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Exploiter les
potentiels

Page de couverture: façade de la
bibliothèque de la ZHAW de Winterthour
ouverte en 2015, propriété du
CS REF Hospitality.
Sur cette page: la bibliothèque de la
Haute école spécialisée de Winterthour
propose quelque 800 postes de travail
ultramodernes aux étudiants.

Éditorial
Chères lectrices,
chers lecteurs,
Chaque jour, 170 spécialistes de l’immobilier et des placements travaillent pour assurer le succès
des produits immobiliers du Credit Suisse Real Estate Investment Management. Ils gèrent les plus
de 1 300 immeubles de nos portefeuilles, exploitent de nouvelles opportunités de placement et
sont sans cesse à l’affût des nouvelles tendances.
Ainsi, la niche de l’immobilier pour la formation et des résidences pour étudiants offre un potentiel
intéressant. Dans notre rubrique Coup de projecteur, nous analysons la situation de la Suisse pour
montrer aux investisseurs quelles sont les opportunités offertes par ce secteur et comment ils peuvent
en tirer profit pour leur portefeuille immobilier.

Grâce à notre savoir-faire, nous identifions
les nouvelles tendances et exploitons les
opportunités du portefeuille.
L’acquisition d’immeubles n’est pas la seule façon de développer un portefeuille. Nous entrevoyons
aussi un potentiel significatif dans le développement des immeubles existants. C’est pourquoi nous
avons analysé ces derniers mois le potentiel de développement de tous nos immeubles en Suisse
dans le but de créer des plus-values supplémentaires. Vous découvrirez dans l’article «Potentiel de
croissance au sein du portefeuille» comment ce projet évolue et ce qu’il amène à nos investisseurs.
Je vous souhaite une intéressante lecture et j’espère que vous découvrirez de nouvelles opportunités
de placement dans notre magazine.

Beat Schwab
Responsable Real Estate Investment Management Suisse
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Tendance: l’immobilier
pour la formation
En Suisse, le secteur de
la formation a de plus en
plus besoin de locaux et
d’infrastructures, ce qui
implique des investissements dans l’immobilier
pour la formation et les
résidences estudiantines et
ouvre des perspectives
intéressantes aux investisseurs immobiliers.
 En savoir plus

Une analyse systématique
des plus de mille immeubles
en portefeuille a révélé
un potentiel d’utilisation
supplémentaire. Certains
projets d’extension porteurs seront bientôt réalité.
Pleins feux sur un projet
Münchenstein.

Immobilier logistique
Une construction ultramoderne à Derendingen

 En savoir plus

Sur un site logistique très
prisé, le CS REF LogisticsPlus
a construit un bâtiment de
premier ordre. Nous nous
sommes entretenus avec
Ines Furler, directrice de DHL
Logistics (Suisse) SA, l’entreprise locataire.

Secteur de la santé
Un centre de réadaptation novateur

 En savoir plus

Le centre Kneipp-hof offre
de nombreux services médicaux. Pour son exploitation,
le CS REF LivingPlus a pu
trouver un partenaire solide.
Des analyses du marché
mettent en évidence un nouveau potentiel de croissance.
 En savoir plus
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Aperçu des véhicules de placement immobiliers
Investisseurs privés et qualifiés
CS REF Siat
Placement cible: Immobilier résidentiel / Zone cible: Suisse
CS REF Interswiss
Placement cible: Biens immobiliers commerciaux / Zone cible: Suisse
CS REF Global
Placement cible: Biens immobiliers à l’étranger / Zone cible: international
CS REF PropertyPlus
Placement cible: Immeubles neufs / Zone cible: Suisse
CS REF Green Property
Placement cible: Immeubles durables / Zone cible: Suisse
CS REF Hospitality
Placement cible: Immeubles Hospitality / Zone cible: Suisse
CS REF LivingPlus
Placement cible: Habitat avec services / Immobilier pour seniors / Zone cible: Suisse
Investisseurs qualifiés*
CS REF International
Placement cible: Immeubles à l’étranger / Zone cible: international
CS 1a Immo PK**
Placement cible: Portefeuille immobilier mixte / Zone cible: Suisse
CS REF LogisticsPlus
Placement cible: Immeubles logistiques / Zone cible: Suisse
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Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts***
CSF RE Germany
Placement cible: Immeubles en Allemagne / Zone cible: Allemagne
CSF RES
Placement cible: Portefeuille immobilier mixte / Zone cible: Suisse
CSF RES Commercial
Placement cible: Immeubles commerciaux / Zone cible: Suisse
CSF RES Residential
Placement cible: Immobilier résidentiel / Zone cible: Suisse

Dernière page
Nous donnons la parole à Britta Ramsperger, assistante du responsable
Real Estate Investment Management Suisse du Credit Suisse

* Suisse: uniquement pour investisseurs qualifiés tels que définis en vertu de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux («LPCC»).
**	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.
***	Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, agit comme banque dépositaire.
Les statuts, règlements et directives de placement, tout comme l’actuel r apport annuel ou les Factsheets, peuvent être obtenus gratuitement
auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées en Suisse sont admises
comme investisseurs directs.
Liechtenstein: réservé aux investisseurs qualifiés/professionnels.
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La Suisse dispose d’infrastructures exceptionnelles pour
la formation universitaire. Pourtant, les capacités en matière
d’immobilier pour la formation et de logements pour les
étudiants sont limitées. Notre pays a besoin de nouvelles approches et de nouveaux modèles pour financer de telles
constructions et transformations.

Immobilier pour
la formation: une
niche porteuse
Le SwissTech Convention
Center de l’EPFL a été financé
dans le cadre d’un projet
private public partnership.
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L’EPF de Zurich et son pendant en Suisse romande, l’EPFL à Écublens, se classent régulièrement
en tête de différents classements internationaux des universités. Mais d’autres institutions dans le
secteur de la formation tertiaire sont elles aussi de plus en plus prisées. La qualité des formations
et la coopération internationale avec d’autres universités accroît l’attrait de la Suisse en qualité de
site de formation pour les étudiants suisses et étrangers. De 2003 à 2013, les hautes écoles ont
vu leurs effectifs augmenter d’environ 76 000 personnes, soit une progression annuelle de plus
de 4%. Pour les années à venir, l’Office fédéral de la statistique table sur une croissance un peu
plus faible, de l’ordre de 1% par an. La libre circulation des personnes ainsi que la hausse de la
natalité devraient cependant contribuer à accroître encore le nombre d’élèves et d’étudiants.

Demande de logements pour étudiants
En Suisse, 230 000 personnes au total étaient inscrites à un cursus d’études. Selon les derniers
chiffres disponibles, près de 140 000 d’entre elles vivaient chez leurs parents. Les autres étudiants
ont besoin d’un logement à proximité de leur école. Or, l’offre est aujourd’hui insuffisante. Seuls
4% des étudiants vivent dans des résidences universitaires, un chiffre très inférieur aux autres pays.
En Suède par exemple, près d’un étudiant sur trois vit dans une résidence estudiantine. Selon l’Office
fédéral de la statistique, ce chiffre est aussi nettement plus élevé en Grande-Bretagne (17,7%) ou
en Allemagne (11,3%). Différentes raisons expliquent cette situation. En Suisse, les distances sont
comparativement plus faibles qu’à l’étranger, ce qui permet les trajets quotidiens. En outre, le student
housing est une tradition historique dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne. Mais chez
nous aussi, les résidences pour étudiants sont de plus en plus prisées, et ce, pas uniquement par
les étudiants étrangers.

L’attrait a un coût
L’attrait des institutions de formation suisses a un autre impact sur les écoles et universités de notre
pays – en l’occurrence sur les dépenses d’infrastructures. Les équipements et infrastructures requièrent des agrandissements réguliers et une modernisation permanente. Parallèlement, les pouvoirs
publics doivent se montrer économes avec les fonds publics, ce qui retarde souvent les investissements nécessaires de plusieurs années. Real Estate Investment Management du Credit Suisse
(CS REIM) a identifié très tôt ces changements sociaux et a élaboré ces dernières années différents
concepts pour le financement et la réalisation de résidences estudiantines et de projets d’infrastructures correspondants. Les premiers projets pilotes ont déjà été mis en œuvre avec succès.
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Le centre de congrès de l’EPFL convainc par son architecture originale
et son infrastructure ultramoderne.

Des investissements d’avenir
L’an dernier, la nouvelle bibliothèque et le campus de la Haute école pour les sciences appliquées
de Zurich (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW) ont ouvert leur porte sur
l’ancien site Sulzer, en plein centre de Winterthour. Les établis ont cédé la place à quelque 800 postes
de travail, 250 000 ouvrages et supports ainsi que diverses salles de cours. En 2014, un centre de
congrès, des surfaces de vente, un immeuble résidentiel et un hôtel deux étoiles ont vu le jour sur
le campus de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le centre de congrès dispose
d’une infrastructure ultramoderne de 3 000 places au total. Sur le même terrain, une résidence de
516 chambres pour étudiants a été construite. Des fonds immobiliers de Real Estate Investment
Management du Credit Suisse ont investi avec succès dans les deux projets.
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Le fonds CS REF Hospitality
a financé la construction de
la bibliothèque de la ZHAW
et loué celle-ci à long terme
à la haute école.
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Des approches gagnant-gagnant pour le financement
En tant que propriétaire et maître d’ouvrage, le Real Estate Investment Management de Credit Suisse
est convaincu que les besoins des exploitants publics et privés se recoupent en de nombreux points.
Les conditions sont donc remplies pour que l’on puisse proposer des opportunités intéressantes assorties de solutions de financement dans le secteur de la formation également. Fondamentalement, nous
envisageons trois approches de solutions différentes: le sale and rentback, le build and rentback ainsi
que des modèles private public partnership.
Sale and rentback
Une approche intéressante lorsque le propriétaire d’un immeuble vend son bien et veut relouer les
parties dont il a besoin. Ce concept présente un énorme potentiel pour les biens immobiliers dans
le secteur de la formation, comme les universités, les hautes écoles spécialisées, les bibliothèques,
les écoles privées ou d’autres instituts de formation.
Build and rentback
S’applique surtout en cas de construction, d’extension ou de rénovation totale d’immeubles particuliers
exigeant de gros investissements en capital. Cette approche réduit les investissements de l’exploitant.
Private public partnership
Cette approche est centrée sur un partenariat étroit entre un investisseur privé et le secteur public.
Elle permet également des réalisations, rénovations et agrandissements d’immeubles de formation
lorsque les autorités compétentes disposent de moyens financiers limités. L’investisseur privé prend en
charge les coûts de la construction, tandis que les pouvoirs publics assument l’exploitation du bien.

La cafétéria du rez-de-chaussée de la bibliothèque de
la ZHAW allie art et chic industriel.
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Besoin de rattrapage en Suisse
En Suisse, la demande de logements pour étudiants est supérieure à l’offre et le besoin de rattrapage
est considérable. Le nombre d’étudiants – et donc la demande de places dans les résidences universitaires – continuera d’augmenter dans les prochaines années. En Suisse, les résidences universitaires
peuvent aujourd’hui accueillir quelque 16 000 étudiants. Pour faire face à la demande croissante de
ce type de logements, on prévoit dans les prochaines années la construction de résidences pouvant
héberger 2 400 étudiants supplémentaires.
Celles-ci seront en particulier construites sur les sites universitaires, où le nombre de logements vides
est faible et où il y a peu d’alternatives, comme à Zurich: ainsi une résidence estudiantine de 900 places
devrait voir le jour pour l’EPF sur le site d’Hönggerberg et 400 places supplémentaires réparties dans
la ville sont prévues. À Lausanne également, 200 nouvelles unités de logements pour étudiants sont
en passe d’être réalisées. Cette offre est financée par différents investisseurs publics et privés.

Un risque faible pour un investissement à long terme
Dans un environnement concurrentiel, la question de la rentabilité des placements se pose aussi pour
les investisseurs immobiliers. Lorsque les résidences estudiantines répondent aux besoins et aux
préférences actuels des étudiants, les chambres peuvent être proposées à des prix attrayants à la
fois pour les étudiants et les investisseurs. En outre, les nouvelles résidences universitaires peuvent
être louées sans gros risques à des exploitants spécialisés qui connaissent le mieux le marché.
Au vu de la demande croissante de logements pour étudiants et étant donné le fait que les investisseurs
recherchent de nouvelles niches, le marché des résidences estudiantines devrait rester intéressant
pour les investisseurs privés dans les années à venir et devrait voir son importance s’accroître. Autant
de caractéristiques qui érigent l’immobilier de la formation et le secteur du logement en opportunités
de placement intéressantes convenant parfaitement à la diversification d’un portefeuille immobilier.

Vers l’étude «Student Housing:
de hauts rendements malgré une faible
propension à payer?»
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La croissance du portefeuille ne s’obtient pas
uniquement par des acquisitions. Le développement
des immeubles existants s’avère lui aussi payant,
car ceux-ci offrent souvent un potentiel d’utilisation
supplémentaire. Dans le cadre du projet Upgrade,
l’équipe Développement et Construction élabore et
concrétise de telles visions d’avenir.

Potentiel de
croissance au
sein du portefeuille
Le Real Estate Investment Management du Credit Suisse gère actuellement un portefeuille immobilier
d’une valeur totale de 42,6 milliards (au 28.2.2016). Il est aussi chargé de chercher en permanence
comment élargir l’utilisation des immeubles existants. En effet, la détection et la réalisation de ce
type de possibilités permet d’obtenir une croissance supplémentaire à partir du portefeuille. Le projet
Upgrade a été créé dans ce but. L’équipe Développement et construction a procédé à une analyse
systématique de l’ensemble du portefeuille d’immeubles existants, soit plus de mille immeubles en
Suisse, à la recherche de potentiels de développement. La plupart du temps, ceux-ci résidaient dans
une utilisation supplémentaire dans le secteur du logement. «Avec cette analyse systématique, nous
avons sciemment élargi le point de vue et examiné les choses globalement. Nous avons découvert
et analysé en profondeur de multiples opportunités», précise Martin Munz, responsable Développement
et Due Diligence technique du Real Estate Investment Management et chef du projet Upgrade.

Vers l’entretien avec Martin Munz
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Le point de départ: les recherches
En vue d’identifier le plus grand nombre d’opportunités possibles, l’équipe de projet a opté pour
une méthode systématique en cinq phases.
La première phase a consisté à jeter les bases. Les experts ont créé une vue en tableau de
l’ensemble du portefeuille jusqu’au niveau des différents immeubles. Celle-ci fournit de précieuses
informations comme la surface des biens-fonds, l’année de construction, le taux d’intérêt du marché
ou la valeur vénale des immeubles. Des informations sur l’utilisation actuelle du bien-fonds et de
nombreux autres facteurs ont été analysés. Ces facteurs permettent de classer les immeubles en
fonction de leur potentiel de développement. En effectuant d’autres recherches à l’aide du système
d’informations géographiques de la Confédération, de cartes en ligne ou des règlements en matière
de construction, les collaborateurs du projet ont affiné l’image des différents immeubles.

Une opportunité à Münchenstein
Cette première phase a permis d’identifier une soixantaine d’objets offrant des opportunités. Parmi
eux, des immeubles pour lesquels un potentiel d’utilisation supplémentaire était apparu dès les
premières études, mais n’avait encore pu être réalisé. L’un d’entre eux était le Business Center
Spenglerpark à Münchenstein. Avant son acquisition en 2005 par le groupe de placement CSF
Real Estate Switzerland (CSF RES), l’immeuble servait de siège central et de plateforme logistique
à la société de mode et de vente par correspondance Spengler. Il permettait une multitude d’utilisations internes, telles que surfaces de bureaux et entrepôts, et a pu être repositionné par le groupe
de placement CSF RES comme Business Park. Pour ce faire, celui-ci a effectué des travaux de
rénovation dans le but de créer un immeuble de bureaux multifonction hébergeant différents locataires.
Une étude a également montré différentes possibilités de potentiel de développement supplémentaire.
Au cours de la deuxième phase, l’équipe de projet a analysé les premiers résultats en profondeur,
les a traités et les a présentés de manière détaillée. Dans le cas du Spenglerpark, l’analyse approfondie a englobé de nombreux facteurs comme le calcul approximatif des surfaces utiles et les coûts
de construction prévisionnels. Il s’est également agi de vérifier plus avant la plausibilité et le développement de l’environnement. Les experts ont vérifié les perspectives de succès, établi les possibilités
de mise en œuvre et calculé la rentabilité du projet envisagé. Sur cette base, le Product Management
a encore développé la vision.
En collaboration avec des bureaux d’architectes expérimentés et des planificateurs spécialisés, la
troisième phase a consisté à développer en détail les idées concernant l’architecture dans le
cadre d’une étude de faisabilité. L’équipe de projet utilise aussi ces résultats comme base pour les
premiers entretiens avec les administrations concernées. L’étude complète, une analyse de rentabilité et la classification de tous les aspects inhérents au droit de la construction, du registre foncier
et du voisinage servent uniquement à prendre la décision d’entamer ou non la planification du projet.
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Pour l’immeuble Spenglerpark, l’étude de faisabilité a donné des résultats réjouissants. Il est en
effet apparu qu’il était possible de densifier l’immeuble en construisant des surfaces de bureaux
et un immeuble résidentiel. Dans ce but, l’étude a prévu la construction d’un étage de bureaux
ainsi que l’ajout d’un building résidentiel côté nord-ouest, un projet soutenu par les administrations.

De la planification à la constructibilité
Grâce aux informations fournies par l’étude de faisabilité, la quatrième phase a porté sur l’affinement de la définition des différentes visions. L’objectif étant de parvenir à un projet susceptible
d’obtenir les autorisations nécessaires. Principale étape de cette phase: l’obtention du permis de
bâtir. Suivant l’ampleur des travaux et les dérogations au droit de la construction, d’autres procédures
d’autorisation sont nécessaires – jusqu’aux décisions exécutives ou aux procédures d’accord en
cas de modifications substantielles par rapport aux règles d’urbanisme. Suivant la complexité et la
taille du projet et les étapes de procédure requises, cette phase peut durer plusieurs années.
En vue de déterminer la meilleure variante de mise en œuvre possible, les experts immobiliers organisent dans la plupart des cas un concours d’architectes dans cette phase. Suivant le projet, un
appel d’offres est aussi lancé pour l’ensemble des prestations à destination d’entrepreneurs généraux.
Il en résulte des idées novatrices et optimisées sur le plan de la rentabilité, permettant de connaître
le prix de l’ouvrage.

Le Spenglerpark à Münchenstein sera utilisé comme Business Park.
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Spenglerpark
Nous prévoyons une densification par la
construction d’un étage de bureaux et d’un
immeuble résidentiel. La visualisation présentée ici montre constitue l’état actuel du
projet. Elle est susceptible de différer de
la réalisation définitive.

Dans le cas du Spenglerpark, la construction d’un étage pour la création d’une surface supplémentaire d’environ 3 000 m² pour des bureaux a reçu le permis de bâtir. Les travaux à Münchenstein
devraient commencer rapidement. Pour la réalisation de l’immeuble de 100 mètres de haut envisagé,
un plan de quartier est en cours d’élaboration. Il définira les valeurs générales du bâtiment, comme
l’enveloppe, la viabilisation, les mesures écologiques et l’aménagement des environnements. La
procédure de permis de bâtir normale pourra ensuite être lancée.

De la vision à la réalité
Une fois le permis de bâtir obtenu, les objets présentant des opportunités du projet Upgrade passent
dans la cinquième phase: la réalisation qui sera exécutée par un entrepreneur général. Si la vision
est mise en œuvre comme prévu, dans le cas du Spenglerpark, le groupe de placement CSF RES
gagnera une surface résidentielle supplémentaire d’environ 20 000 m². Quelque 250 appartements
supplémentaires verront le jour.

Site Internet Spenglerpark à Münchenstein
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Martin Munz
Monsieur Munz, combien de visions pour le
développement d’immeubles existants ont
vu le jour dans le cadre du projet Upgrade?
Martin Munz: Notre travail porte ses fruits.
L’analyse systématique nous a permis d’ouvrir
sciemment nos perspectives. Notre attention
a été attirée par plus de 60 opportunités. Et
nous travaillons actuellement sur une trentaine
de visions.

«Le projet permet
la croissance dans le
portefeuille existant.»
Quels avantages procurent le projet?
Le Real Estate Investment Management du
Credit Suisse vise la croissance pour tous ses
portefeuilles. Mais, en raison du niveau relativement élevé des prix et de la forte demande, il
n’est aujourd’hui pas facile d’acquérir des projets
de construction et des immeubles déjà existants.
Si nous parvenons à développer le portefeuille
existant, nous obtenons une situation gagnantgagnant. En effet, pour densifier des immeubles
existants, il n’est pas nécessaire d’acquérir de
terrain supplémentaire. Les immeubles résidentiels restent un marché en croissance stable et
les densifications en position centrale permettent
généralement une bonne absorption par le marché. Et même si la migration devrait avoir plutôt

tendance à être en recul dans les prochaines
années, en raison des indicateurs politiques, elle
reste un moteur important dans ce secteur. La
plupart du temps, de telles densifications résidentielles jouissent aussi des faveurs des administrations. Dans les zones déjà construites et
urbaines, elles correspondent en effet aux objectifs généraux des plans directeurs.
Vous avez analysé plus d’un millier
d’immeubles à la recherche de potentiels
de développement. Comment avez-vous
démarré ce grand projet?
Au début du projet, nous nous sommes entretenus avec les gestionnaires de produits et de
fonds compétents ainsi qu’avec les gestionnaires
d’actifs, qui connaissent parfaitement leurs portefeuilles. Grâce aux informations d’ordre général
récoltées, nous avons pu procéder à des évaluations et mener des réflexions précoces afin de
nous faire notre propre idée. En poursuivant
nos recherches, nous avons tenté de développer
des visions à la fois audacieuses et réalistes.
Quelle est la hauteur des bâtiments avoisinants?
Comment a évolué l’environnement de l’immeuble? Ces questions nous ont donné un meilleur
aperçu des différents immeubles. Au départ,
nous pensions que nous ne devrions pas analyser
les immeubles construits à partir de l’an 2000,
imaginant que les possibilités légales avaient déjà
été exploitées. Notre analyse nous a cependant
montré que nous nous trompions. Ainsi, nous

Entretien

travaillons actuellement sur une vision pour un
immeuble construit en 2006. Des immeubles
plus récents peuvent donc eux aussi présenter
un potentiel.
Quels sont les défis spécifiques des
projets Upgrade?
Nous faisons face à des défis totalement différents. Les principaux sont l’obtention d’un permis
de bâtir et la réalisation optimale. Dans de nombreux cas, il s’agit de densifier des immeubles
occupés par des locataires. Il faut alors trouver
des solutions optimales pour la substance déjà
construite et les utilisateurs actuels et réfléchir,
par exemple, à la façon d’organiser les travaux
de construction pour gêner le moins possible
les locataires actuels.

marché revêt une importance capitale. Dans
le cadre du projet, nous faisons appel à différents
domaines spécialisés. Nous collaborons par
exemple avec le Product Manager compétent et
avec le gestionnaire d’actifs interne afin de calculer les recettes des loyers et d’établir la faisabilité
des visions. Pour les grands projets, nous discutons également avec le département Research
du Credit Suisse afin d’examiner en détail la
situation du marché par exemple. Enfin, au cours
de la phase de réalisation, nous devons garder
une vue d’ensemble des risques généraux des
processus de construction.

Quels sont les facteurs de succès centraux
de la réalisation des visions?
Ici aussi, il faut prendre en considération de nombreux facteurs. Il convient d’être particulièrement
Comment couvrez-vous les risques inhéattentif au choix de l’architecte qui effectue
rents à la réalisation des visions élaborées? l’étude de faisabilité. En effet, suivant la région,
Nos analyses globales couvrent une multitude
cette première base de discussion, examinée
de facteurs dès les premières phases de la plani- avec les administrations, peut influencer notablefication. Nous n’agissons pas uniquement en
ment le succès du projet. Autre point essentiel:
tant qu’architecte, mais aussi en qualité de géné- la clarification de la technique de construction pour
raliste de l’immobilier. Nous prenons dès lors
la structure porteuse. Pour la construction de
en considération l’ensemble de la chaîne de créa- nouveaux étages, la statique requiert par exemple
tion de valeur d’un immeuble, de la conception
souvent des solutions novatrices. Dans de tels
à l’utilisation. Notre équipe comprend exclusive- cas, les concours constituent souvent un bon insment des architectes et des ingénieurs expéritrument pour répondre de façon optimale à nos
mentés. En outre, nous pouvons nous appuyer
critères. En effet, nous pouvons ainsi profiter du
sur le savoir-faire du Real Estate Investment
grand savoir-faire des entrepreneurs généraux
Management du Credit Suisse. En exploitant les et de leurs planificateurs.
compétences clés de différents départements,
nous pouvons prendre nos décisions en toute
connaissance de cause. Bien évidemment, ces
Martin Munz
projets recèlent également des risques. Dès lors
que nous donnons une recommandation en
Martin Munz est responsable Développement et Due Diligence technique
lien avec une vision, nous l’assortissons d’une
et chef du projet Upgrade. Il travaille
proposition de mise en œuvre contenant égaleau Real Estate Investment Management du Credit Suisse depuis 2010.
ment un examen des risques. L’évaluation correcte
des coûts de construction et de la situation du
martin.munz@credit-suisse.com

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 locatifs dans les grands et moyens centres de Suisse et
leurs agglomérations.
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 e xclusivement – 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, centres pour seniors, b âtiments 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 économiquement 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. 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

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 exclusivement. 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

La diversité de nos
portefeuilles immobiliers
La diversité de notre portefeuille immobilier
Vidéo: une sélection d’immeubles

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

Processus de gestion de portefeuille structuré:
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 efficace.
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.

Asset Management
Optimisation du portefeuille par une gestion
immobilière 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. Établissement de rapports pour
les clients.

Développement immobilier et construction
Identification des potentiels de rendement et
de plus-value et lancement, planification et réalisation de constructions, de transformations et
de rénovations.

Recherche,
stratégie,
gestion des
risques

Acquisitions
et ventes

Reporting et
controlling
Portefeuille
immobilier

Asset
Management

Développement immobilier
et construction

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Siat
Un immeuble de standing
avec vue sur les Alpes
À Cham, les immeubles Alpenblick 7 et 9 offrent tous les
avantages qui rendent la vie agréable à leurs habitants.
Ils appartiennent tous deux au fonds CS REF Siat depuis
les années 1960 déjà. Depuis lors, ils ont évolué et sont
devenus des objets de référence.

Les immeubles offrent
aux locataires une splendide
vue sur le lac de Zoug et
sur les Alpes.

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

Investisseurs privés et qualifiés

La commune de Cham jouit d’une position centrale, en plein cœur de la Suisse, sur la rive nordouest du lac de Zoug. Avec ses quelque 16 000 habitants, Cham est certes une ville, mais elle a
réussi à garder jusqu’à présent le caractère et le charme d’un village.
Les immeubles Alpenblick 7 et 9 sont situés un peu en dehors du centre. Comme leur nom l’indique,
tous les appartements jouissent d’une vue splendide sur le lac de Zoug et sur la chaîne des Alpes
au loin. Les deux immeubles sont situés dans un grand parc ouvert, comptant de grands espaces
verts et abritant de magnifiques arbres comme des paulownias, des hêtres pourpres et des tulipiers.
Une rénovation augmentant la valeur
Les deux immeubles remontent à la première vague de construction de grands ensembles dans
le canton de Zoug, à la fin des années 1960. Les deux constructions massives avec mur en brique
apparentes offrent un habitat de premier ordre: grâce à la rénovation intérieure, opérée à grands
frais en 2008, tous les appartements répondent à présent aux exigences actuelles. «La rénovation
complète a substantiellement augmenté la valeurs des immeubles», déclare Samuel Egger, gestionnaire du Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat). Et d’ajouter: «Le niveau d’aménagement
des cuisines et des salles de bain est remarquable, de même que la qualité des surfaces utiles.»

Ces immeubles marquants remontent à la première vague de construction de
grands ensembles dans le canton de Zoug, à la fin des années soixante.

Investisseurs privés et qualifiés

Rénovés en 2008, les appartements convainquent par
leur aménagement intérieur de premier ordre.

Investisseurs privés et qualifiés

Des objets de référence offrant un rendement attrayant
Le CS REF Siat a acquis le terrain dans le quartier Alpenblick de Cham dès 1962. Les bâtiments
Alpenblick 7 et 9 appartiennent donc au fonds immobilier depuis leur construction. Avec les avantages
qu’ils offrent, ils sont représentatifs du portefeuille du fonds immobilier le plus ancien de Suisse.
Esthétiquement, ils ont même une fonction emblématique. La façade de l’immeuble orne d’ailleurs
depuis des années le logo du CS REF Siat. «En ces temps d’incertitude et d’instabilité économique,
de tels immeubles constituent un bien précieux», précise le gestionnaire du fonds Samuel Egger.

«Les immeubles Alpenblick 7 et 9 sont
synonymes de grande qualité de logement,
de situation privilégiée, d’occupation à
100% et de rendement attrayant.»
Samuel Egger, gestionnaire du fonds

Des appartements largement dimensionnés, une infrastructure de premier ordre
Les immeubles proposent 62 unités de 2,5 à 4,5 pièces. Celles-ci sont toutes largement dimensionnées et sont pratiquement louées en permanence. Et la nouvelle station de RER Alpenblick améliore
encore considérablement la desserte du quartier par les transports publics. Pour la détente et les
loisirs, Cham propose, en plus du lac et du parc naturel, des infrastructures culturelles et sportives
remarquables. Et la proximité des villes voisines contribue elle aussi à l’attrait du site résidentiel et
économique. Le centre de Zoug n’est qu’à deux pas. Lucerne, Zurich et son aéroport sont accessibles
en une heure en voiture ou en transports publics.

CS REF Siat (valeur n° 1 291 370)
Immobilier résidentiel
Chiffre clé par année commerciale
Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015
2 169,4

2 237,6

2 330,4

2 440,6

2 648,0

15,18

15,83

17,40

20,29

14,20

Performance en %

8,80

5,25

–1,10

7,65

13,85

Rendement de placement en %

6,20

6,60

5,88

5,04

8,80

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

0,77

0,76

0,75

0,73

0,73

Taux des pertes sur loyer en %

2,65

2,57

2,97

3,34

3,53

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

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)

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Interswiss
Un nouveau restaurant sur
la Löwenplatz à Zurich
L’immeuble commercial situé Löwenstrasse 53 et
Gessnerallee 36 se trouve à deux pas de la gare centrale
de Zurich. Le fonds immobilier CS REF Interswiss en a
récemment fait rénover des parties entières. McDonald’s
en est à présent le nouveau locataire principal.

Le restaurant McDonald’s
bénéficie d’un aménagement
intérieur de style urbain. Et
le style graffitis de ses murs
colorés est du meilleur effet.

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

Investisseurs privés et qualifiés

La Löwenplatz se trouve à distance de marche de la gare centrale de Zurich et à un saut de puce
de la Bahnhofstrasse. Les célèbres grands magasins Globus, l’entreprise de confiserie de tradition
Sprüngli et d’autres boutiques attirent ici nombre de chalands. Rien d’étonnant donc à ce que le
midi, il règne en ce lieu une effervescence toute particulière. On se donne rendez-vous, on fait ses
achats et on se restaure dans l’une des enseignes situées autour de la place. Et la gare souterraine
Löwenstrasse ouverte durant l’été 2014 contribue elle aussi à attirer des clients de passage sur la
Löwenplatz. La desserte par les transports publics est optimale: la Löwenplatz et la Bahnhofplatz
sont des points de jonction pour le tram, avec des correspondances pour toutes les parties de la ville.

L’immeuble de la
Löwenstrasse est situé
dans un endroit de
passage de premier ordre,
au cœur de Zurich.

Investisseurs privés et qualifiés

Construction en îlot Löwenstrasse / Gessnerallee
Le bâtiment commercial se trouve au 53 de la Löwenstrasse, une situation de choix entre la
Bahnhofplatz et la Löwenplatz. La partie arrière de l’immeuble située au 36 de la Gessnerallee,
de l’autre côté de la construction en îlot, se dresse paisiblement sur la rive de la Sihl. Les deux
éléments sont la propriété du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss) et
constituent les extrémités de la construction en îlot sur la Löwen-strasse et la Gessnerallee.
Les deux constructions offrent chacune un sous-sol, quatre à cinq étages et un grenier. La cour
intérieure abrite un bâtiment de deux étages. Les parties du bâtiment construit en 1877 jadis
occupées par des logements et une surface utile totale de 1 635 m² servent aujourd’hui à des fins
commerciales. Ainsi, les locaux du 36 Gessnerallee et le bâtiment de la cour abritent des
bureaux et des cabinets médicaux et sont tous loués.
Un locataire principal de renom pour la Löwenstrasse
De février 2015 à janvier 2016, l’aile de la Löwen-strasse a été entièrement rénovée. La façade
et la baie vitrée ont été transformées, de même que le sous-sol et le rez-de-chaussée. La surface
commerciale du rez-de-chaussée a elle aussi été rafraîchie. Et les trois étages ont été loués à la
chaîne de restaurants internationale McDonald’s. «En concluant un contrat de location de 20 ans,
nous avons pu établir un partenariat à long terme», se félicite Radhia Rüttimann, gestionnaire du
fonds CS REF Interswiss. L’endroit convainc par son aménagement intérieur de style urbain, marqué
par des formes sobres, des accents de couleurs et des murs décorés façon graffitis. Et un dixième
restaurant McDonald’s à Zurich vient compléter l’offre de restauration de la Löwenplatz.

CS REF Interswiss (valeur n° 276 935)
Biens immobiliers commerciaux
Chiffre clé par année commerciale
Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015
1 682,6

1 790,9

2 041,8

2 206,7

2 265,5

18,10

16,47

24,17

28,86

23,76

Performance en %

4,11

2,40

–6,21

9,41

3,37

Rendement de placement en %

5,72

6,35

4,72

5,21

4,59

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

0,71

0,70

0,69

0,67

0,69

Taux des pertes sur loyer en %

2,61

3,66

5,11

5,94

7,16

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

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)

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Global
Un immeuble emblématique
à Seattle
Au cours des derniers mois, le CS REF Global a pu
encore étendre son portefeuille. Au printemps 2016,
il a acquis un bâtiment commercial au 101 de
l’Elliott Avenue, dans la métropole américaine de
Seattle. Il est situé dans un quartier de bureaux prisé
et constitue un bâtiment emblématique de 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

Des bâtiments de bureaux de
standing comme le Waterfront
Building 101 Elliott Avenue
jouissent d’une demande
croissante à Seattle.

Investisseurs privés et qualifiés

Grâce à une augmentation de capital réussie, le Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF
Global) a récolté 69,5 millions de francs en 2015. Une somme qui lui a notamment permis d’acquérir le bâtiment commercial situé 101 Elliott Avenue, dans la ville portuaire américaine de Seattle.
Cette métropole de quelque 660 000 habitants sur la côte nord-ouest des États-Unis séduit par
la vigueur de son économie et la qualité de vie qu’elle offre. Elle doit son surnom d’Emerald City,
la ville d’émeraude, à ses nombreux espaces verts.

«Seattle est une ville attrayante pour vivre et
travailler, et le marché de l’immobilier de bureau
va en profiter à l’avenir.»
Francisca Fariña Fischer, gestionnaire du fonds

Une demande croissante, des loyers en hausse
Seattle bénéficie d’une structure économique diversifiée en particulier dans les secteurs des
transports, de la technologie de l’information ainsi que de la production aéronautique et astronautique.
Nombre d’entreprises de renommée mondiale y sont basées. Ainsi, la chaîne de café Starbucks
y a son siège et l’avionneur Boeing y est fortement présent. Qui plus est, beaucoup de jeunes entreprises technologiques novatrices s’installent aussi à Seattle.
Pour les investisseurs immobiliers, les perspectives d’avenir sont très prometteuses. La gestionnaire
du fonds Francisca Fariña Fischer de déclarer à ce propos: «Depuis 2011, le taux de bureaux vides
ne cesse de reculer. La demande et les loyers moyens sont en constante augmentation.»

Les locataires de l’immeuble de bureaux situé 101 Elliott Avenue jouissent
d’une incroyable vue sur l’Elliott Bay, le Puget Sound et les Olympic Mountains.

Investisseurs privés et qualifiés

Un bâtiment de bureaux emblématique
L’immeuble de bureau situé 101 Elliott Avenue se trouve à distance de marche du cœur de la ville,
près de la côte, dans le quartier très prisé de Lower Queen Anne / Lake Union. Celui-ci se distingue
par la concentration particulièrement élevée d’entreprises innovantes en forte croissance. Amazon.
com et diverses entreprises de renom du secteur de la médecine y ont pris leurs quartiers, ce qui
attire aussi des entreprises de plus petite taille.
Le bâtiment 101 Elliott Avenue est un immeuble de bureaux de cinq étages comportant un garage
souterrain. Il est connu dans toute la ville, car son toit arbore l’emblème de Seattle, le P-I Globe.
Ce grand globe fait partie de l’image de la ville depuis 1948 et a servi d’enseigne au journal Seattle
Post Intelligencer, qui a avait jadis ses locaux dans l’immeuble.
Une vue sublime, un aménagement moderne
Cet immeuble presque entièrement loué propose des surfaces locatives de quelque 9 500 m² ainsi
que 226 places de stationnement. Il offre un cadre prestigieux aux cinq entreprises locataires: la
vue sur la mer et la chaîne de montagnes Olympic Mountains est sublime et le bâtiment comporte
notamment un espace fitness et une salle de conférence entièrement équipée. Construit en 1985,
l’immeuble a été intégralement rénové en 2007. Le précédent propriétaire a investi plus de 7 millions
USD dans la modernisation de la réception, des surfaces à louer, des espaces publics et des systèmes de bâtiments.

CS REF Global (valeur n° 13 985 167)
Biens immobiliers à l’étranger
Chiffre clé par année commerciale

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014 31.12.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

296,8

309,1

323,6

308,3

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

27,08

34,59

33,94

25,23

Performance en %

3,90

–9,49

10,00

3,65

Rendement de placement en %

1,57

2,19

5,71

1,79

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

0,92

1,17

1,12

0,98

Taux des pertes sur loyer en %

0,32

2,14

10,41

7,69

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.
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)

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF PropertyPlus
Des espaces modulaires à
l’entrée de la ville
L’immeuble de bureaux de la Geltenwilenstrasse, qui est la
propriété du CS REF PropertyPlus, est situé à proximité
immédiate de la gare de Saint-Gall. Sa position centrale et
l’excellente desserte en transports publics a également
convaincu un nouveau locataire, le Canton de Saint-Gall.

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

Investisseurs privés et qualifiés

L’immeuble de bureaux de la Geltenwilenstrasse est desservi de manière optimale et
propose un environnement de travail agréable.

Tout réunir sous un même toit. Tel était l’objectif numéro un de l’Office de l’économie du canton de
Saint-Gall, à la recherche d’un nouvel immeuble de bureaux pour deux de ses services. «Jusqu’à
présent, ceux-ci étaient répartis sur trois sites comportant chacun plusieurs étages», explique
Daniel Braun, responsable du parc immobilier du canton de Saint-Gall. «Nous voulions regrouper
les deux services afin de raccourcir les distances et d’exploiter des synergies.» Le canton a opté
pour les numéros 16 et 18 de la Geltenwilenstrasse, à quelques minutes à pied seulement de la
gare de Saint-Gall. En 2006, le Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus (CS REF PropertyPlus)
a acquis l’immeuble remarquable, situé sur la St. Leonhardbrücke, aux portes de la ville. Qui plus
est, on rejoint rapidement l’accès autoroutier Kreuzbleiche qui mène directement à l’autoroute A1
en direction de l’est et de l’ouest.
Une grande modularité
Le bâtiment a été achevé en 2007 et est certifié Minergie-Éco. Il se distingue par sa façade quadrillée
aux éléments en béton apparent préfabriqués et ses immenses baies. Celle-ci permet un éclairage
naturel optimal à l’intérieur et une utilisation modulaire des surfaces. Du bureau individuel aux grands
plateaux, tout est possible. La grande cour intérieure couverte a de quoi surprendre les occupants
et les visiteurs du bâtiment. Les étages de bureaux sont reliés par des ponts. Un ascenseur monte
directement du garage souterrain offrant 129 places de stationnement.

Investisseurs privés et qualifiés

Des particularités
architecturales comme
la cour intérieure couverte
contribuent à créer une
atmosphère agréable à
l’intérieur du bâtiment.

Investisseurs privés et qualifiés

«L’immeuble de bureaux de la
Geltenwilenstrasse répond à
la fois à des objectifs esthétiques,
fonctionnels et économiques.»
Urs Frey, gestionnaire du fonds

Un emménagement en deux étapes
Depuis la fin de sa construction, l’immeuble de bureaux est entièrement loué. L’an dernier, les contrats
de location ont expiré pour la moitié des surfaces de bureaux. «Grâce à la situation de premier ordre,
à l’excellente desserte et la qualité exceptionnelle de l’objet, les 3 906 m² qui se sont libérés ont
rapidement pu être reloués», raconte Marcel Manser, responsable de la relocation au sein de la société
IT3 St. Gallen AG. L’Office de l’économie emménagera en deux étapes dans ses nouveaux locaux,
à partir de l’été 2016.

CS REF PropertyPlus (valeur n° 4 515 984)
Immeubles neufs
Chiffre clé par année commerciale

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

1 148,8

1 261,6

1 307,7

1 328,9

1 356,7

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

9,58

15,30

17,87

18,18

18,81

Performance en %

5,35

7,38

–4,44

9,79

0,72

Rendement de placement en %

6,83

7,36

4,60

3,82

4,83

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

0,67

0,67

0,68

0,67

0,68

Taux des pertes sur loyer en %

4,04

3,74

3,48

4,69

5,77

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

31.12.2014 31.12.2015

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)

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Green Property
Vivre et travailler sur
le quai 0
Aarau est la seule gare de Suisse à posséder un quai 0.
Juste à côté de celui-ci, le CS REF Green Property a acquis
fin 2014 un projet de construction éponyme, le Gleis 0.
Le premier coup de pioche pour cet immeuble qui abritera
des logements, des bureaux et des commerces a été
donné au deuxième trimestre 2016.

L’immeuble Gleis 0
regroupe appartements,
travail et loisirs sous
un même toit.

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

Investisseurs privés et qualifiés

À la gare d’Aarau, il est impossible, même si l’on est très pressé, de rater la gigantesque horloge de
neuf mètres de diamètre. Quoique plus discrète, une autre particularité réside dans la numérotation
des quais: Aarau est la seule gare de notre pays à disposer d’un quai 0. Pour des raisons de capacité,
deux nouveaux quais ont en effet été construits à côté du quai 1 – les quais 9 et 10. Ces nouveaux
quais ont cependant créé de la confusion pour les passagers. Étant donné que les quais n’étaient
pas numérotés par ordre croissant, nombre d’entre eux cherchaient le quai 10 du mauvais côté de
la gare. D’où la décision de supprimer purement et simplement le 1 précédant le 0 et de rebaptiser
le quai 10 «quai 0».
Lorsque l’on observe la nouvelle gare, on remarque la surface en friche située côté est. Actuellement
utilisé comme parking, ce terrain verra bientôt se dresser l’immeuble Gleis 0 (quai 0). Le Credit Suisse
Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property) a acquis ce projet de construction en
décembre 2014. Il est ainsi investisseur et maître d’ouvrage de la deuxième phase de construction
de la gare d’Aarau, qui débutera en avril 2016. La fin des travaux est prévue pour l’été / l’automne
2018. Depuis l’acquisition, le projet a été revu et le permis de bâtir pour la deuxième phase obtenu.
«Le volume de placement de ce projet se monte à quelque 108 millions de francs», précise Urs Frey,
gestionnaire du CS REF Green Property.

«Les appartements donnant directement sur la
gare viennent rompre la monotonie des bureaux
et contribuent à insuffler de la vie à la ville.»
Peter Berger, partenaire chez Theo Hotz Partner Architekten

Un locataire de poids: Migros Aar
Les gares actuelles ne servent plus uniquement au trafic ferroviaire. Elles sont devenues des bâtiments
multifonctions qui proposent des surfaces pour la vente, la formation, les loisirs, le travail et le logement. Il en va également ainsi de l’immeuble Gleis 0 pour lequel on prévoit une utilisation mixte avec
des commerces, des bureaux et des appartements. Parmi les locataires principaux, citons la coopérative Migros Aar qui louera l’ensemble de la surface commerciale de quelque 7 000 m². Elle occupera
le rez-de-chaussée ainsi que le premier et le deuxième étages, prévus pour des surfaces de vente
et des restaurants. D’autres services et un centre de fitness viendront compléter cette offre très large.
Les étages trois à sept seront occupés par 91 appartements de une à quatre pièces aux plans différents. Quant aux deux étages supérieurs, ils proposeront des appartements duplex dotés de grandes
terrasses sur le toit. Certains d’entre eux bénéficieront d’espaces surélevés au sixième étage.
Une architecture urbaine en centre-ville
Le corps du bâtiment s’étend en longueur parallèlement à la place de la gare et aux quais. «En dépit
de la forte densité et de la situation directe sur le nœud de circulation, les appartements offrent
une grande intimité et des espaces extérieurs de premier ordre», affirme Peter Berger, partenaire

Investisseurs privés et qualifiés

dans le bureau d’architectes Theo Hotz Partner. Les appartements sont entourés de quatre cours
intérieures verdoyantes, ouvertes vers le haut. Et pour protéger les futurs habitants du bruit, elles
sont séparées des quais par une membrane de verre. Cette protection acoustique sert aussi à la
ventilation mécanique qui permet de travailler et de vivre dans une atmosphère agréable.

«Grâce à son mode de construction intelligent
et extrêmement novateur, l’immeuble Gleis 0
s’intègre parfaitement dans notre portefeuille.»
Urs Frey, gestionnaire du fonds

Écologique, économique et socialement durable
Le bâtiment répond à des normes de développement durable et satisfait aux critères Minergie.
Comme tous les projets du fonds CS REF Green Property, cet immeuble satisfait aux exigences de
greenproperty, le label de qualité suisse pour les immeubles durables. Les enveloppes porteuses
et les systèmes de technique du bâtiment ont été conçus en harmonie de sorte à comprimer les
coûts d’exploitation et d’énergie. «Pendant l’optimisation du projet, la qualité de vie dans les appartements a été une priorité. Les futurs locataires doivent s’y sentir bien et le bâtiment doit aussi répondre aux besoins des générations futures», explique Peter Berger. L'immeuble tient également
compte de la durabilité sociale: le fait que des gens habitent et travaillent directement sur un nœud
de transports publics a un impact sur la circulation automobile et rompt avec la monotonie des
bureaux, de quoi insuffler de la vie à la ville. «Grâce à son mode de construction intelligent et extrêmement novateur, l’immeuble Gleis 0 s’intègre parfaitement dans notre portefeuille», conclut le
gestionnaire de fonds Urs Frey.

CS REF Green Property (valeur n° 10 077 844)
Immeubles durables
Chiffre clé par année commerciale

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

391,9

542,3

708,8

789,3

865,1

0,00

0,00

8,63

15,04

21,21

–2,65

8,60

–0,61

9,44

8,04

Rendement de placement en %

3,96

4,38

3,50

3,80

4,22

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

0,37

0,64

0,67

0,67

0,64

Taux des pertes sur loyer en %

4,57

2,71

5,20

11,20

9,83

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF
Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %
Performance en %

31.12.2014 31.12.2015

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)
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CS REF Hospitality
Un complexe familial baigné de
soleil dans les Grisons
Dans les Grisons, la Surselva ensoleillée invite à pratiquer en toutes
saisons de multiples activités en pleine nature. À Breil/Brigels,
le CS REF Hospitality a construit le Pradas Resort sur la rive du lac.
Ce complexe fixe de nouvelles références en matière de confort
pour les familles.

Les 16 immeubles du
Pradas Resort sont situés
sur les rives du lac de
Breil. Le complexe offre aux
touristes de tous âges les
meilleures conditions pour
des vacances réussies.

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 2014
christophe.piffaretti@credit-suisse.com

Investisseurs privés et qualifiés

Avec leurs paysages montagneux pittoresques, les Grisons sont très prisés par les touristes suisses
et étrangers. Au nord-ouest du canton, les amateurs de détente trouvent le village montagnard de
Breil. Située sur un haut-plateau à près de 1 300 mètres d’altitude, sur le versant sud de la Surselva,
la commune est réputée pour son ambiance familiale. L’hiver, le domaine skiable permet à toute la
famille de profiter des plaisirs de la neige. Et, du printemps à l’automne, la région attire grâce à ses
sentiers de randonnée et ses itinéraires de VTT. Mais les amateurs de golf, de minigolf et d’autres
activités en pleine nature sont eux aussi comblés.
Des grands espaces pour toute la famille
L’an dernier, le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) a fait construire un
nouveau village de vacances sur les rives du lac de Breil. Le Pradas Resort propose 83 appartements
locatifs labellisés Minergie proposant près de 430 lits douillets et une réception gérée tous les jours.

«Le Pradas Resort fixe de nouvelles références
et constitue un investissement d’avenir.»
Christophe Piffaretti, gestionnaire du fonds

L’architecture contemporaine s’intègre harmonieusement dans le village typique. Avec leur superficie
comprise entre 50 et 90 m², les appartements de 1,5 à 4,5 chambres offrent beaucoup d’espace à
leurs occupants. Ils disposent tous d’une cuisine totalement équipée et sont aménagés dans un style
alpin moderne. Les terrasses et balcons généreusement dimensionnés permettent de jouir d’une
splendide vue sur la nature.

Entretien
Marcel Friberg
Le président de Grisons Tourisme
nous parle des défis et opportunités
pour sa région touristique.

Lire maintenant

Investisseurs privés et qualifiés

Les appartements de vacances confortables disposent tous
d’un balcon ou d’une terrasse.

Investisseurs privés et qualifiés

Les plaisirs de la baignade dans un cadre alpin
Les 16 immeubles du complexe ont été disposés autour d’un lac de baignade naturel. Chauffé à
l’aide de capteurs solaires, celui-ci offre en été une eau à 22-23° C – une température très agréable
pour la baignade. Pendant les mois plus froids, les touristes peuvent se détendre dans des saunas
ou à la piscine avec bain à remous. Et grâce aux grandes baies vitrées, ils peuvent aussi admirer le
splendide panorama alpin. Quant au Kids-Club Ravensburger, il est le premier en son genre du pays
et propose aux petits des attractions conçues spécialement pour eux. Et ceux qui souhaitent louer
ou acheter des accessoires de sport, pourront se faire conseiller au magasin spécialisé du bâtiment
principal. Ajoutons que l’école de sports de neige est intégrée dans le resort et que le village et la
station aval ne sont qu’à quelques minutes de marche.
Un investissement d’avenir
Avec le Pradas Resort, le fonds immobilier CS REF Hospitality dispose de l’offre la plus moderne
et la plus diversifiée parmi les stations de vacances comparables dans les Alpes suisses. Pour le
gestionnaire du fonds Christophe Piffaretti, le caractère familial était un critère essentiel: «Nous voulions proposer des activités permettant à toutes les catégories d’âge de se détendre. Petits et grands
doivent se sentir chez eux au Pradas Resort.»
Ces appartements de vacances suscitent un vif intérêt et ont enregistré un taux d’occupation
satisfaisant dès la première saison hivernale.

Découvrez en vidéo le
Pradas Resort à Breil/Brigels
(vidéo uniquement disponible en allemand)

CS REF Hospitality (valeur n° 11 876 805)
Immeubles Hospitality
Chiffre clé par année commerciale

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

579,2

1 121,8

1 341,2

1 361,0

1 305,4

3,12

18,20

26,81

30,70

26,85

–3,50

13,93

–11,23

5,28

–2,22

Rendement de placement en %

1,24

2,63

3,64

2,01

3,98

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

0,58

0,62

0,56

0,60

0,62

Taux des pertes sur loyer en %

0,15

0,85

1,92

1,00

1,54

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF
Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %
Performance en %

31.12.2014 31.12.2015

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)

Entretien

Entretien
Marcel Friberg
Comment les Grisons se positionnent-ils
par rapport aux autres régions touristiques
suisses et à l’étranger?
Marcel Friberg: Les Grisons se veulent authentiques, bienfaisants et prévoyants. Nous entendons véhiculer les valeurs de notre marque
régionale dans notre positionnement comme
région touristique. L’objectif à long terme est que
les touristes considèrent les Grisons comme métropole de naturelle. Les Grisons sont la symbiose
parfaite entre une nature originelle, une culture
très développée et une infrastructure touristique.

En parallèle, d’importants investissements dans
des infrastructures modernes et dans un service
d’excellence ont été réalisés dans toute la région.
Nous sommes donc bien préparés pour affronter
cette période de défis économiques.

«Avec le Pradas Resort,
nous sommes convaincus de pouvoir attirer les
familles dans la région.»

Comment les Grisons se sont-ils
développés comme région touristique
au cours des dernières années?
Les Grisons ont également ressenti la crise
économique européenne, car nous accueillons
depuis toujours de nombreux hôtes fidèles
venus d’Allemagne, d’Italie ou des Pays-Bas.

Quels sont les projets touristiques prévus
dans la Surselva?
La prochaine votation populaire sur le nouveau
parc national Adula dans la Surselva supérieure
sera capitale pour la région. Ce parc offrira des
conditions idéales pour le développement de
la région des Grisons en tant que partie de la

Entretien

Vers la vidéo sur la campagne de
Grisons Tourisme
(vidéo uniquement disponible en allemand)

métropole naturelle des Grisons. Et, avec le
Pradas Resort, qui vient d’ouvrir ses portes à
Brigels, nous sommes convaincus de pouvoir
attirer les familles dans la région.

Quelles sont les prévisions pour l’avenir
proche? Les Grisons devront-ils se battre
davantage pour leurs hôtes?
Bien entendu, nous sommes en concurrence
avec d’autres régions de vacances. Mais, en
Quelle est l’origine des touristes qui
raison des efforts fournis au cours des derniers
viennent dans les Grisons?
mois, je suis persuadé que nous pourrons
Près de 60% de nos hôtes viennent de Suisse.
conquérir de nouveaux marchés et groupes cibles.
En outre, nous comptabilisons près d’un million de La campagne très émotionnelle lancée l’été
nuitées par an réservées par l’Allemagne, notre dernier l’illustre bien. Ernst, notre montagnard,
plus grand marché étranger. La Grande-Bretagne y invite les citadins stressés de la gare de
et les Pays-Bas sont également des marchés
Zurich chez lui, à Vrin, au moyen d’une vidéo.
importants. Nous devons conquérir de nouveaux Cette campagne a rencontré un grand écho
marchés à l’avenir afin de compenser la faiblesse médiatique à l’échelle nationale. Nous devrions
de l’euro.
donc réussir à convaincre les hôtes par des
messages et des produits différenciés.
Vous parlez du franc fort qui va également
influencer les activités de l’été. Comment
les Grisons se sont-ils préparés à ces défis?
Au cours des derniers mois, de nombreuses
entreprises ont renforcé leur coopération mutuelle
pour réduire les coûts d’achats ou d’infrastructure. Avec beaucoup d’imagination, nous avons
créé des offres exclusives garantissant une
valeur ajoutée aux touristes et les avons communiquées sur le marché national.
Marcel Friberg
Depuis quatre ans, Marcel Friberg est responsable
de la gestion de la marque Grisons en qualité de
président de Grisons Tourisme.
marcel.friberg@mfcag.ch

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF LivingPlus
Un centre de réadaptation
novateur
Au centre Kneipp-hof de Dussnang, médecine, soins et
traitements son indissociablement liés. Grâce à l’ambiance
moderne et confortable, les patients s’y sentent non
pas comme dans une clinique, mais comme à l’hôtel. Une
offre de santé présentant un potentiel de croissance.
Stefan Bangerter

Gestionnaire du fonds CS REF LivingPlus
• MAS Real Estate (Curem), Univ. Zurich
• MBA, Univ. Rochester et Berne
•	Au Real Estate Investment Management
du Credit Suisse depuis 2003
stefan.bangerter@credit-suisse.com

L’immobilier de santé offre un nouveau potentiel
de croissance. Diverses opérations de modernisation
sont d’ores et déjà prévues.

Investisseurs privés et qualifiés

L’histoire de l’actuel centre Kneipp-hof de Dussnang en Thurgovie remonte à 1888. À l’époque, le
pasteur Jakob Eugster avait fait construire un établissement thermal alimenté par sa propre source.
Au fil des ans, les thermes de l’époque sont devenus le centre Kneipp-hof, un centre de réadaptation moderne, qui propose une ambiance d’hôtel aux patients et curistes. Cette évolution a débuté
en 1995, avec la construction d’une nouvelle aile baignée de lumière. Aujourd’hui, le centre compte
154 chambres, pour une capacité totale de 184 lits au maximum. L’objectif est que patients et
curistes se sentent non pas à la clinique, mais à l’hôtel. En 2012, une aile moderne de 25 salles
de traitement a été ouverte. Les curistes apprécient particulièrement la piscine de traitement exclusive avec fond incliné, contre-courant et jets de massage construite en 2013.
Cet établissement met l’accent sur la réadaptation musculo-squelettique stationnaire, surtout après
des interventions sur l’appareil locomoteur. Pour ce faire, il a recours à un éventail complet de services
médicaux, de soins et de traitements appliquant les découvertes scientifiques les plus récentes.
Grâce au traitement ciblé individualisé des patients, la durée moyenne de séjour au centre Kneipp-hof
est seulement d’environ deux semaines, soit nettement moins que la moyenne du pays. En outre,
des séjours de cure, de vacances et de prévention santé sont proposés. Le centre Kneipp-hof est
également certifié par l’European Foundation for Quality Management (EFQM), preuve de son
orientation service.

«La pérennité du centre Kneipp-hof est assurée.»
Stefan Bangerter, gestionnaire du fonds

En 2014, le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus) a racheté l’immeuble
au couvent de Heiligkreuz, le propriétaire de l’époque. Stefan Bangerter, gestionnaire du fonds:
«L’exploitation et la coopération avec VAMED, la société exploitant le site, se sont avérées positives
depuis le rachat. Les capacités actuelles du centre Kneipp-hof sont bien exploitées et la pérennité
de la clinique de réadaptation est garantie grâce à un contrat de location à long terme.»

Info
L’enseignement
de Kneipp
Lire maintenant

Investisseurs privés et qualifiés

VAMED AG, un partenaire solide
Après l’acquisition de l’immeuble par le CS REF LivingPlus, VAMED AG a pris en charge l’exploitation
du centre de réadaptation de Dussnang. Fondée en 1982, cette entreprise s’est établie depuis lors
comme l’un des leaders mondiaux du secteur des services pour les hôpitaux et autres organismes
dans le domaine des soins de santé. Le groupe, dont le siège est situé à Vienne, a déjà réalisé
710 projets dans 77 pays sur quatre continents.
Stefan Bangerter, gestionnaire du fonds: «La coopération avec VAMED est une aubaine. En tant
qu’exploitant expérimenté, elle couvre avec son offre tous les secteurs de soins: prévention, soins aigus,
réadaptation, soins et bien-être. Elle ouvre des possibilités pour un développement futur du centre.
L’analyse de marché montre le potentiel de croissance
Pour déterminer le potentiel de croissance du centre Kneipp-hof, VAMED a déjà mené une analyse
de marché complète en 2015. Les résultats de celle-ci indiquent que le site de Dussnang est
appelé à grandir encore et à développer ses offres. Citons de nouvelles offres de traitement et de
réadaptation liées à une éventuelle extension des capacités. Diverses opérations de transformation et de modernisation du bâtiment actuel sont déjà prévues. Leur objectif consistera à répondre
aux besoins croissants de la clientèle et à satisfaire aux exigences d’une clinique de réadaptation
moderne dans tous ses aspects.

Site Internet Kneipp-hof à Dussnang
Site Internet VAMED AG

CS REF LivingPlus (valeur n° 3 106 932)
Habitat avec services / Immobilier pour seniors
Chiffre clé par année commerciale

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

2 114,0

2 222,4

2 325,4

2 397,7

2 505,7

12,06

15,98

11,91

14,53

18,42

Performance en %

2,16

5,56

5,11

13,33

–1,54

Rendement de placement en %

4,40

3,46

4,47

3,23

3,99

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 %

6,38

7,20

6,54

5,86

5,28

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF
Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

31.12.2014 31.12.2015

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)
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L’ambiance moderne et
confortable du centre
Kneipp-hof de Dussnang
rappelle davantage celle
d’un hôtel que celle d’une
clinique de réadaptation.

Investisseurs privés et qualifiés

Motus, la piscine thérapeutique aux multiples équipements
comprend naturellement un pédiluve Kneipp.

Investisseurs privés et qualifiés

La réadaptation fait appel à un large éventail de prestations
médicales et thérapeutiques personnalisées.

Investisseurs privés et qualifiés

En dépit de sa situation au centre
du village, le grand parc offre calme
et repos aux résidents.

Investisseurs privés et qualifiés

Info
L’enseignement de Kneipp
«Quiconque ne consacre pas chaque jour
un peu de temps à sa santé, sacrifiera un
jour énormément de temps à la maladie.»
Sebastian Kneipp (1821-1897)

Depuis plus de cent ans, le nom de Kneipp est
synonyme de méthodes de traitement naturelles.
À 28 ans, Sebastian Kneipp a contracté la tuberculose et était condamné par les médecins. Il a
alors commencé à suivre les thèses d’un livre
consacré aux cures thermales. Et il a ainsi guéri sa
maladie. Ensuite, il s’est consacré à la recherche
sur les méthodes de traitement naturelles.

Une vie en harmonie
L’approche holistique de Kneipp se fonde sur
un équilibre harmonieux entre corps, esprit et
âme. Pour ce faire, il a misé sur les éléments
que sont l’eau, l’exercice et l’alimentation ainsi
que sur l’équilibre interne et la phytothérapie.
Le fondement de son enseignement consiste à
adopter une hygiène de vie visant à prévenir
l’apparition des maladies, notamment en augmentant les capacités d’autoguérison naturelles,
en soutenant l’immunité et en optant pour une
alimentation naturelle procurant du plaisir.

Le centre Kneipp-hof offre aux patients de nombreux services médicaux.
La photo montre la piscine de traitement construite en 2013.

Investisseurs qualifiés

CS REF International
Nouveaux investissements
en Australie et au Japon
Après une émission réussie au cours de l’été 2015,
le CS REF International a pu continuer à développer son
portefeuille et acquis deux immeubles à Brisbane
et à Perth (Australie) et un dans la métropole japonaise
de Nagoya.
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

Australie: l’immeuble de
bureaux situé 190 St Georges
Terrace à Perth accueille
les visiteurs dans un hall de
grand standing.

Investisseurs qualifiés

En novembre 2015, le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF
International) a réalisé une augmentation de capital fructueuse. Il a collecté 189,3 millions de francs
qu’il a investis entre autres dans des immeubles à Brisbane, Perth et Nagoya.

«Les trois immeubles nouvellement acquis sont
situés dans des marchés porteurs offrant de
belles perspectives de croissance à long terme.»
Rainer Scherwey, gestionnaire du fonds

Des surfaces de bureaux de premier ordre à Brisbane
L’immeuble de bureaux est situé au 99 de la Melbourne Street, à South Brisbane, au centre de la
troisième plus grande ville d’Australie. Selon les experts, le marché immobilier de la ville est l’un
des plus attrayants sur le continent et a affiché une forte croissance au cours des cinq dernières
années. Construit en 2004, cet immeuble de quatre étages offre quelque 6 200 m² de surfaces à
louer. Il est presque entièrement loué à différentes entreprises opérant dans la finance, l’assurance
et les matières premières, qui profitent de l’excellente accessibilité du bâtiment. En effet, la gare de
South Brisbane et un arrêt de bus se trouvent à quelques pas. Et grâce à l’accès aux principales
artères de circulation, l’aéroport national et international n’est qu’à un quart d’heure de voiture.

En plein cœur de Brisbane, l’immeuble situé
99 Melbourne Street est presque entièrement loué.

Investisseurs qualifiés

L’immeuble de bureaux à Brisbane se distingue par
ses espaces spacieux et modernes.

Investisseurs qualifiés

Travailler dans un immeuble de standing à Perth
L’immeuble de bureaux du 190 St Georges Terrace à Perth, dans l’ouest australien, jouit lui aussi
d’excellentes dessertes de transport. Il est situé à l’ouest du centre-ville, sur l’un des principaux axes
routiers de la ville. Et le hall d’accueil de cet immeuble construit en 1981 a de quoi impressionner:
hauts plafonds, lustres majestueux, sols en marbre et murs couverts de bois. Au total, les surfaces
à louer représentent quelque 9 500 m². Elles se répartissent sur les dix étages, le rez-de-chaussée
étant loué à des boutiques. Autre avantage non négligeable: les 49 places de stationnement du
garage. Actuellement, l’immeuble est loué à 90% à des entreprises des secteurs de la finance, de
l’informatique et du droit des affaires.

L’immeuble de Perth (à l’avant-plan) propose des
bureaux et commerces de standing.

Investisseurs qualifiés

Un immeuble moderne au centre de Nagoya
Nagoya est la troisième plus grande ville du Japon, située sur l’île d’Honshū entre Osaka et la capitale
Tokyo. L’immeuble de bureaux et de commerces Glass City Sakae acquis par le CS REF International
se dresse au centre du quartier de Sakae.

«Notre immeuble est situé dans
l’un des quartiers très prisés de Nagoya.»
Rainer Scherwey, gestionnaire du fonds

L’immeuble de bureaux Glass City Sakae se trouve dans
un quartier très prisé de la ville japonaise de Nagoya.

Investisseurs qualifiés

Le rez-de-chaussée de l’immeuble
Glass City Sakae accueille des
commerces attrayants.

Investisseurs qualifiés

Grâce à ses excellentes dessertes de transports, ce quartier constitue le pivot central de la ville.
La rue Ōhtsu n’est qu’à quelques blocs de l’immeuble. C’est l’une des plus grandes artères commerçantes de la ville, avec des boutiques de luxe comme Louis Vuitton et Prada. Construit en 2008,
l’immeuble Glass City Sakae offre une surface à louer de quelque 10 000 m² baignée de lumière.
Il est aujourd’hui presque entièrement loué.
Une grande partie des bâtiments environnants ont été construits il y a quinze voire vingt-cinq ans.
Le Glass City Sakae, un immeuble moderne proposant des espaces de standing, suscite donc un vif
intérêt. Sur le plan architectural, il se distingue de son environnement: sa hauteur et son extraordinaire façade vitrée lui confèrent en particulier sa bonne visibilité.

CS REF International (valeur n° 1 968 511)
Immeubles à l’étranger
Chiffre clé par année commerciale

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

1 854,2

2 071,5

2 190,4

2 431,7

2 479,6

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

6,06

5,20

4,02

13,74

12,76

Performance en %

0,40

0,75

7,04

11,35

8,05

Rendement de placement en %

4,60

3,69

4,49

5,92

4,95

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

0,92

0,91

0,95

0,85

0,86

Taux des pertes sur loyer en %

7,33

6,44

6,04

5,92

4,50

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

31.12.2014 31.12.2015

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)

Investisseurs qualifiés

CS 1a Immo PK
Bâtiments industriels
labellisés Minergie
Le bâtiment situé chemin Grenet 21 jouit d’une excellente
situation dans la zone industrielle de Meyrin. Le fonds
immobilier CS 1a Immo PK a pu l’acquérir fin 2015. Il contribue à la diversification du portefeuille et se distingue
par son efficacité énergétique.

Le bâtiment industriel
Chemin Grenet 21 est
situé dans la principale
zone industrielle du
canton de Genève.

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

Investisseurs qualifiés

La commune de Meyrin est située dans la banlieue de Genève et est considérée par les experts
immobiliers comme un site de premier ordre, tant pour la logistique que pour l’implantation de bureaux.
Meyrin est le principal centre industriel du canton de Genève et comporte plus de 1 500 entreprises.
Outre les entreprises renommées du secteur de l’horlogerie et de la bijouterie Chopard et Cartier,
le site accueille aussi le groupe informatique Hewlett-Packard. Les deux arrêts RER de Meyrin et
de Zimeysa, à proximité immédiate, offrent des liaisons directes vers le centre de Genève. La sortie
d’autoroute la plus proche est à 3 km et l’aéroport de Genève à 5 km. Le nouveau projet d’investissement du Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK) se trouve chemin Grenet 21 à Meyrin.
Le fonds a pu acquérir le bâtiment neuf entièrement terminé en décembre 2015.

«La construction durable avec
certification Minergie est inhabituelle pour
ce type d’immeuble commercial.»
Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds

Une construction neuve dotée d’un équipement optimal
La construction a été achevée en mai 2015 et offre 26 355 m² pour des bureaux et des industries.
Cette construction logistique modulaire repose sur une ossature en béton et comprend quatre
étages pleins, une mezzanine et un sous-sol. Elle dispose au total de 172 places de stationnement,
14 rampes de chargement et six monte-charges.

L’immeuble terminé en 2015 offre
une surface de 26 355 m² pour des
bureaux et des commerces.

Investisseurs qualifiés

L’immeuble logistique
Chemin Grenet 21
propose quatorze rampes
de chargement et six
monte-charges aux entreprises locataires.

Investisseurs qualifiés

Ce bâtiment polyvalent est doté d’un équipement taillé sur mesure pour répondre aux besoins des
entreprises industrielles tout en tenant compte des impératifs écologiques: «L’immeuble a été construit
selon des critères de développement durable et est certifié Minergie. Une construction aussi efficace
sur le plan énergétique constitue une première pour les bâtiments logistiques», précise le gestionnaire
du fonds Thomas Vonaesch.

«Le bâtiment industriel situé chemin Grenet 21
contribue à diversifier encore davantage et à
rajeunir le portefeuille.»
Thomas Vonaesch, gestionnaire du fond

Un investissement conforme à la stratégie
Après sa construction, le bâtiment avait une valeur vénale de plus de 102 millions de francs.
Nous avons pu conclure des contrats de location à long terme avec les locataires (notamment des
entreprises spécialisées dans l’horlogerie, la recherche et développement et l’informatique). En
intégrant ce bâtiment logistique dans son portefeuille, le fonds immobilier s’est encore diversifié
davantage en termes de localisation et d’utilisation. Qui plus est, cette construction neuve contribue
aussi à rajeunir le portefeuille. «Le portefeuille du CS 1a Immo PK se caractérise par une substance
de construction jeune et une large diversification en termes de site, d’utilisation et de structure des
locataires. Le bâtiment industriel Chemin Grenet 21 correspond parfaitement à cette stratégie»,
poursuit Thomas Vonaesch.

CS 1a Immo PK (valeur n° 844 303)
Portefeuille immobilier mixte
Chiffre clé par année commerciale
Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015
3 103,1

3 121,5

3 233,4

3 554,3

3 596,3

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

7,41

6,09

5,26

5,35

5,17

Performance en %

5,98

4,91

2,74

7,60

10,91

Rendement de placement en %

6,21

5,17

4,94

5,30

5,66

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

0,59

0,58

0,58

0,54

0,56

Taux des pertes sur loyer en %

2,54

1,71

2,28

2,66

4,84

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)

Investisseurs qualifiés

CS REF LogisticsPlus
Un bâtiment logistique
ultramoderne à Derendingen
À l’automne 2014, le CS REF LogisticsPlus a acquis un
bâtiment logistique sur le site Schoeller qui fait partie de la
plateforme logistique très prisée de Derendingen. Nous
construisons actuellement un autre bâtiment que nous avons
déjà réussi à louer à long terme.
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

Dans le nouveau bâtiment
aussi (à droite), des services
logistiques complets seront
fournis à partir de l’été 2017.

Investisseurs qualifiés

Pour la location des biens logistiques, c’est la situation qui détermine la réussite ou l’échec. Le bâtiment
situé à Derendingen intégré dans le portefeuille du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
(CS REF LogisticsPlus) présente à cet égard des conditions de premier ordre. Le terrain est situé
sur le site Schoeller qui s’étend sur la zone industrielle des communes de Derendingen et Luterbach.
Il comporte un bâtiment logistique présentant une surface utile d’environ 35 000 m². Depuis l’automne
2015, un nouveau projet de construction est en cours de réalisation sur une réserve de terrain à
bâtir de 33 000 m².

«Le locataire actuel, la société DHL Logistics
(Suisse) SA, louera en plus le nouveau bâtiment.
Le contrat a déjà été signé.»
Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds

Située dans le triangle Zurich-Bâle-Berne, Derendingen (canton de Soleure) compte parmi les
plateformes logistiques les plus prisées de Suisse alémanique.

Entretien
Ines Furler
Ines Furler, Managing Director DHL
Supply Chain Alps de DHL Logistics
(Suisse) SA, nous parle des avantages
du site de Derendingen et des tendances actuelles dans le secteur de
la logistique.
Lire maintenant

Investisseurs qualifiés

Un projet de construction parfaitement situé
DHL Logistics, le leader mondial de la logistique, opère depuis 2004 dans le bâtiment existant de
la Luterbachstrasse. «Dès avant le début des travaux, nous avons pu conclure un contrat de location
de dix ans pour le nouveau bâtiment», se félicite la gestionnaire du fonds Radhia Rüttimann. Une
fois les travaux terminés à l’été 2017, le nouveau bâtiment proposera un environnement de travail idéal
au groupe logistique. Il dispose d’une surface à louer totale de 25 600 m². Il s’agit d’une halle comportant des surfaces logistiques de premier ordre, parfois sur deux étages. Les hauteurs sous plafond
peuvent atteindre jusqu’à 12,5 mètres, et les surfaces sont conçues pour supporter des charges
de 5 tonnes par mètre carré. Les livraisons peuvent s’effectuer de deux côtés, le bâtiment disposant
de plus de 30 rampes de transbordement. Une surface de quelque 2 600 m² est prévue pour
les bureaux. L’ensemble du site offre en outre 140 places de stationnement. Il est prévu d’installer
une installation photovoltaïque sur le toit. Le volume d’investissement pour la construction s’élève à
quelque 45 millions de francs et nous tablons sur des recettes de loyer de l’ordre de 3 millions de
francs par an.

CS REF LogisticsPlus (valeur n° 24 563 395)
Immeubles logistiques
Chiffre clé par année commerciale

30.09.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF
Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %
Performance en %

224,9
7,51
12,50

Rendement de placement en %

4,12

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

0,71

Taux des pertes sur loyer en %

1,54

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)

Entretien

Entretien
Ines Furler
Pourquoi DHL a-t-elle opté pour le site de
Derendingen?
Ines Furler: Aujourd’hui déjà, Derendingen est
la plus grosse succursale de DHL Supply Chain
en Suisse et propose des solutions intégrées pour
la chaîne d’approvisionnement. La situation de
Derendingen au cœur de la région du Plateau
nous permet d’être proche de nos clients et donc
de gagner beaucoup de temps. Avec la construction d’un nouveau bâtiment sur le même site, nous
transformons notre succursale en un complexe
logistique moderne qui nous permettra de proposer à l’avenir à nos clients des processus plus
efficaces et une logistique à la pointe du progrès.
Quel type de logistique pratique DHL à
Derendingen?
Nos solutions logistiques sont centrées sur
les besoins de nos clients et se fondent donc
sur l’organisation et l’exploitation sur mesure
d’un entrepôt. Nous optimisons ainsi la chaîne
de livraison de nos clients, actifs en particulier

dans les secteurs de l’industrie et de la technologie. Pour nombre de clients, nous prenons
tout en charge et fournissons tous les services
requis pour l’exécution des commandes et la
suite du processus.

«La nouvelle infrastructure est pour moi un
véritable plus.»
Quelle influence avez-vous pu avoir sur la
conception de la construction?
La base architecturale du nouveau site multiutilisateurs correspond à la norme de DHL au plan
mondial, axée sur l’efficacité et le développement
durable. L’avantage est que nous sommes en
mesure d’adapter à tout moment, de manière
souple et rapide, la vie intérieure, et par exemple
l’étendue de l’automatisation, aux exigences de
nos clients et du marché.

Le groupe logistique DHL
opère depuis 2004 sur
le site et louera en plus le
nouveau bâtiment.

Entretien

Comment est aménagé l’intérieur
du bâtiment?
L’aménagement intérieur présente toute la
flexibilité requise pour que les clients de tous les
secteurs, aux exigences les plus diverses,
puissent utiliser le bâtiment de façon optimale.
Notre site multi-utilisateurs comprend un
espace pour le stockage en bloc, un espace à
couloirs étroits pour les palettes ainsi qu’une
installation automatisée de conteneurs pour la
préparation des commandes de petites pièces.
Notre projet prévoit également d’équiper une
partie du bâtiment d’équipements de transport
de palettes et de conteneurs à fin de garantir
une efficacité optimale pour les processus. Un
espace séparé sera par ailleurs aménagé pour
les value-added services. Nous assumerons
ainsi d’autres tâches pour nos clients, et par
exemple le bundling ou le staging.
Combien d’emplois DHL a-t-elle prévu
dans le nouveau bâtiment?
L’une des caractéristiques typiques de la logistique contractuelle réside dans les fluctuations
saisonnières des activités des clients, avec par
exemple, un pic à Noël. Actuellement, nous
tablons sur des effectifs de base de 150 à 200
collaborateurs pour l’ensemble du site et compensons les pointes saisonnières par de la
main-d’œuvre temporaire.
Quels sont les défis imposés par
l’environnement de marché actuel et
comment DHL y fait-elle face?
Le raccourcissement permanent des cycles de
vie des produits dans les secteurs les plus divers
constitue un défi constant pour nous. Nous devons pouvoir nous adapter de manière rapide et
souple aux exigences changeantes. Et ce, bien
évidemment, en proposant la même qualité et en
comprimant au maximum les coûts. En tant que

filiale d’un groupe logistique leader mondial, nous
permettons à nos clients d’accéder aux possibilités offertes par celui-ci. Grâce au réseau DHL
national et international, nous bénéficions d’un
échange de connaissances unique et tirons profit
de l’expérience de nos spécialistes dans chaque
secteur. Notre présence dans le monde entier
nous permet d’exploiter des synergies, par exemple
dans le secteur de la gestion des achats ou
des solutions de financement, pour n’en citer
que quelques-unes.
Que pense DHL de la collaboration avec
le Real Estate Investment Management du
Credit Suisse?
Cette coopération est extrêmement positive. Nous
avons mené de longues négociations en vue de
prendre en compte les intérêts des deux parties.
Grâce au professionnalisme et à la compétence
des partenaires, il a été possible de trouver une
solution partenariale pour les deux parties. A
posteriori, nous pouvons affirmer que DHL a
beaucoup appris de cette procédure.
Quels sont selon vous les principaux avantages du nouveau bâtiment de Derendingen?
Pour moi, la nouvelle infrastructure représente
quelque chose de tout à fait particulier. Je suis
fière que nous puissions proposer à nos clients
une infrastructure ultramoderne répondant aux
exigences actuelles du marché. Nous disposons
ainsi d’une base optimale pour continuer à répondre aux besoins de nos clients actuels et
proposer des solutions de pointe à nos nouveaux
clients. Je m’en réjouis.

Ines Furler
Ines Furler est Managing Director DHL Supply
Chain Alps, DHL Logistics (Suisse) SA

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

CSF RE Germany
Un immeuble chargé
d’histoire à Checkpoint Charlie
En janvier 2016, le groupe de placement CSF RE Germany
a acquis un immeuble de bureaux et de commerces de détail:
un monument historique dans la Friedrichstrasse à Berlin.
Les caractéristiques du bâtiment et la situation prisée offrent
des opportunités remarquables à moyen et à long terme.
Marc-Oliver Tschabold

Product Manager CSF RE Germany
• BSc en économie d’entreprise ZHAW
•	Au Real Estate Investment Management
du Credit Suisse depuis 2008
marc-oliver.tschabold@credit-suisse.com

L’immeuble Friedrichstadt est
situé en position centrale, dans le
quartier Berlin-Mitte.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

Grâce à sa position centrale et aux bonnes dessertes de transport,
la Friedrichstrasse de Berlin est une adresse de choix.

Ces dernières années, la capitale allemande a connu un profond changement structurel. Aujourd’hui,
Berlin n’est plus uniquement un site administratif, elle est devenue une florissante métropole à
l’économie fortement diversifiée. Un nombre sans cesse croissant de start-up apprécient elles aussi
la forte dynamique de croissance et la puissance d’innovation ainsi que les perspectives de développement uniques à l’échelle du pays. Au vu de ces tendances à long terme, il n’est pas étonnant
que la ville se soit imposée comme l’un des principaux sites d’investissement en Europe.
Un immeuble chargé d’histoire
Au cœur de la ville, dans le quartier de Berlin-Mitte, la Friedrichstrasse est une adresse de choix
pour les locataires de bureaux et de commerces de détail. L’immeuble Friedrichstadt y occupe les
numéros 194 à 199, bien en vue au carrefour de la Friedrichstrasse et de la Leipziger Strasse.
Construit en 1935 et classé monument historique, le bâtiment n’est qu’à un saut de puce d’un témoignage majeur de l’histoire récente. Checkpoint Charlie, poste-frontière célèbre s’il en est, est
en effet situé juste au sud de l’immeuble. À l’époque de la RDA, le bâtiment de la Friedrichstrasse
était la dernière maison avant le mur. Pendant la journée, les Berlinois de l’Est aimaient se retrouver
dans le café Stadtmitte qui se trouvait à l’époque dans ce bâtiment. Depuis lors, tout a bien changé

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

sur le plan politique. Dans la ville réunifiée, Checkpoint Charlie n’est plus un poste-frontière, mais
un vestige de l’histoire et donc, un aimant à touristes. L’immeuble Friedrichstadt a lui aussi bien
changé. Son aménagement intérieur a été revu en 1993 et 1994, et une rénovation complète est
intervenue en 1997.

«La position prisée et la solide qualité
de l’objet correspondent précisément à
la stratégie de placement.» »
Marc-Oliver Tschabold, Product Manager

En accord avec la stratégie de placement
Le groupe de placement CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany) a acquis l’immeuble en
janvier 2016. Il est le huitième immeuble – et le deuxième plus grand – possédé par le groupe de
placement. «L’immeuble convient parfaitement au portefeuille. La localisation établie et prisée dans
la capitale allemande et la solide qualité de l’objet correspondent précisément à notre stratégie de
placement», précise le Product Manager Marc-Oliver Tschabold.

Un poste-frontière
historique
À l’époque où Berlin était partagée en
deux, de 1961 à 1989, Checkpoint Charlie
était un poste de contrôle militaire. Seuls
des étrangers et des représentants sélectionnés de la RFA et de la RDA étaient
autorisés à le franchir. Avec 4,1 millions de
visiteurs, Checkpoint Charlie compte aujourd’hui parmi les principales attractions
touristiques de la capitale allemande. Ce
lieu doit sa popularité à une multitude de
films consacrés à la ville pendant la Guerre
froide. Un exemple récent: Le Pont des
espions interprété par la star américaine
Tom Hanks, projeté dans les salles en
2015. Ce thriller est basé sur une histoire

vraie et relate un épisode des négociations
portant sur l’échange de prisonniers entre
l’Union soviétique de l’époque et les ÉtatsUnis. En se rendant à Checkpoint Charlie,
on peut aujourd’hui encore se faire une
image impressionnante du rôle de l’ancien
poste-frontière. Non loin de là, le musée
du Mur raconte l’histoire des réfugiés
fuyant la RDA. Les visiteurs y découvrent
notamment des objets originaux utilisés
pour passer sous, sur ou à travers le mur.

Site Internet Mauermuseum à Berlin

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

Avec la station de métro juste au pied du bâtiment, le bâtiment est desservi au mieux par les
transports publics. Et le garage souterrain de 34 places garantit aussi l’accessibilité en véhicule privé,
ce qui est loin d’être une évidence dans une grande ville comme Berlin. En effet, il n’y a qu’un
nombre limité de places de stationnement à proximité immédiate, et pratiquement aucun parking
public. «Le garage souterrain constitue donc un avantage concurrentiel significatif», précise
Marc-Oliver Tschabold. En outre, on trouve dans les environs immédiats un grand nombre de
restaurants et d’entreprises de services.
D’excellentes perspectives à moyen et à long terme
À l’exception d’une petite cour, le terrain de 1 510 m² est entièrement bâti. Les deux sous-sols,
le rez-de-chaussée et les six étages offrent une surface à louer de 7 000 m². Le bâtiment est actuellement occupé à près de 70% par plusieurs locataires. Avec l’achat de l’immeuble Friedrichstadt,
le groupe de placement suit une stratégie buy and hold à moyen et à long terme qui met l’accent
actuellement sur la maximisation des recettes des loyers. «La Friedrichstrasse est l’une des
adresses de Berlin les plus prisées pour la location de bureaux et de commerces de détail. Les
projets prévus à proximité de Checkpoint Charlie permettront de dynamiser et de revaloriser le
quartier dans les années à venir», explique Marc-Oliver Tschabold.

CSF RE Germany (valeur n° 235 477 517)
Immeubles en Allemagne
Chiffre clé par année commerciale

30.06.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

102,7

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

25,04

Rendement de placement en %

–4,99

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

0,77

Taux des pertes sur loyer en %

9,20

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs.
Date de lancement 31.03.2014, clôture du premier exercice le 30.06.2015
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013)
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CSF RES
Proche de la ville,
spacieux et confortable
Très tendance: habiter à proximité d’une ville dans un environnement verdoyant. Nombre de locataires désirent trouver un
appartement calme et de grande taille dans une agglomération.
Les complexes résidentiels Genesis à Beringen et Lindenpark
à Selzach sont prisés. Ils constituent un investissement intéressant pour le groupe de placement CSF RES.

Le complexe résidentiel Genesis
dans la commune de Beringen
(Schaffhouse) se trouve à distance
de marche du centre du village et
est néanmoins proche de la nature.

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

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

La rareté des logements dans les villes suisses fait régulièrement la une de la presse. Mais depuis
longtemps, tous les candidats à la location ne veulent plus nécessairement vivre en ville. «Beaucoup
de gens ont envie d’un logement de grande taille proche de la nature et apprécient de pouvoir personnaliser leur chez-eux. Nos complexes résidentiels Genesis à Beringen et Lindenpark à Selzach
répondent de manière idéale à ses souhaits», affirme Andreas Roth, Product Manager du groupe
de placement CSF Real Estate Switzerland (CSF RES) de Credit Suisse Fondation de placement.

«Les deux immeubles comblent de manière
idéale ceux qui veulent habiter un logement de
grande taille dans un environnement verdoyant,
proche de la ville.»
Andreas Roth, Product Manager

La nature toute proche
Les complexes résidentiels Genesis et Lindenpark ont été construits en 2015 et se trouvent tous
deux à proximité d’une ville: Beringen jouxte Schaffhouse au nord-ouest, tandis que Selzach est
situé à michemin entre Soleure et Granges. Les deux lotissements sont situés à distance de marche
du centre du village et sont bien desservis par les transports publics.

Le complexe Genesis offre un niveau d’équipement de premier ordre et
des appartements généreusement dimensionnés.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

À proximité, les habitants trouvent des commerces, des crèches et des écoles dans lesquels ils
peuvent se rendre à pied. Pour les loisirs, l’environnement campagnard offre de multiples possibilités
de promenade, de sport et de randonnée. «Ces conditions confortables s’adressent à un important
groupe cible: les familles, les jeunes couples, mais aussi les retraités et les célibataires», confirme
Günter Lanz, directeur de la société immobilière House & More GmbH, en charge de la
commercialisation du complexe d’immeubles Genesis.
Des appartements locatifs dotés d’un niveau d’équipement de premier ordre
Les deux complexes sont certifiés Minergie et arborent le label greenproperty décerné aux immeubles
durables. Genesis et Lindenpark se composent respectivement de cinq bâtiments comportant
75 appartements locatifs et de sept bâtiments composés de 56 appartements. Toutes les unités
sont généreusement dimensionnées. De grands balcons et terrasses viennent agrandir l’espace
habitable vers l’extérieur. Les plans différenciés permettent d’intéresser divers types de locataires.
«Le niveau d’équipement est élevé et le loyer intéressant – ce package a de quoi séduire les locataires potentiels qui recherchent vainement ce type d’appartement en ville», poursuit Günter Lanz.
Julien Meister, locataire dans le parc résidentiel Genesis, se montre lui aussi enthousiaste: «En
plus de son équipement de premier ordre, mon appartement dispose d’un gigantesque balcon. La
proximité des transports publics raccourcit mon temps de trajet jusqu’au travail. Un énorme plus
pour moi en termes de qualité de vie.»

CSF RES (valeur n° 1 312 300)
Portefeuille immobilier mixte
Chiffre clé par année commerciale
Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015
4 533,7

4 982,8

5 283,9

6 042,7

6 240,2

13,01

16,28

16,28

21,00

19,36

Rendement de placement en %

5,02

6,20

5,70

5,17

4,91

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

0,61

0,62

0,61

0,58

0,58

Taux des pertes sur loyer en %

5,28

5,02

4,90

4,82

6,03

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

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 23.08.2013)
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CSF RES Commercial
Un Business Park
pour Swisscom
Depuis le 1er janvier 2016, le nouveau Business Park de Swisscom
à Sion appartient au groupe de placement CSF RES Commercial
qui a pu conclure un contrat de location à long terme avec l’entreprise de télécommunications.
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

Le Business Park de Swisscom à Sion
répond aux critères de développement
durable les plus stricts.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

Sion est le poumon économique du canton du Valais et constitue un nœud de communication
doté de son propre aéroport international. Le chef-lieu du canton offre à ses 30 000 habitants un
agréable cadre de vie et de travail. Le secteur des services représente le principal pilier économique de la région. «En dépit de l’attrait du site économique de Sion, les investissements dans la
construction de bureaux neufs y restent inférieurs à la moyenne suisse. Il y a donc une demande
pour des surfaces de bureaux modernes», affirme Stephan Auf der Maur, Product Manager du
groupe de placement CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Commercial).

«Nous nous félicitons de pouvoir compter
à long terme sur un locataire de premier ordre
comme Swisscom.»
Stephan Auf der Maur, Product Manager

Les collaborateurs de Swisscom peuvent prendre
leur pause sur une grande terrasse.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

Des postes de travail pour plus de 500 employés
Le Swisscom Business Park, où est implanté le nouveau siège de l’entreprise de télécommunications en Valais, a été construit entre début 2014 et fin 2015 route de la Piscine dans la zone
industrielle de la ville. Swisscom a vendu l’immeuble le 1er janvier 2016 au groupe de placement
CSF RES Commercial. L’achat a été réalisé au moyen d’un apport en nature indirect. En effet,
ce n’est pas Swisscom, mais l’institution de prévoyance de l’entreprise qui a reçu les droits sur le
groupe de placement. En février 2016, plus de 500 employés Swisscom, qui travaillaient auparavant
sur différents sites à Sion et à Sierre, ont emménagé dans leurs nouveaux bureaux.
L’immeuble propose une surface locative de 7 440 m² répartie sur cinq étages et deux sous-sols
avec garage offrant quelque 90 places de stationnement. Au rez-de-chaussée, les employés
bénéficient d’une cafétéria et d’un espace de conférence. Les étages supérieurs permettent un
aménagement individuel de l’espace et proposent environ 440 postes de travail utilisés de manière
flexible. L’immeuble se distingue en outre par ses caractéristiques de développement durable: le
chauffage et la climatisation sont assurés par une pompe à chaleur fonctionnant à l’eau, et le toit
accueille une installation photovoltaïque. Le complexe de bâtiments est certifié Minergie-P-Éco
et répond donc aux critères les plus stricts en termes de développement durable.
Un contrat de location assorti d’options de prolongation
Le fonds a pu conclure un contrat de location à long terme avec Swisscom d’une durée fixe de
dix ans. Celui-ci comporte en outre deux options de prolongation de cinq années chacune. «Nous
nous félicitons de pouvoir compter à long terme sur un locataire de premier ordre comme Swisscom»,
précise le Product Manager Stephan Auf der Maur.

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 30.06.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

491,1

732,2

856,5

1 087,5

1 165,1

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

11,95

34,43

10,86

29,43

21,37

Rendement de placement en %

4,79

4,89

4,75

5,03

4,77

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

0,54

0,53

0,55

0,55

0,56

Taux des pertes sur loyer en %

3,89

2,98

1,39

3,76

5,87

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 23.08.2013)
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CSF RES Residential
Des appartements tout
confort dans le canton du
Tessin en croissance
Le Tessin est de plus en plus attrayant pour les investisseurs
immobiliers. Le groupe de placement CSF RES Residential
possède depuis peu deux immeubles dans les communes prisées de Chiasso et de Cadenazzo. Ces objets séduisent par
l’espace qu’ils offrent et par leur situation.

L’immeuble résidentiel et commercial au Corso San Gottardo
est situé au centre de Chiasso,
à distance de marche des magasins et restaurants.

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

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

Grâce à sa position stratégique sur l’important axe nord-sud, le Tessin joue un rôle central dans
le transport de personnes et de marchandises à l’échelle européenne. La beauté de ses paysages,
ponctués de lacs et de majestueuses montagnes, attire année après année nombre de touristes
suisses et étrangers. Et l’ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard prévue en juin 2016 ouvre à
la région de belles perspectives de croissance. «Bellinzone, Lugano, Chiasso et leurs environs s’avèrent
de plus en plus intéressants pour les investisseurs immobiliers», affirme Stephan Auf der Maur, Product
Manager du groupe de placement CSF Real Estate Switzerland Residential (CSF RES Residential).
Depuis peu, le portefeuille immobilier de celui-ci comprend aussi deux immeubles dans le Tessin: des
constructions neuves situées à Chiasso et à Cadenazzo, deux communes en croissance constante.
Construction neuve à Chiasso
La commune de Chiasso est située à la frontière avec l’Italie et est réputée pour son festival de jazz
et son cortège masqué de Nebiopoli. Les habitants et les touristes apprécient tout particulièrement
le quartier du Corso San Gottardo. C’est là que se trouve le bâtiment construit pour le groupe de
placement CSF RES Residential. Terminé en mai, cet immeuble offre des espaces remarquables
pour des logements et des commerces. Au total, il compte 55 unités de logements répartis dans
les étages un à cinq ainsi que des surfaces commerciales et artisanales.
Une situation de premier ordre au cœur de Chiasso
L’immeuble se trouve à proximité immédiate de la zone piétonne qui comporte des magasins et des
restaurants. Un cinéma et le m.a.x. museo à distance de marche viennent compléter les avantages.
Si le nombre d’habitants de Chiasso est resté constant entre 2000 et 2010 et s’établissait à quelque
7 700, il est passé à 8 200 fin 2014. Et la mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard
ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Le raccourcissement du temps de trajet entre Zurich
et Milan accroîtra encore l’attrait du Tessin comme lieu de domicile.

Info
Plus vite dans le Tessin
Lire maintenant

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

L’immeuble est situé près du
Corso San Gottardo prisé à la fois
des habitants et des touristes.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

«Nous nous félicitons que notre groupe de
placement compte désormais deux immeubles
dans le Tessin.»
Stephan Auf der Maur, Product Manager

Un deuxième immeuble à Cadenazzo
La ville de Cadenazzo profitera elle aussi du nouveau tunnel. La commune est idéalement située,
à mi-chemin entre Bellinzone et le lac Majeur. Au cours des quinze dernières années, sa population
a augmenté de moitié. Fin 2014, elle comptait quelque 2 600 habitants.
Depuis janvier de cette année, une superbe construction neuve offre de l’espace de logement
supplémentaire. À distance de marche de la gare qui propose des liaisons directes avec Locarno,
Bellinzone, Zurich et Bâle, 28 appartements modernes ont été construits pour le compte du
groupe de placement CSF RES Residential. Ils comportent deux à quatre pièces et sont répartis
sur quatre étages. Ils convainquent notamment par leurs espaces baignés de lumière et leurs
balcons généreusement dimensionnés.

CSF RES Residential (valeur n° 2 522 609)
Immobilier résidentiel
Chiffre clé par année commerciale

30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF

455,3

465,0

520,1

652,9

741,0

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en %

14,94

14,79

18,94

27,42

22,06

Rendement de placement en %

4,65

4,54

4,42

4,57

4,70

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

0,82

0,81

0,84

0,68

0,61

Taux des pertes sur loyer en %

4,98

5,37

3,18

4,09

4,79

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 23.08.2013)
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Info
Plus vite dans le Tessin
Le 1er juin 2016, le tunnel de base du
Saint-Gothard sera inauguré en présence
d’invités de marque suisses et étrangers.
Avec ses 57 kilomètres, il sera le plus long
tunnel ferroviaire au monde.
Il sera mis en service comme prévu en décembre
2016 et raccourcira les temps de trajet entre
Zurich et Milan d’environ une heure. Le Tessin
se rapprochera ainsi de la Suisse alémanique.
La construction du tunnel a pris au total dixsept ans, dont plus de dix pour la construction
des deux tubes. Durant les périodes de pointe,

quelque 2 400 personnes ont travaillé sur le
chantier. Elles ont contribué à donner naissance
au tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond du monde. À certains endroits, le tronçon
passe en effet à 2 000 mètres sous terre. Les
travaux ont produit 28,2 millions de tonnes de
matériaux d’excavation dont une grande partie a
réintégré la montagne sous forme de béton.

En savoir plus sur le tunnel de
base du Saint-Gothard.

Dernière page

Les collaborateurs du Real Estate
Investment Management du Credit Suisse
se présentent.

Quelques questions à
Britta Ramsperger

Vous travaillez maintenant depuis dix ans
au sein du Real Estate Investment Management. Quels changements sont intervenus
durant cette période?
Les effectifs ont plus que doublé pour atteindre
170 collaborateurs. Et la gamme de produits s’est
diversifiée. Nous y avons ajouté différents produits de placement ciblés et destinés à divers
groupes cibles ainsi que des mandats nationaux
et internationaux. Nous nous sommes aussi
étendus au secteur du développement durable.

«Je suis fasciné par
l’architecture du
bâtiment de concert
Elbphilharmonie.»
Quel bâtiment vous fascine en particulier?
Bien que le bâtiment de concert Elbphilharmonie
à Hambourg fasse l’objet de critiques depuis

longtemps, il m’impressionne et je suis attentivement sa construction. Avec sa façade aux mille
éléments vitrés et ses nombreux types d’utilisation,
ce bâtiment a selon moi vraiment quelque
chose de particulier. J’irai sans aucun doute à
Hambourg quand il sera terminé.

«Castiglione della
Pescaia en Toscane,
c’est en quelque sorte
ma deuxième patrie.»
Quel est votre endroit préféré?
Castiglione della Pescaia en Toscane, c’est en
quelque sorte ma deuxième patrie. J’y passe mes
vacances depuis ma jeunesse et je me sens très
liée à ce lieu. Lorsque j’y suis, je jouis de la beauté
des paysages, de la mer, de la vieille ville et, bien
entendu, de la gastronomie. Mon rêve serait
d’exploiter un vignoble en Toscane.

Britta Ramsperger
Britta Ramsperger est assistante du responsable
Real Estate Investment Management Suisse et
travaille au Real Estate Investment Management
du Credit Suisse depuis 2006.
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Les grandes réalisations
s’appuient sur des
fondations solides.

Depuis 1938, notre clientèle internationale apprécie l’expertise de notre département
Real Estate Investment Management. Profitez également de tout notre savoir-faire dans le
domaine immobilier. Nos prestations s’adressent autant aux petits investisseurs qu’aux
investisseurs institutionnels et se distinguent par des performances élevées et vérifiables.
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