance haussière du marché immobilier  
local profite au fonds immobilier CS REF Global, qui  
possède un bel immeuble de bureaux dans la ville.

Francisca Fariña Fischer
Gestionnaire du fonds CS REF Global

• MSc en architecture, EPF Zurich
• Au Real Estate Investment Management du  
 Credit Suisse depuis 2006

  francisca.farinafischer@credit-suisse.com

mailto:francisca.farinafischer%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Leeds est située dans le comté de Yorkshire de l’Ouest, à environ 71 kilomètres au nord-est de 
Manchester. C’est la ville qui connaît le développement le plus rapide de Grande-Bretagne. Elle vient 
en deuxième position pour le nombre de travailleurs, après Londres. La région compte actuellement 
plus de 106 000 entreprises. Leeds est considérée comme le centre le plus important du Nord de 
l’Angleterre pour les prestations en matière de conseil, de droit et de services financiers. 

Le marché britannique des immeubles commerciaux s’est parfaitement rétabli après la récession. 
Si les prix des immeubles de bureaux ont d’abord été divisés par deux à Londres après 2007, ils 
sont aujourd’hui à nouveau supérieurs à leur niveau d’avant la crise. Comme à Londres, la valeur 
des biens immobiliers avait chuté sur les marchés  régionaux. Mais, contrairement à la capitale, 
elles sont aujourd’hui toujours 5 à 10% en dessous de leur niveau de 2007. 

Dans la ville de Leeds, le CS REF Global 
2012 a pu acquérir l’immeuble de  bureaux 
Princes Exchange, situé à proximité 
immédiate de la gare.

Investisseurs privés et qualifiés



Investisseurs privés et qualifiés

Embellie sur les marchés de bureaux régionaux 
A Leeds aussi, la récession a entraîné des baisses significatives. Les investisseurs ont donc pu 
acheter à des prix attrayants sur le marché régional. Ce qui a permis une reprise. Aujourd’hui, le 
marché est orienté à la hausse. Une embellie dont profite aussi le Credit Suisse Real Estate  
Fund Global (CS REF Global), qui a investi à Leeds. 

Diverses prévisions tablent sur une poursuite de la hausse du marché immobilier britannique, en 
particulier sur les marchés de bureaux régionaux importants, où une baisse des rendements  
se dessine pour l’année prochaine. A Leeds, la demande soutenue fait face à une offre limitée 
d’immeubles de qualité. On peut donc compter sur une hausse des loyers dans les deux à trois 
prochaines années. «En Grande-Bretagne, les villes secondaires comme Leeds offrent des rende-
ments plus élevés que Londres, ce qui rend la ville extrêmement  intéressante pour les investis-
seurs», confirme la gestionnaire de fonds Francisca Fariña Fischer. 

Le Princes Exchange bénéficie d’une situation  exceptionnelle au centre du quartier des bureaux, 
à proximité immédiate de l’entrée ouest de la gare principale. «Nous avons pu acquérir cet  
immeuble à un bon prix et tablons sur une hausse de sa valeur à long terme», précise Francisca 
Fariña Fischer.

Construit en 1999, cet immeuble offre un magnifique environnement de travail aux locataires. Il 
dispose d’une surface à louer de 10 087 m2,  baignée de lumière. Des avantages qui ont attiré des 
locataires de premier ordre: depuis la fin de sa construction, le plus grand cabinet d’avocats anglais 
et un prestataire international dans le  domaine des solutions de postes de travail s’y sont installés.

CS REF Global (valeur n° 13 985 167)
Biens immobiliers à l’étranger

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 296,8 309,1 323,6

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 27,08 34,59 33,94

Performance en % 3,90 –9,49 10,00

Rendement de placement en % 1,57 2,19 5,71

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,92 1,17 1,12

Taux des pertes sur loyer en % 0,32 2,14 10,41

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Date de lancement 29.11.2011, clôture du premier exercice le 31.12.2012
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-global.html
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CS REF Interswiss
Regain d’énergie au 
Hönggermarkt
Depuis des décennies, le centre commercial Höngger - 
markt est une adresse centrale pour la partie nord  
de Zurich. Des travaux de revitalisation lui ont redonné  
une nouvelle  jeunesse. Un investissement du fonds  
immobilier CS REF Interswiss qui porte ses fruits.

Radhia Rüttimann
Gestionnaire du fonds CS REF Interswiss

• MAS Real Estate Management HWZ
• Au Real Estate Investment Management du 
 Credit Suisse depuis 2004

  radhia.ruettimann@credit-suisse.com
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Les habitants du quartier Höngg de Zurich profitent du meilleur des deux mondes: ils vivent au calme, 
mais trouvent près de chez eux tout ce dont ils ont besoin au quotidien. C’est là qu’est situé le 
centre commercial Hönggermarkt, propriété du fonds Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 
(CS REF Interswiss). Depuis l’ouverture en 1989, le  Hönggermarkt est une adresse importante 
pour la population du quartier. Mais lui non plus n’avait pas échappé au poids des ans: «De l’automne 
2013 au printemps 2015, nous avons donc effectué des travaux de revitalisation. Les zones  
dédiées aux clients ne répondaient vraiment plus aux critères esthétiques d’aujourd’hui», précise 
Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds CS REF Interswiss. Moder nisation de la construction, 
optimisation des plans: les surfaces louées sont aujourd’hui vraiment  attrayantes. Une nouvelle bou-
tique a été créée côté Regensdorferstrasse, directement sur l’artère  principale de Höngg, et Coop  
a ouvert un nouveau magasin de vins dans le bâtiment. Radhia Rüttimann est satisfaite: «Grâce à 
différents nouveaux  restaurants et magasins, le centre est aujourd’hui presque entièrement loué.»

CS REF Interswiss (valeur n° 276 935)
Biens immobiliers commerciaux

Chiffre clé par année commerciale 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 574,8 1 682,6 1 790,9 2 041,8 2 206,7

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 19,21 18,10 16,47 24,17 28,86

Performance en % 12,93 4,11 2,40 –6,21 9,41

Rendement de placement en % 6,06 5,72 6,35 4,72 5,21

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,70 0,71 0,70 0,69 0,67

Taux des pertes sur loyer en % 2,60 2,61 3,66 5,11 5,94

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-interswiss.html


Investisseurs privés et qualifiés

CS REF LivingPlus
Renaissance du  
Webermühle 
Les grands ensembles en préfabriqué rénovés constituent 
une réponse idéale au besoin d’habitat densifié, mais 
confortable. Un exemple: le Neue Webermühle à Neuenhof, 
qui a de belles perspectives d’avenir grâce au fonds 
 immobilier CS REF LivingPlus.

Stefan Bangerter
Gestionnaire du fonds CS REF LivingPlus

• MAS Real Estate, Univ. Zurich (CUREM)
• MBA, Univ. Rochester et Berne
• Au Real Estate Investment Management du  
 Credit Suisse depuis 2003

  stefan.bangerter@credit-suisse.com

mailto:stefan.bangerter%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs privés et qualifiés

Dans nombre de villes suisses, trouver à se loger est de plus en plus une gageure. Mais la  
problématique de la pénurie de logements n’est pas neuve dans notre pays. Elle était déjà un sujet 
de préoc cupation pour les pouvoirs publics dans les années soixante et septante, quand la haute 
conjoncture, le baby-boom et la première grande vague d’immigration ont entraîné une forte crois-
sance démographique. Pour contrer cette pénurie, les décideurs de l’époque avaient opté pour la 
densification  urbaine et pour des méthodes de construction rationnelles. Les immeubles préfabriqués 
étaient consi dérés comme extrêmement  novateurs du point de vue architectural. Leurs habitants les 
appréciaient en raison du calme, de  l’environnement vert et de leur caractère de  village. Dans le dis-
cours officiel, des voix se sont malgré tout élevées pour qualifier d’ineptie ce nouvel urbanisme.

La tour Webermühle a vu le jour à cette époque où l’on construisait à tout va, à Neuenhof près de 
Baden sur les rives de la Limmat. Aux temps de sa première splendeur, cet ensemble construit entre 
1974 et 1984 pouvait offrir un espace de logement agréable à 1 500 personnes. 

«Le concept d’habitat densifié offrant une  
haute qualité de vie pour des loyers raisonnables 
est plus actuel que jamais.»   
Stefan Bangerter, gestionnaire de fonds

Dernièrement, le taux d’occupation a cependant fortement baissé et les anciens propriétaires ont 
même envisagé la démolition de l’objet. Heureu sement, on n’en est pas arrivé là, car le Credit Suisse 
Real Estate Fund LivingPlus (CS REF  LivingPlus) a identifié le potentiel des immeubles qu’il a  
acquis en 2008. «Nos analyses fondées avaient montré qu’une rénovation minutieuse du Weber-
mühle serait payante. Le concept d’habitat densifié offrant une bonne qualité de vie pour des 
loyers raisonnables est plus actuel que jamais», précise Stefan  Bangerter, gestionnaire du fonds 
CS REF LivingPlus. De 2012 à 2015, les appar tements ont donc été rénovés de fond en comble 
en deux phases, un investissement qui a représenté quelque 48 millions de francs. 

Le Neue Webermühle  
propose à ses habitants 
des espaces extérieurs 
verts qui font le bonheur 
des enfants.



Investisseurs privés et qualifiés

Grâce à la rénovation, les 
cuisines, jadis sombres, 
sont aujourd’hui lumineuses  
et contemporaines.



Le Neue Webermühle arbore des  
salles de bains modernes.

Investisseurs privés et qualifiés



Investisseurs privés et qualifiés

Une nouvelle qualité de vie 
Le Neue Webermühle est aujourd’hui un superbe ensemble: les barres en croix comportant au total 
368 appartements ont été modernisées en termes d’efficacité énergétique et de confort. Les 
plans ont été optimisés, l’enveloppe extérieure a été entièrement rénovée et des fenêtres à triple 
vitrage ont été posées. Le résultat: un grand sentiment de confort et une efficacité énergétique 
nettement améliorée. Les appartements ont été équipés de belles cuisines et salles de bain contem-
poraines. Certains offrent un espace séjour / salle à manger ouvert. Cette rénovation a également  
intégré  l’en vironnement. Un centre attrayant permet aux habitants de se réunir, et les jeunes disposent 
de nouvelles aires de jeu. Les avis à propos du Neue Webermühle sont favorables. Les habitants 
de longue date apprécient le confort supplémentaire et les nouveaux locataires se sentent eux aussi 
très bien. «J’apprécie la taille de l’appartement et le rapport prix-prestations. Sans compter que 
nous sommes très bien desservis par les transports», se félicite Marco Müller qui habite l’immeuble 
 depuis deux ans. Claudia Hofmüller, gérante de l’entreprise de services immobiliers Wincasa: «Le 
Neue Webermühle plaît à beaucoup de locataires. Les façades claires sont rafraîchissantes. Nous 
recevons beaucoup de feed-back positifs pour l’aménagement  moderne des appartements et pour 
les alentours. La proximité de la Limmat et des bois est également très appréciée.»

CS REF LivingPlus (valeur n° 3 106 932)
Habitat avec services / Immobilier pour seniors

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 904,9 2 114,0 2 222,4 2 325,4 2 397,7

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 7,90 12,06 15,98 11,91 14,53

Performance en % 0,47 2,16 5,56 5,11 13,33

Rendement de placement en % 3,38 4,40 3,46 4,47 3,23

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Taux des pertes sur loyer en % 6,06 6,38 7,20 6,54 5,86

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-livingplus.html


Investisseurs privés et qualifiés

CS REF PropertyPlus
Service parfait et  
vue sur le lac
Le fonds immobilier CS REF PropertyPlus a fêté ses  
dix ans d’existence en 2014. Le premier objet en porte-
feuille était le Lakefront Center à Lucerne qui abrite  
notamment l’hôtel Radisson Blu, un établissement primé. 
Regards en coulisses.

Urs Frey
Gestionnaire du fonds CS REF PropertyPlus

• MAS en gestion immobilière, 
 Haute école de Lucerne
• Au Real Estate Investment Management du  
 Credit Suisse depuis 2010

  urs.frey@credit-suisse.com

mailto:urs.frey%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs privés et qualifiés

A l’emplacement des anciens entrepôts ferroviaires de Lucerne, se dresse aujourd’hui le Lakefront 
Center, un complexe multifonction qui s’étend entre la gare, le Kultur- und Kongresszentrum, le 
chantier naval et la zone de services. Cet immeuble à usage commercial jouxte deux oasis vertes, 
«Inseli» et «Ufschötti» au bord du lac des Quatre-Cantons, et est la propriété du Credit Suisse Real 
Estate Fund PropertyPlus (CS REF PropertyPlus) depuis 2004. Cet objet, dont la valeur vénale est 
estimée à 113,7 millions de francs, est le deuxième en importance du portefeuille. Des espaces 
de hauteurs différentes, un patio en forme de U s’ouvrant sur le Pilate, ainsi que des stores solaires 
de couleurs variées confèrent au bâtiment son caractère ludique. «Le Lakefront Center est la 
pierre angulaire du fonds immobilier. Acheter cet objet était une bonne décision», se félicite Urs Frey, 
gestionnaire du CS REF PropertyPlus.

Un mix d’utilisation varié
Sur les 22 323 m² du Lakefront Center, les architectes responsables ont créé des espaces suscep-
tibles de couvrir des besoins très divers. La construction terminée en 2006 offre 137 emplacements 
de parking et une cour intérieure. Outre 5 734 mètres carrés de bureaux, 23 appartements et des 
espaces à usages divers, il abrite l’hôtel 4 étoiles Radisson Blu. Troisième objet en superficie du fonds 
immobilier, il occupe environ 12 000 m², soit près de la moitié de la surface totale du complexe. 
En 2014, il a été élu Hôtel de l’année du Carlson Rezidor Hotel Group, une chaîne d’hôtels inter-
nationale qui exploite plus d’un millier d’hôtels dans le monde.

Une gestion hôtelière dynamique
Depuis son ouverture voici neuf ans, l’hôtel est  dirigé par Markus Conzelmann:  

«Elément décisif pour un service de premier 
ordre: la conjonction entre le groupe hôtelier, le 
propriétaire, mes collaborateurs et moi-même,  
le directeur, qui veille à ce que tout le monde 
joue au même rythme.»  
Markus Conzelmann, General Manager

Dès l’ouverture du Radisson Blu Lucerne, Markus Conzelmann a fait en sorte, avec Revenue  
Management, de mettre en place des tarifs flexibles, adaptés à la demande. Il a ainsi atteint une 
occupation optimale de l’établissement au meilleur prix. Une gestion des coûts intelligente et des 
achats communs et stratégiques lui ont permis d’opti miser les profits, un facteur essentiel pour 
une exploi tation réussie de l’établissement.



Investisseurs privés et qualifiés

«La situation du Lakefront 
Center est parfaite pour une 
utilisation aussi multiple.»
Urs Frey, gestionnaire du fonds



Investisseurs privés et qualifiés

Le splendide Lakefront Center  
convainc par son aménagement  
intérieur exceptionnel, par  
exemple la réception de l’hôtel  
Radisson Blu.



Investisseurs privés et qualifiés

Résolument moderne, le LUCE Wine Lounge 
invite les clients de l’hôtel Radisson Blu à 
un moment de convivialité.



Investisseurs privés et qualifiés

Des collaborateurs qualifiés ont rapidement été trouvés à Lucerne. La direction avait reçu de nom-
breuses candidatures dès avant l’ouverture: «Nous avons pu créer une solide base de compétences», 
se félicite le General Manager. En plus des 189 chambres et suites, l’hôtel abrite le  restaurant 
LUCE, le LUCE Bar ainsi qu’un Wine Lounge bien achalandé. Sans oublier une surface de 1 300 m² 
dédiée aux événements, scindée en 13 salles de réunion multifonctions. Les chambres sont amé-
nagées selon les styles  «Urban», «Resort» ou «Lifestyle». Le gestionnaire du fonds Urs Frey en est 
convaincu: «La situation du Lakefront Center est parfaite pour une utilisation aussi multiple.» 

Pour Markus Conzelmann, le site constitue même le facteur déterminant pour le succès d’un hôtel. 
«Dans les endroits vivants et très fréquentés, on peut obtenir d’excellents résultats.» Une description 
qui s’applique idéalement à Lucerne, le centre de la Suisse.

CS REF PropertyPlus (valeur n° 4 515 984)
Immeubles neufs

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 178,3 1 148,8 1 261,6 1 307,7 1 328,9

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 15,19 9,58 15,30 17,87 18,18

Performance en % 7,70 5,35 7,38 –4,44 9,79

Rendement de placement en % 4,92 6,83 7,36 4,60 3,82

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,66 0,67 0,67 0,68 0,67

Taux des pertes sur loyer en % 5,41 4,04 3,74 3,48 4,69

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-propertyplus.html


Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Green Property
Habiter et travailler à proximité 
immédiate de la gare
Aarau est une ville très prisée pour vivre et travailler. 
La fréquentation de la gare en témoigne. C’est pourquoi 
le fonds immobilier CS REF Green Property a acquis le 
projet de construction Bahnhof Aarau Ost.

Urs Frey
Gestionnaire du fonds  
CS REF Green Property

• MAS en gestion immobilière, 
 Haute école de Lucerne
• Au Real Estate Investment Management du  
 Credit Suisse depuis 2010

  urs.frey@credit-suisse.com

mailto:urs.frey%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs privés et qualifiés

La ville d’Aarau profite de sa situation dans le triangle d’or Zurich-Bâle-Berne. La ville offre une 
qualité de vie élevée à ses habitants et un terreau économique fertile aux entreprises. Grâce  
aux bonnes liaisons ferroviaires vers Zurich, Berne et Bâle, elle très appréciée des pendulaires. La 
gare d’Aarau s’est donc développée de manière ciblée depuis des années et s’est adaptée aux 
nouveaux besoins. En décembre 2014, le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF 
Green Property) a acquis le projet de construction Bahnhof Aarau Ost. Il est ainsi investisseur et 
maître d’ouvrage de la deuxième phase du projet Gare d’Aarau, qui  débutera vraisemblablement mi-
2016. Le volume de placement se monte à 108 millions de francs. Une affectation mixte est pré-
vue pour ce bâtiment durable qui devrait accueillir des commerces, des bureaux et des logements. 

«Nous avons d’ores et déjà réussi à convaincre 
la Coopérative Migros Aar qui louera toutes les 
surfaces commerciales».  
Urs Frey, gestionnaire du fonds 

Le projet est en cours d’élaboration. Environ 90 appartements sont prévus du troisième au  
sixième étage.

CS REF Green Property (valeur n° 10 077 844)
Immeubles durables

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 264,5 391,9 542,3  708,8 789,3

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 0,00 0,00 0,00 8,63 15,04

Performance en % 6,60 –2,65 8,60 –0,61 9,44

Rendement de placement en % 0,85 3,96 4,38 3,50 3,80

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,57 0,37 0,64 0,67 0,67

Taux des pertes sur loyer en % 0,00 4,57 2,71 5,20 11,20

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-green-property.html


Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Hospitality
De l’usine à la  
bibliothèque high-tech
Début février 2015, la nouvelle bibliothèque principale de la 
ZHAW a ouvert ses portes dans la City Halle de Winterthour. 
Cette ancienne usine reconvertie en immeuble-campus com-
plète de manière idéale le portefeuille du CS REF  Hospitality.

Christophe Piffaretti
Gestionnaire du fonds CS REF Hospitality

• BSc Economics HEC Lausanne / 
 Executive MBA
• BSc Hospitality Management 
 Ecole Hôtelière Lausanne
• Au Real Estate Investment Management du 
 Credit Suisse depuis 201

  christophe.piffaretti@credit-suisse.com

mailto:christophe.piffaretti%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs privés et qualifiés

Des niches calmes créent un cadre 
agréable où les utilisateurs de  
la bibliothèque peuvent discuter.



Investisseurs privés et qualifiés

Une architecture grandiose qui 
allie éléments industriels historiques et 
aménagement intérieur high-tech.



Investisseurs privés et qualifiés

Deux niveaux et galeries  
supplémentaires assurent  
une exploitation optimale  
de l’espace dans la nouvelle  
bibliothèque ZHAW.



Investisseurs privés et qualifiés

Le centre d’étude moderne offre  
aujourd’hui quelque 800 postes de  
travail au centre de Winterthour.



Investisseurs privés et qualifiés

Avec l’ouverture de la nouvelle bibliothèque et du campus de la Haute école des sciences appliquées 
de Zurich (ZHAW), l’ancien site de l’usine Sulzer, qui bénéficie d’une situation centrale à Winterthour, 
devient un haut lieu de la connaissance. Ce bâtiment industriel chargé d’histoire, qui héberge  
aujourd’hui la haute école, a servi par le passé  d’atelier avant d’être reconverti en salle de concert. 
Aujourd’hui, il est soumis à la protection des  monuments. Ici et là, d’anciennes grues et des tags 
témoignent de son histoire mouvementée. 

Un investissement dans la formation
Là où jadis fonctionnaient les chaînes industrielles, on trouve aujourd’hui sur plus de 6 000 m² 
quelque 800 postes de travail, 250 000 livres et supports ainsi que différentes salles de cours. Les 
étudiants et enseignants de cinq départements bénéficient ainsi de la plus grande bibliothèque spéciali-
sée de l’espace germanophone. «C’est un fabuleux lieu de formation, complet et moderne», se félicite 
Beat Schwab, responsable Real Estate Investment Management Suisse du Credit Suisse. Et Regine 
Aeppli, présidente du Conseil exécutif de Zurich et du Département de la formation, de préciser:

Département de la formation, de préciser: «La 
nouvelle bibliothèque constitue un signe fort 
pour la ZHAW et pour la place de formation de 
Winterthour dans son ensemble. L’ancien site 
Sulzer s’affirme de plus en plus comme un haut 
lieu de la science moderne.»  
Regine Aeppli, présidente du Conseil exécutif de Zurich et du Département de la formation

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) a acquis la halle début 2013.  
Au terme de sa réalisation, fin août 2014, sa valeur vénale était de 56,2 millions de francs. «Les inves-
tissements dans des immeubles-campus comme la bibliothèque de la ZHAW  apportent une 
diversifi cation idéale au portefeuille. Nous sommes heureux d’avoir pu convaincre un locataire de 
premier ordre comme le canton de Zurich», confie Christophe Piffaretti, gestionnaire du CS REF 
Hospitality. Le portefeuille du fonds immobilier comporte  plusieurs immeubles-campus comme le 
SwissTech Convention Center et des résidences pour étudiants de l’EPFL à Lausanne.

Vers l’interview de Regine Aeppli
La présidente du Conseil exécutif de Zurich et du Département de la formation 
précise l’importance des bibliothèques à l’ère du numérique.

Le numérique au service de la connaissance
Découvrez la nouvelle bibliothèque de la ZHAW avec son système de 
localisation numérique.

http://zhaw.mapongo.de/viewer/show.html?project_id=1&language=de&show_floor=3


Christophe Piffaretti est le nouveau  
gestionnaire du fonds CS REF Hospitality
Le 1er janvier 2015, Thomas Vonaesch a cédé son poste de responsable du
CS REF Hospitality à Christophe Piffaretti, spécialiste chevronné des activités 
Hospitality nationales et internationales. Sa grande expérience professionnelle,  
son savoir-faire et son réseau constituent des atouts idéaux pour la fonction de 
gestionnaire du fonds CS REF Hospitality.

Vers un campus moderne
Bien que la rénovation ait conservé l’ossature du monument industriel, la nouvelle bibliothèque  
répond aux normes Minergie: un triple vitrage thermo-isolant crée une atmosphère agréable pour 
les livres, les supports et les étudiants. Pour une exploitation optimale de l’espace, deux étages 
supplémentaires et des galeries ont été aménagés dans le bâtiment: le premier étage abrite des salles 
de cours tandis que le deuxième propose des postes pour l’étude individuelle. Des espaces vitrés 
offrent un cadre idéal pour des travaux de groupe. Ils bénéficient d’un équipement ultramoderne et 
peuvent accueillir plusieurs étudiants. Grâce à la technologie de pointe, les étudiants peuvent  
emprunter et restituer des supports sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Le recteur Jean-Marc 
Piveteau le souligne: «Cette bibliothèque devient le nouveau centre de gravité de la ZHAW sur le 
site Sulzer.» Dans les prochaines années, la haute école y développera son  nouveau site principal.

CS REF Hospitality (valeur n° 11 876 805)
Immeubles Hospitality

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF  579,2 1 121,8 1 341,2 1 361,0 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 3,12 18,20 26,81 30,70

Performance en % –3,50 13,93 –11,23 5,28

Rendement de placement en % 1,24 2,63 3,64 2,01

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,58 0,62 0,56 0,60

Taux des pertes sur loyer en % 0,15 0,85 1,92 1,00

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Date de lancement 25.11.2010, clôture du premier exercice le 31.12.2011
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

Investisseurs privés et qualifiés

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-hospitality.html


Tester maintenant

Le numérique au service 
de la connaissance
Découvrez la nouvelle bibliothèque de la ZHAW et son système 
numérique de recherche du secteur dans la salle et de localisation 
des titres de médias.

Adobe Flash Player est nécessaire pour une utilisation optimale de cette application.

Investisseurs privés et qualifiés

http://zhaw.mapongo.de/viewer/show.html?project_id=1&language=de&show_floor=3


Interview

La présidente du Conseil exécutif de 
Zurich et du Département de la  
formation insiste sur l’importance des 
bibliothèques à l’ère du numérique.

Entretien
Regine Aeppli



Interview

Quelle est selon vous l’importance de la 
nouvelle bibliothèque de la ZHAW?
La nouvelle bibliothèque constitue un jalon pour 
la ZHAW et pour la place de formation de Winter-
thour dans son ensemble. L’ancien site Sulzer 
s’affirme de plus en plus comme un haut lieu de 
la science moderne. Je suis convaincue que la 
bibliothèque principale de la haute école devien-
dra bientôt un point central du site de Winterthour. 
Car on trouve à un saut de puce cinq départe-
ments de la ZHAW, un élément décisif pour le 
succès de la bibliothèque.

«Le bibliothèques modernes ont 
un grand avenir devant elles.  
Aujourd’hui, elles ne sont plus uni-
quement un endroit où trouver  
des références, mais aussi un lieu 
où l’on séjourne, où l’on travaille  
et où l’on étudie.»

Dans quelle mesure la bibliothèque  
répond-elle aux besoins des étudiants 
d’aujourd’hui?
C’est un centre de lecture et d’étude novateur. 
On se demande souvent si les bibliothèques 
sont encore de notre temps, d’autant que tout 
le savoir peut être exploré numériquement et 
consulté de chez soi sur Internet. Mais des 
études montrent que les bibliothèques restent 

Nouvelle bibliothèque  
de la ZHAW:
«Un signe fort pour la 
place de formation.»

très appréciées par les étudiants. La demande 
s’est même accrue avec l’apparition des  
nouveaux médias. Je pense donc que les biblio-
thèques modernes ont un bel avenir devant 
elles. Aujourd’hui, elles ne sont plus uniquement 
un endroit où trouver des références, mais  
aussi un lieu où l’on séjourne, où l’on travaille et 
où l’on étudie.» En outre, les bibliothèques  
remplissent une fonction sociale importante: elles 
sont un lieu de contact humain et d’échanges 
inspirants.

A titre personnel, qu’est-ce qui vous plaît 
le plus dans l’architecture du bâtiment?
J’adore la conjonction réussie entre le bâtiment 
historique d’une part et l’infrastructure et le mobi-
lier ultramodernes, d’autre part. Citons notamment 
la station robotisée sur laquelle les étudiants 
peuvent aller chercher eux-mêmes les livres et 
autres supports. Les salles sont inondées de 
lumière et les grandes vitres permettent de porter 
le regard au loin. Elles permettent de voir à  
l’intérieur de la bibliothèque, mais aussi de la 
haute école. Avec son esthétique exclusive,  
la bibliothèque est un point d’orientation qui se 
voit de loin dans le «paysage de formation du 
site Sulzer». 



Investisseurs qualifiés

CS 1a Immo PK
Sophistiqué jusqu’au 
moindre détail
La population suisse continue à augmenter rapidement. La 
densification vers l’intérieur constitue donc un instrument 
efficace d’aménagement du territoire. La ville d’Aarau en est 
un bel exemple auquel le fonds immobilier CS 1a Immo PK 
a largement contribué.

Thomas Vonaesch
Gestionnaire du fonds CS 1a Immo PK

• Spécialiste en finance et comptabilité avec 
 brevet fédéral
• Au Real Estate Fund Management du 
 Credit Suisse depuis 1990

  thomas.vonaesch@credit-suisse.com

mailto:thomas.vonaesch%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs qualifiés

Au cours des dernières décennies, la Suisse a changé très vite. Le nombre d’habitants, mais aussi 
le besoin d’espace par tête augmentent sans cesse. Chaque année, on construit une surface équi-
valant à quelque 3 390 terrains de football, ce qui pose aux villes des défis en termes d’aménagement 
du territoire. Les idées qui contribuent à une densification de qualité vers l’intérieur sont donc les 
bienvenues. La ville pratique déjà cette politique depuis des années et s’est vu décerner le prix 
Wakker par Patrimoine suisse.

«L’immeuble allie construction densifiée et  
confort de premier ordre.»
Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds

De l’avis des membres du jury, la ville a su trouver les moyens de conjuguer croissance, préservation 
et gestion des quartiers urbains, et espaces verts. Aarau offre une architecture multiple à ses  
habitants – de la vieille ville aux cités-jardins. Elle a aménagé soigneusement ces quartiers au cours 
des dernières années, en optant pour une densification modérée et de qualité. 

Les garde-corps en verre 
du complexe Gare-Sud  
se sont vu décerner le prix 
Kunst am Bau de la ville 
d’Aarau. 

Plus d’informations sur le prix Wakker

http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=&L=1


Investisseurs qualifiés

Dans ce but, les spécialistes de l’urbanisme ont conçu des stratégies de densification établissant 
une distinction claire entre zones dynamiques ayant un potentiel de développement et zones rési-
dentielles calmes. Ces mesures de densification soigneu sement coordonnées visent à conserver 
les caractéristiques spécifiques des quartiers. Des zones  urbaines à forte densité dans les zones 
industrielles et commerciales ont par exemple été créées dans le centre d’Aarau. En revanche, des 
directives relatives à la qualité préservent l’identité des  cités-jardins d’importance nationale situées 
au sud de la ville.

Habiter et travailler dans le centre
Le fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK) contribue lui aussi à la réussite 
de la densification à Aarau. Son portefeuille comprend le complexe Gare-Sud, qu’il a fait construire 
en 2003. Le centre commercial qui suit le tracé de la route et les deux immeubles résidentiels  
de cinq étages situés dans un parc séduisent par leur esthétique. «Le bâtiment a été conçu dans le 
moindre détail: Le garde-corps en verre s’est par exemple vu décerner le prix Kunst am Bau de  
la ville d’Aarau, précise Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds CS 1a Immo PK.

CS 1a Immo PK (valeur n° 844 303)
Portefeuille immobilier mixte

Chiffre clé par année commerciale 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 3 198,7 3 103,1 3 121,5 3 233,4 3 554,3 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 8,44 7,41 6,09 5,26 5,35

Performance en % 15,67 5,98 4,91 2,74 7,60

Rendement de placement en % 6,16 6,21 5,17 4,94 5,30

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,61 0,59 0,58 0,58 0,54

Taux des pertes sur loyer en % 3,27 2,54 1,71 2,28 2,66

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-1a-immo-pk.html


Investisseurs qualifiés

CS REF International
Une perle d’architecture 
au centre de San Francisco
De superbes bureaux au cœur de la ville. Les locataires de 
l’Adam Grant Building à San Francisco bénéficient de divers 
avantages. Un objet en parfait accord avec la stratégie de 
CS REF International.

Rainer Scherwey
Gestionnaire du fonds CS REF International

• MSc en architecture, EPF Zurich / 
 MBA en International Real Estate 
 Management / MRICS
• Au Real Estate Investment Management du
 Credit Suisse depuis 2001

  rainer.scherwey@credit-suisse.com

mailto:rainer.scherwey%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs qualifiés

Situé à l’angle de Sansome Street et de Bush Street au cœur de San Francisco, l’Adam Grant Building 
est un véritable bijou d’architecture et accueille dans ses superbes locaux chargés d’histoire prati-
quement tous les secteurs de la technologie et des services de la ville. Credit Suisse Real Estate 
Fund International (CS REF International) a pu acquérir ce superbe immeuble en octobre 2013.

Le lieu a d’abord accueilli, à partir de 1867, la mercerie de Daniel Murphy et Adam Grant. Le bâtiment 
actuel, rehaussé d’ornements Jugendstil, et les six étages initiaux ont été conçus en 1908 et se 
sont vu adjoindre huit étages supplémentaires en 1926. Au début des années soixante, l’ensemble 
a été rénové dans le style architectural de l’époque. 

Une élégance intemporelle et une situation idéale
Au début de l’ère numérique, San Francisco, numéro un mondial pour les nouvelles technologies, 
a vu la demande de bureaux prestigieux grimper en flèche. En 2000, un plan de rénovation a  
été décidé pour l’immeuble: l’objectif était de lui redonner sa superbe de l’époque Jugendstil en 
se basant sur les plans originaux. La façade d’entrée a été rénovée et des plafonds à caissons 
ont été intégrés. L’entrée a été rehaussée de bronze et de marbre italien.

L’immeuble offre un  
environnement de travail 
unique en plein centre  
de San Francisco.



Investisseurs qualifiés

Aujourd’hui, cet immeuble est l’une des merveilles architecturales de San Francisco. Il est situé au 
centre de la ville, entouré par le quartier des banques au nord et, au sud, par le hub high-tech SoMa 
(South of Market) où de nombreux éditeurs de logiciels et entreprises technologiques se sont 
 installés. Il est en outre parfaitement desservi par les transports.

«Le bâtiment a du caractère et n’a rien à voir 
avec une tour de verre classique.»
Bill Tomaszewski, General Counsel de wine.com

Il présente donc un attrait tout particulier pour un large éventail de locataires. Citons notamment des 
agences de communication et publicitaires, des architectes, des fonds de placement, des organi-
sations d’utilité publique, des entreprises de  logiciels, technologiques et d’analyse des données ainsi 
que des entreprises d’e-commerce de  renom, comme expedia.com et wine.com. Actuel lement,  
le bâtiment comprend 21 locataires de bureaux et deux boutiques. 



Investisseurs qualifiés

Un mix de locataires bien diversifié 
wine.com loue des bureaux dans le bâtiment depuis douze ans déjà. Bill Tomaszewski, General 
Counsel, aime le quartier vivant et l’architecture du bâtiment: «Dans le passé, nous avons envisagé 
de démé nager pour nous installer ailleurs dans la ville. Mais nos collaborateurs sont originaires de 
différentes régions. Or, la situation et les dessertes de transports publics sont imbattables. Sans 
compter que le bâtiment a du caractère, rien à voir avec une tour de verre classique.»

L’Adam Grant Building est un microcosme du quartier et de la métropole de San Francisco en 
mutation – il conserve la grandeur d’antan tout en offrant la flexibilité high-tech requise dans les 
bureaux d’aujourd’hui.

Rainer Scherwey, gestionnaire du CS REF International: «Après des investissements à Washington 
D.C., Boston, Chicago et Houston, nous avons pu continuer à diversifier le portefeuille en acquérant 
cet objet. Avec sa situation centrale et son mix de locataires attrayant, il  répond idéalement à notre 
stratégie à long terme.»

CS REF International (valeur n° 1 968 511)
Immeubles à l’étranger

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 580,4 1 854,2 2 071,5 2 190,4 2 431,7

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 6,14 6,06 5,20 4,02 13,74

Performance en % 13,51 0,40 0,75 7,04 11,35

Rendement de placement en % 4,90 4,60 3,69 4,49 5,92

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,93 0,92 0,91 0,95 0,85

Taux des pertes sur loyer en % 7,61 7,33 6,44 6,04 5,92

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-international.html
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CS REF LogisticsPlus
Profiter de la croissance 
des flux de marchandises   
CS REF LogisticsPlus est le premier fonds immobilier 
suisse à investir de manière ciblée dans des constructions 
logistiques et dans l’immobilier proche de la logistique 
en Suisse. Il profite ainsi de l’extraordinaire croissance des 
flux de marchandises internationaux.

Radhia Rüttimann
Gestionnaire du fonds CS REF LogisticsPlus

• MAS Real Estate Management HWZ
• Au Real Estate Investment Management du
 Credit Suisse depuis 2004

  radhia.ruettimann@credit-suisse.com

mailto:radhia.ruettimann%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Investisseurs qualifiés

La logistique compte parmi les secteurs les plus dynamiques de l’économie suisse, bénéficiant 
d’une part de la mondialisation croissante et de la disparition des frontières européennes et, d’autre 
part, de la demande intérieure. Ces dernières années, le développement de l’e-commerce et du 
commerce de détail multicanal a accru la pression sur les délais de livraison et a créé des créneaux 
supplémentaires pour les prestataires logistiques. En Suisse, les investissements dans les sur-
faces logistiques sont compris entre 445 et 550 millions de francs par an. 

«Comme prévu, 85% du capital souscrit de 
200 millions de francs a pu être investi 
rapidement et en accord avec la stratégie.»
Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds

Lancé avec succès en septembre 2014, Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF 
LogisticsPlus) est le premier fonds immobilier de Suisse à investir de manière ciblée dans des 
constructions logistiques et dans  l’immobilier proche de la logistique en Suisse. Il constitue donc une 
première opportunité pour les investisseurs d’investir dans ce marché en croissance. En outre, le 
placement offre une possibilité de diversification intéressante, y compris pour les portefeuilles immo-
biliers existants. Il investit  principalement dans les centres de logistique et de distribution des  
marchandises, comme les entrepôts de stockage et de transbordement ou les tours de stockage. 
Des investissements peuvent aussi être réalisés dans des bâtiments industriels pour la production  
et l’usinage (industrie légère), des centres de données, des concessions automobiles, des stocks 
de pièces détachées automobiles, des stations-service et des parkings. Des immeubles commer-
ciaux ainsi que des immeubles combinant production, vente et logistique ou prévoyant d’autres utilisa-
tions sont aussi envisageables.

L’immeuble de Derendingen 
se trouve à proximité 
 immédiate de l’échangeur 
A1/A2 – un site de premier 
ordre pour des surfaces 
logistiques.



Investisseurs qualifiés

«Le lancement de ce fonds immobilier a suscité un vif intérêt parmi les investisseurs. Le capital 
souscrit a atteint 200 millions de francs», précise la gestionnaire du fonds, Radhia Rüttimann. Le 
portefeuille de départ est composé de biens immobiliers pour un montant de quelque 170 millions 
de francs. Le portefeuille est composé à environ 70% de biens logistiques, complétés par des bien 
de production. Nous analysons actuellement d’autres possibilités d’investissement. Les rendements 
des immeubles permettront d’atteindre rapidement l’objectif de distribution de 4 à 4,5%. Le place-
ment vise une fortune à moyen terme d’un milliard de francs suisses. 

Des objets d’investissement attrayants
L’objectif principal du placement est de créer et de préserver la substance à long terme et de 
distribuer des revenus attrayants. Les immeubles à haute valeur stratégique sont tous loués. Ils 
procurent des revenus courants et disposent d’un potentiel de développement. Les immeubles 
achetés et totalement loués sont des centres logistiques à  Bülach (ZH) et Derendingen (SO) ainsi 
qu’un portefeuille immobilier du secteur de l’industrie alimentaire avec des sites à Böckten (BL), 
Oberentfelden (AG), Root (LU), Stabio (TI) et  Uetendorf (BE). Parmi les principaux locataires, citons 
DHL Logistics (Suisse) SA, Camion  Transport AG et le groupe Orior, leader dans le secteur  
Premium Convenience Food avec des marques comme Rapelli ou Le Patron. Nous examinons 
l’opportunité d’intégrer d’autres immeubles.

Lancement de CS REF LogisticsPlus (valeur n° 24 563 395)
Immeubles logistiques

Cercle des investisseurs Investisseurs qualifiés

Monnaie de présentation CHF

Fin de l’exercice 30 septembre

Frais de gestion en % p.a. 0,50

Distribution En quatre mois, après clôture de l’exercice

Rendement Ø visé* 4,0-4,5% p. a.

* Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-logisticsplus.html


Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

CSF RES
Services hôteliers dans un 
immeuble de bureaux
Dans le cadre d’un projet pilote au Baslerpark,  
CSF RES  introduit un concept de service innovant  
déjà bien établi à l’international. Un atout exclusif  
pour des immeubles de bureaux.

Andreas Roth
Product Manager CSF RES

• Administrateur de biens immobiliers, dipl. féd.
• Expert en estimations immobilières, dipl. féd.
• Au Real Estate Investment Management du
 Credit Suisse depuis 1997

  andreas.roth@credit-suisse.com

mailto:andreas.roth%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015


Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

L’immeuble de bureaux 
Baslerpark se distingue par une  
offre novatrice de services.



Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

En Suisse, il manquait une offre de services  novateurs dans nombre d’immeubles de bureaux. 
Real Estate Investment Management du Credit Suisse entend offrir à l’avenir une telle plus-value aux 
locataires de ses immeubles de bureaux. Au sein du Baslerpark à Zurich, il mène un projet pilote 
qui introduit le concept du ConciergeDesk, une réception qui assume différentes tâches pour les 
entreprises locataires et leurs collaborateurs.

Un projet pilote au Baslerpark
Le Baslerpark est la propriété du groupe de placement CSF Real Estate Switzerland (CSF RES) 
de Credit Suisse Fondation de placement. Il est situé dans le quartier zurichois en pleine expansion 
d’Altstetten, de plus en plus recherché pour les constructions d’immeubles résidentiels, industriels, 
de bureaux et d’infrastructure. Construit au début des années 1990, l’immeuble vient d’être rénové 
et propose désormais le concept novateur de ConciergeDesk. «Nous reprenons ainsi une idée  
encore méconnue chez nous, qui fait un tabac aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne», précise 
Andreas Roth, Product Manager du groupe de placement CSF RES.

Le ConciergeDesk du Baslerpark propose une large gamme de services aux entreprises loca-
taires. Celles-ci ne sont plus obligées de louer les salles de réunion et de conférence pour de  
longues périodes. Lorsqu’elles ont besoin d’un espace donné, il leur suffit de le réserver auprès 
du ConciergeDesk. 

«Les locataires peuvent accéder 
aux locaux en fonction de leurs besoins.  
Ils bénéficient ainsi d’une grande  
flexibilité et réalisent des économies.»
Andreas Roth, Product Manager

L’offre comprend aussi des prestations pour le quotidien de l’entreprise, comme l’accueil des visiteurs 
ou la commande d’un taxi, ainsi que des services privés comme des prestations de blanchisserie. 
«En assistant les collaborateurs des  entreprises locataires dans leurs activités professionnelles et 
privées, nous les déchargeons des petits tracas du quotidien. Ils peuvent ainsi se concentrer  
pleinement sur leur travail», déclare Benjamin Trautmann de Facility Services ISS, la société qui 
fournit ces prestations au Baslerpark. En outre, le ConciergeDesk s’occupe d’aspects sociaux  
et organise par exemple le covoiturage.



Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

Les locataires du bâtiment  
commercial Baslerpark disposent  
de différentes salles de réunion  
et de conférence.



Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

Un plus pour les investisseurs et les locataires
Le nouveau service proposé au Baslerpark est extrêmement avantageux, pour les investisseurs 
comme pour les locataires.

«Dans un contexte économique toujours  
plus tendu, le ConciergeDesk constitue un 
atout exclusif pour des surfaces de bureaux 
et commerciales.»
Andreas Roth, Product Manager

Les locataires profitent à plus d’un titre de cette offre. Les prestations fidélisent les collaborateurs 
et contribuent à accroître leur productivité. Pour le groupe de placement, ces services permettent 
un nouveau positionnement des immeubles en portefeuille et constituent un atout pour leur commer-
cialisation, car ils augmentent durablement l’attrait de l’objet. Le Product Manager Andreas Roth 
se montre confiant: «Le concept nous convainc totalement. L’évolution du projet pilote nous permettra 
de décider si nous implantons le service dans d’autres immeubles de bureaux.»

CSF RES (valeur n° 1 312 300)
Portefeuille immobilier mixte

Chiffre clé par année commerciale 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 4 242,2 4 533,7 4 982,8 5 283,9 6 042,7

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 11,72 13,01 16,28 16,28 21,00

Rendement de placement en % 4,61 5,02 6,20 5,70 5,17

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,62 0,61 0,62 0,61 0,58

Taux des pertes sur loyer en % 5,46 5,28 5,02 4,90 4,82

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.8.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/csa-re-switzerland.html


Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

CSF RES Residential
Un projet phare à Suhr
Un complexe résidentiel intéressant est en train de voir le 
jour à la gare de Suhr (AG). La situation entre un quai et 
un grand axe a stimulé la créativité des architectes et des 
développeurs  immobiliers. La solution retenue: un immeuble 
en longueur, trois bâtiments autonomes et une cour inté-
rieure pleine de vie.

Stephan Auf der Maur
Product Manager CSF RES Residential

• Gérant d’immeubles avec brevet fédéral
• Administrateur de biens immobiliers, dipl. féd.
• Au Real Estate Investment Management du 
 Credit Suisse depuis 2002

  stephan.aufdermaur@credit-suisse.com

mailto:stephan.aufdermaur%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015
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La commune de Suhr, dans le canton d’Argovie, doit relever les défis qui se posent à de nombreuses 
villes de petite et moyenne importance du Plateau suisse: croissance démographique, raréfaction 
de l’espace, nécessité de préserver les espaces de détente à proximité et l’environnement pour les 
générations futures. Suhr bénéficie de bonnes conditions pour un avenir prometteur. La commune 
est située dans la périphérie de l’agglomération d’Aarau. Proche de la ville, elle peut néanmoins 
se prévaloir de grands espaces verts: 44% de son territoire sont occupés par des forêts et 27% 
par des prairies et des champs. Le reste est bâti.

Au cours des quinze dernières années, Suhr a connu une croissance démographique de 1 à 2% 
par an. Aujourd’hui, la commune compte environ 10 000 habitants. Elle doit donc impérativement 
développer des complexes résidentiels densifiés et durables, veiller à une bonne mixité sociale des 
quartiers et concevoir des espaces verts attrayants. L’intégration de ces objectifs dans la conception 
et la réalisation du complexe résidentiel Gare Nord est pratiquement un cas d’école. Cet ensemble 
est actuellement construit pour le compte du groupe de placement CSF Real Estate Switzerland 
Residential (CSF RES Residential) de Credit Suisse Fondation de placement et sera terminé pour 
2017. Situé entre la Bernstrasse et la Bahnhofstrasse, le site est au cœur de Suhr et s’étend sur 
une superficie de près de 10 000 m².

Une cour intérieure verte favorise les rencontres
Martina Vogel de Mettler2Invest, conceptrice du projet, a identifié dès le départ les principaux besoins 
de ce site sensible: «Un urbanisme cohérent, des plans de qualité pour les appartements et des 
aménagements extérieurs attrayants.» La société Mettler2Invest agit en qualité de développeur immo-
bilier pour le Credit Suisse. Pour le projet de Suhr, elle a organisé une étude. Parmi les projets des 
six bureaux d’architectes invités, c’est celui de Frei Architekten, un cabinet d’Aarau, qui s’est imposé. 

Le complexe résidentiel 
Gare Nord est proche  
de la ville et dispose 
 d’une cour intérieure 
calme et verte.
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Ouverture réussie du groupe de placement
Le CSF RES Residential suscite un vif intérêt de la part des investisseurs: lors de son
ouverture avec un délai de souscription fixé au 23 janvier 2015, le volume de sous-
cription a atteint quelque 1 560 millions de francs, soit 26,51 fois l’objectif de 58,95 
millions. Le nouveau capital sera utilisé pour réduire la quote-part d’emprunt et étendre 
le portefeuille immobilier à moyen terme.

L’équipe responsable de Frei Architekten nous  explique la conception du complexe: «L’immeuble en 
longueur de trois à cinq étages le long de la Bernstrasse et les trois bâtiments autonomes de la 
Bahnhofstrasse créent une structure claire et bien lisible. Les bâtiments sont agencés de manière 
à former une cour intérieure commune et polyvalente.» L’immeuble en longueur tourne le dos à la 
Bernstrasse pour se protéger du bruit et oriente ses terrasses et ses balcons vers la cour intérieure 
verte. Tous les logements donnent sur la cour  intérieure, qui constitue donc un espace de rencontre 
plein de vie. 

Au total, la résidence compte 156 logements. Pour que sa mixité sociale soit assurée, elle doit com-
porter des unités de logement de différentes tailles. Elle propose donc des appartements de une à 
quatre pièces. Stephan Auf der Maur, Product Manager du groupe de placement CSF RES Residential: 
«Le complexe Gare Nord de Suhr est un projet pilote. Nos objectifs répondent largement à la poli-
tique de développement de la commune: densification, développement durable, mixité sociale et beaux 
espaces verts à l’extérieur.» Les bâtiments sont conformes à la norme Minergie, le chauffage 
étant assuré par une pompe à chaleur.

CSF RES Residential (valeur n° 2 522 609)
Immobilier résidentiel

Chiffre clé par année commerciale 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 369,1 455,3 465,0 520,1 652,9

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 10,84 14,94 14,79 18,94 27,42

Rendement de placement en % 4,63 4,65 4,54 4,42 4,57

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,83 0,82 0,81 0,84 0,68

Taux des pertes sur loyer en % 5,33 4,98 5,37 3,18 4,09

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.8.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/csa-res-residential.html
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CSF RES Commercial
Plein d’espace pour 
la créativité
Le bâtiment d’une ancienne usine à Erlenbach offre 
 aujourd’hui des surfaces exceptionnelles pour des 
 commerces, des bureaux et des ateliers. Cet immeuble 
est une aubaine – pour CSF RES Commercial comme 
pour les locataires créatifs.

Stephan Auf der Maur
Product Manager CSF RES Commercial

• Gérant d’immeubles avec brevet fédéral
• Administrateur de biens immobiliers, dipl. féd.
• Au Real Estate Investment Management du 
 Credit Suisse depuis 2002

  stephan.aufdermaur@credit-suisse.com

mailto:stephan.aufdermaur%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015
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Sur la rive ensoleillée du lac de Zurich, Erlenbach est l’un des régions les plus convoitées pour vivre 
en Suisse. Le village, jadis viticole, a mis du temps à se forger son actuelle réputation de banlieue 
renommée de Zurich. Ainsi, Erlenbach n’a compté que trois grandes entreprises industrielles pendant 
des années. L’une d’elles, le fabricant de machines Schärer, a néanmoins réussi à acquérir une 
renommée mondiale avec ses automates de lavage. Lorsqu’il a cessé sa production dans les années 
quatre-vingt, l’usine a été transformée pour être occupée par des petites entreprises.

Le nouveau et l’ancien en parfaite harmonie
L’Alte Fabrik, dont la construction a été entamée à partir de 1900 et dont une partie est classée, 
a donné naissance à de généreuses surfaces à  louer à caractère industriel. Propriété du groupe 
de placement CSF Real Estate Switzerland  Commercial (CSF RES Commercial) de Credit Suisse 
Fondation de placement, le bâtiment a encore été transformé à partir de 2010. 

«L’ambiance de loft créative, encore  
rehaussée par la vue renversante sur le lac,  
est absolument extraordinaire.»
Annette Bailleux, fondatrice de l’entreprise Annette Bailleux Kollektionen Compagnia Maglia GmbH 

La nouvelle construction, 
venue compléter l’an-
cienne usine, comporte 
des surfaces à louer et un 
garage souterrain.
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Depuis lors, une nouvelle construction est venue compléter l’ancien bâtiment. En plus des ateliers et 
des surfaces commerciales, il comporte aussi un garage souterrain. Grâce à de généreuses sur-
faces vitrées originales, les locaux de l’Alte Fabrik sont inondés de lumière et ouverts. «Nos locataires, 
principalement actifs dans l’industrie créative, apprécient incroyablement les locaux et les ateliers 
de type loft», explique Stephan Auf der Maur, Product Manager du groupe de placement 
CSF RES Commercial. 

Une scène exceptionnelle pour des tissus nobles
La superficie totale de 5 667 m² offre énormément d’espace pour la créativité aux locataires, qui 
sont entre autres des architectes et des agences de graphisme, de design et de mode. L’agence 
commerciale Annette Bailleux Kollektionen Compagnia Maglia GmbH loue des espaces dans l’Alte 
Fabrik depuis dix ans déjà. Elle vend des vêtements à des boutiques chic et a loué trois espaces 
d’exposition dans le bâtiment. Ses clients viennent de toute la Suisse pour découvrir les dernières 
collections de grandes marques internationales comme Closed, Drykorn, Velvet ou Mabrun. L’Alte 
Fabrik lui offre le cadre idéal: «Le bâtiment a un cachet extraor dinaire qui plaît beaucoup à nos  
clients», précise Annette Bailleux, fondatrice de l’entreprise.

Ouverture réussie du groupe de placement
Le groupe de placement CSF RES Commercial enthousiasme également les investis-
seurs. Lorsqu’il a été ouvert à de nouvelles souscriptions jusqu’au 23 janvier 2015, il a 
 atteint un volume d’environ 350 millions de francs, dépassant ainsi 2,17 fois son objectif 
de 162,16 millions de francs. Le nouveau capital sera utilisé pour réduire la quote-part 
d’emprunt et étendre le portefeuille immobilier à moyen terme.

CSF RES Commercial (valeur n° 11 354 362)
Immeubles commerciaux

Chiffre clé par année commerciale 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 491,1 732,2 856,5 1 087,5

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 11,95 34,43 10,86 29,43

Rendement de placement en % 4,79 4,89 4,75 5,03

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,54 0,53 0,55 0,55

Taux des pertes sur loyer en % 3,89 2,98 1,39 3,76

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Date de lancement 1.7.2010, clôture du premier exercice le 30.6.2011
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.8.2013)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/csa-res-commercial.html
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CSF RE Germany
Entrée sur le marché à 
Berlin et à Cologne
Le groupe de placement CSF RE Germany développe 
encore son portefeuille. Récemment, il a parfaitement 
réussi son entrée sur les marchés de Berlin et de  
Cologne où il a investi dans deux immeubles de bureaux 
bénéficiant d’une situation centrale.

Francisca Fariña Fischer
Product Manager CSF RE Germany

• MSc en architecture, EPF Zurich
• Au Real Estate Investment Management du 
 Credit Suisse depuis 2006

  francisca.farinafischer@credit-suisse.com

mailto:francisca.farinafischer%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2015
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L’immeuble commercial situé  
Hohenstaufenring 30/32 à Cologne 
permet des utilisations multiples.  
Il propose par exemple des espaces 
pour des bureaux et des cabinets  
médicaux.
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L'immeuble commercial de  
Cologne abrite un centre de fitness  
totalement équipé.
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Le rez-de-chaussée de l’immeuble  
à Cologne est loué à un acteur de la 
grande distribution.
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En raison de la grande stabilité de leur valeur, les investissements dans des biens immobiliers  
allemands sont considérés comme des placements à long terme. Même pendant la crise financière, 
ils ont réalisé de solides performances et n’ont accusé aucune grosse dépréciation. Et le groupe 
de placement CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany) de Credit Suisse Fondation de place-
ment évolue lui aussi de manière satisfaisante. Francisca Fariña Fischer, Product Manager, le 
confirme: «L’achat de deux immeubles supplémentaires à Berlin et à Cologne a constitué le point 
de départ réussi d’une année 2015 prometteuse.»

Cologne: carrefour international
L’immeuble situé Hohenstaufenring 30 / 32 à  Cologne, qui abrite des bureaux et des petits com-
merces, est un nouvel objet du portefeuille.  Cologne est la plus grande ville du Land de Rhénanie du 
Nord-Westphalie et la quatrième d’Allemagne. Outre l’important paysage audiovisuel, les secteurs 
de l’industrie chimique, de l’automobile et des  assurances y sont fortement implantés. Grâce à sa 
position centrale, Cologne est aussi un carrefour pour le transport de marchandises (hub européen).

A Berlin, nous avons pu acquérir  
un immeuble de bureaux bénéficiant 
d’une implantation centrale.
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L’immeuble a été construit en 1967. Il est situé au sud de la vieille ville qui fait partie du segment 
City. Le site se caractérise en particulier par sa position centrale et est très bien desservi par les 
transports publics. Il propose 9 232 m² à louer sur 13 étages. Les espaces sont loués à des petits 
commerces et à des restaurants ainsi que pour des bureaux, des cabinets et des activités de loisirs. 
Francisca Fariña Fischer a confiance dans le  potentiel du marché immobilier de Cologne: 

«L’immeuble a été acquis avec une stratégie 
’buy and hold’ à long terme et vient compléter 
le portefeuille du groupe de placement de  
façon optimale.»
Francisca Fariña Fischer, Product Manager

Berlin: au centre de la ville
Selon des études actuelles, la capitale de  l’Allemagne est la ville européenne préférée des  
investisseurs. La nouvelle acquisition se trouve Alte Jakobstrasse 79 - 80, dans le quartier Mitte. 
La place Gendarmenmarkt est à quinze minutes à pied et la gare principale est elle aussi toute 
proche. Cet immeuble de bureaux a été réalisé en 1997 et a été agrandi de 2012 à 2014. Il pro-
pose 6 939 m² de bureaux, pratiquement tous occupés. «Dans l’ensemble, l’immeuble est loué  
en dessous des conditions du marché et offre encore un potentiel de hausse intéressant, surtout 
pour les anciens contrats de location», précise la Product Manager.

Lancement de CSF RE Germany (valeur n° 235 477 517)
Immobilier Allemagne

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

Monnaie de présentation CHF

Fin de l’exercice 30 juin

Frais de gestion en % p.a. 0,60

Spread en % 2,00

Distribution capitalisation

Rendement Ø visé* 4,0-6,0% p.a. sur 5 ans

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

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/csa-re-germany.html
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Des hôtels primés  
pour le service et 
l’équipement
Ces derniers mois, les hôtels de luxe InterContinental de Davos et Fairmont Le Montreux 
Palace ont été  primés à plusieurs reprises pour leurs prestations. Ces deux objets sont 
la propriété du fonds immobilier CS REF Hospitality. L’InterContinental de Davos a été 
élu World’s Leading New Hotel 2014 et World’s Best New Ski Hotel 2014 – des prix décer-
nés pour les World Travel Awards et considérés comme les «Oscars du voyage». Quant 
au Fairmont Le Montreux Palace, situé au bord du lac Léman, il a été désigné, dans le cadre 
des World Luxury Hotel Awards, World’s Best Luxury Romantic Hotel et Best Luxury  
Hotel Spa 2014 de Suisse. Depuis 2006, ces prix comptent parmi les plus hautes distinc-
tions internationales pour l’excellence du service et de l’équipement. En outre, l’établis-
sement s’est adjugé six International Hotel Awards en 2015, et notamment les titres de 
Best International Resort Hotel et de Best Hotel in Switzerland.
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Disclaimer

Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management
Sihlcity – Kalanderplatz 5
CH-8045 Zurich
Suisse

 www.credit-suisse.com /ch /realestate

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 ap-
pliqués 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 marchés émergents sont situés dans des pays avec une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: une certaine instabilité 
politique, une relative imprévisibilité des marchés financiers et de la croissance économique, des marchés en phase de développement, 
ou encore la faiblesse de l’économie. Les investissements dans les marchés émergents comportent habituellement des risques 
élevés tels que: risques politiques, risques économiques, risques de crédit, risques monétaires, risques de marché, risques de liquidité, 
risques juridiques, risques d’exécution, risques d’actionnaire et risques de créancier. L’investisseur doit être financièrement et per-
sonnellement capable d’accepter les risques inhérents aux placements décrits dans les présentes informations.

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). 

Credit Suisse Real Estate Fund International et Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus sont des fonds de placement immobiliers 
de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 
2006 réservés 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 place-
ments 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 simpli-
fié 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 le Factsheet 
peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domici-
liées en Suisse et exonérées d’impôts sont autorisées à investir directement dans des produits CSF.

Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et /ou ses filiales. Tous droits réservés.

http://www.credit-suisse.com/ch/realestate


Bonnes perspectives 
de rendement à long 
terme.

www.credit-suisse.com/ch/realestate

Tirez profit du savoir-faire du Credit Suisse
Fournisseur mondial de produits de placement immobiliers, le Credit Suisse offre l’accès  
à un portefeuille immobilier diversifié en Suisse et à l’étranger. Profitez des bonnes pers- 
pectives de rendement à long terme, en bénéficiant de la stabilité des revenus immobiliers. 
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