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Éditorial
Saisir les opportunités

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le numérique a aussi touché l’immobilier. Les avantages sont évidents. Il permet au 
secteur de l’immobilier de réduire ses coûts, d’exploiter des effets d’échelle et d’ac-
croître la productivité. Vous trouverez notre analyse à ce propos dans notre article de 
la rubrique Coup de projecteur «Briques ou bytes: le numérique fait son entrée dans  
le secteur de l’immobilier» en page 6.

Nous considérons les technologies  
numériques comme le moteur  
du changement dans notre branche.
Une autre évolution importante concerne le comportement d’achat à l’ère du com-
merce numérique. Pour l’investisseur immobilier, la grande question est le repositionne-
ment que devront opérer les shopping centers pour rester attrayants pour les clients, 
les exploitants et les investisseurs. En page 9, vous découvrirez comment un shopping 
center peut devenir un life center ainsi que les implications de cette évolution pour  
les investisseurs.

Plus de 170 spécialistes de l’immobilier et des placements à la pointe du progrès  
exploitent, grâce à leur savoir-faire et leur réseau, des potentiels de placement sans 
cesse nouveaux pour les investisseurs immobiliers. Je me réjouis de vous donner  
un nouvelle fois, avec cette édition de notre magazine, un aperçu des portefeuilles de 
produits et des différents marchés et vous souhaite une bonne lecture.

Beat Schwab 
Responsable Real Estate Investment Management Suisse
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Coup de projecteur 

Briques ou  
bytes: le numé-
rique fait  
son entrée dans  
l’immobilier

Le numérique explose partout dans le monde. Dans 
le	secteur	immobilier	également,	cette	évolution	
offre un énorme potentiel de création de valeur ajou-
tée.	Le	Real	Estate	Investment	Management	du	 
Credit Suisse est prêt à exploiter celui-ci et a intro-
duit différentes nouveautés.

Dans la plupart des secteurs, le numérique offre 
un grand potentiel d’automatisation des processus 
ou de développement de nouveaux produits et ser-
vices. Dans un futur proche, nombre de modèles 
d’affaires vont donc connaître de grands change-
ments. Le secteur de l’immobilier est concerné au 
plus haut point par les conséquences du numérique. 
Le Digital Real Estate est appelé à marquer à long 
terme le secteur de son empreinte. Pour exploiter 
les opportunités offertes par le numérique, les entre-
prises doivent être prêtes à investir dès aujourd’hui 
dans le savoir-faire. Le Real Estate Investment Ma-
nagement du Credit Suisse a identifié un énorme 
potentiel de création de valeur. Beat Schwab, res-
ponsable du Real Estate Investment Management 
Suisse: «Nous sommes convaincus que le numé-
rique aura une grande influence sur le secteur de 
l’immobilier. Les avantages sont évidents. Il permet 
d’augmenter la rentabilité, d’exploiter des effets 
d’échelle et d’accroître la productivité.»

Le secteur de l’immobilier doit 
rattraper son retard
Les innombrables opportunités offertes par la 
technologie de l’information et de la communication 
moderne concernent tout le cycle de vie des bâti-
ments: de la planification à l’organisation, l’exploita-
tion et l’automatisation, en passant par la construc-
tion et la commercialisation. Si le numérique fait 
d’ores et déjà partie du quotidien dans le commerce 
de détail et la banque, l’immobilier se montre encore 
réservé à son égard. C’est en particulier le cas pour 
le secteur de la construction qui, en raison de sa 
complexité, profiterait pourtant grandement de telles 
innovations. Mais les experts sont convaincus que 
le Digital Real Estate pénétrera rapidement le mar-
ché. Tout acteur qui n’emboîtera pas le pas de 
cette évolution verra en effet sa compétitivité re-
culer considérablement.
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Le numérique est en marche 
Propriétaires, investisseurs, locataires, gestion-
naires de portefeuille, courtiers ou spécialistes de 
la construction – le numérique ouvre d’innombrables 
opportunités au secteur de l’immobilier. Mais il ap-
pelle aussi toutes les parties prenantes à analyser 
leurs modèles d’affaires et leurs processus, et à 
adapter ceux-ci dans la mesure du possible. À ce 
jour, la prise en compte des nouvelles possibilités  
a fortement varié selon les secteurs. Pour la com-
mercialisation des immeubles, le degré de péné-
tration du numérique est d’ores et déjà très élevé. 
Les prestataires classiques sont de plus en plus 
remplacés par des plateformes de courtage et de 
location. La gestion immobilière et le Facility Ma-
nagement travaillent eux aussi intensivement sur des 
innovations pour faire face à la pression concurren-
tielle très forte. Quant aux secteurs de la sécurité 
et de la technique des bâtiments, ils intègrent eux 
aussi rapidement les nouvelles technologies.

«Les nouvelles technologies obligent le domaine  
de la gestion immobilière à adapter la conception et 
le positionnement des produits immobiliers. Des sys-
tèmes de commandes sur smartphone ou tablette 
vont s’imposer de plus en plus», affirme Beat Schwab. 
Étant donné que le numérique facilite les contacts 
directs entre propriétaires et locataires, les intermé-
diaires comme les gestionnaires vont devoir légi- 
timer davantage leur plus-value et modifier la défini-
tion de leur rôle. Beat Schwab en est convaincu: 
«Le numérique a amélioré la transparence dans tous 
les secteurs de la gestion immobilière.»

Des concepts novateurs deviennent 
possibles 
Le Real Estate Investment Management du Credit 
Suisse a déjà intégré le numérique dans sa stratégie: 
«Nous créons des immeubles de bureaux modernes 
totalement équipés pour le numérique et disposant 
de plans ultraflexibles», précise Beat Schwab. 

Beat Schwab, responsable du  
Real	Estate	Investment	Management	
Suisse,	entrevoit	un	gros	potentiel	 
pour le numérique dans l’immobilier.
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Coup de projecteur 

Le numérique va contribuer à l’essor de l’économie 
collaborative: des postes de travail seront loués 
pour une durée limitée, et des concepts de bureaux 
assortis de services similaires à ceux des hôtels 
(concierge, salles de réunions et cafétéria) vont voir 
le jour. «Nous allons concevoir et mettre en œuvre 
de tels concepts», poursuit Beat Schwab. Les Bu-
siness Services représentent en effet un premier 
pas dans ce sens. Cette innovation a été mise en 
œuvre dans l’immeuble commercial Baslerpark à 
Zurich Altstetten, qui fait partie du groupe de place-
ment CSF Real Estate Switzerland (CSF RES): un 
espace de réception et un portail en ligne qui pro-
posent aux différentes entreprises locataires des 
services personnels et professionnels. Quant à eux, 
les Living Services constituent une offre d’habitat 
assorti de services qui peuvent aussi être utilisés via 
une plateforme numérique. Ils sont d’ores et déjà 
proposés dans 219 immeubles comportant au total 
3 758 appartements.

Des	gains	d’efficacité	considérables
Le Digital Real Estate fait d’ores et déjà partie  
du quotidien des spécialistes du Credit Suisse Real 
Estate Investment Management. En 2015, nous 
avons par exemple lancé un outil ultramoderne de 
gestion du portefeuille. Ce programme permet de 
visualiser le portefeuille au moyen de différentes in-
formations comme les espaces vacants ou les taux 
de fluctuation. Le secteur de la commercialisation 
des immeubles exploite de plus en plus de possi-
bilités novatrices de communication en ligne. Ainsi, 
les personnes intéressées peuvent, par exemple, 
découvrir au préalable les biens grâce à des visites 

virtuelles. Les spécialistes du Credit Suisse Real 
Estate Investment Management utilisent aussi  
l’informatique pour le Facility Management: les col-
laborateurs compétents peuvent à tout moment 
consulter en ligne tous les données des bâtiments. 
Une application webisée simplifie en outre la sur-
veillance et le contrôle de la consommation d’énergie 
d’un bâtiment. Il est ainsi possible d’identifier aisé-
ment les potentiels d’économie et d’analyser les 
mesures d’optimisation.

Et demain?
À l’avenir, le numérique permettra de nombreuses 
innovations. Les locataires pourront bénéficier  
à la fois de plateformes dédiées ou d’applications 
pour téléphones mobiles qui simplifieront l’organi- 
sation de la vie sous un même toit et favoriseront 
les échanges entre voisins. Quant aux propriétaires, 
ils profiteront de possibilités totalement inédites 
dans le domaine de l’encaissement grâce aux sys-
tèmes de paiement numériques. Le Building Infor-
mation Modeling (BIM) constitue une tendance du 
numérique extrêmement importante pour le sec-
teur. Il permet la planification, l’exécution et la ges-
tion de projets de construction au moyen de logi-
ciels. Pour les projets de construction de demain, les 
nombreuses parties impliquées travailleront sur un 
modèle 3D basé objet visualisant toutes les informa-
tions pertinentes et tous les changements, ce qui 
permettra d’éviter malentendus et coûts des erreurs. 
Une avancée majeure: selon des estimations, il 
sera possible de réduire d’environ 50% le temps de 
planification et de construction, si tous les partici-
pants travaillent intégralement avec BIM.

L’informatique  
permet par exemple 
aux collaborateurs 
du	Facility	Manage-
ment de consulter 
aisément toutes les 
données des bâti-
ments	en	ligne.



Marché immobilier

Du	shopping	 
center au  
life center

L’importance	croissante	du	commerce	en	ligne	 
impose	des	défis	de	taille	aux	shopping	centers.	Mais	
les	nouvelles	technologies	et	la	transformation	de	
ceux-ci	en	life	centers	ouvrent	aussi	de	grandes	op-
portunités	–	pour	les	exploitants,	les	vendeurs	et	 
les clients. La communication constitue un facteur 
stratégique	de	succès	de	cette	évolution.

Novum 2 | 2016  9
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L’importance croissante du commerce en ligne im-
pose des défis de taille aux shopping centers. Ces 
dernières années, le chiffre d’affaires en ligne des 
entreprises de grande distribution suisses a enregis-
tré une impressionnante progression appelée à se 
poursuivre en 2016 aussi. Selon son étude Credit 
Suisse Economic Research Retail Outlook 2015, le 
Credit Suisse estime que le commerce en ligne dou-
blera d’ici 2020. L’étude le montre, la croissance 
du commerce en ligne représente à la fois des défis 
et des opportunités pour le commerce stationnaire.

Un sondage organisé parmi des décideurs du sec-
teur prévoit certes que le commerce en ligne va im-
pacter durablement les structures du commerce de 
détail. Cependant, les personnes interrogées esti-
ment que ce dernier aura encore sa raison d’être 
dans cinquante ans. En effet, les consommateurs
veulent toucher, sentir et tester les produits. Selon 

l’étude, les deux canaux devront fusionner pour 
satisfaire pleinement les besoins en mutation des 
clients. Cette évolution est déjà en marche et des 
sociétés de commerce en ligne pur louent actuelle-
ment des surfaces pour présenter leurs produits 
dans des showrooms. Ainsi, la société Amazon a 
ouvert fin 2015 son premier magasin stationnaire  
à Seattle. Le groupe entend ainsi profiter du meil-
leur des deux mondes et place, près de chaque 
livre présenté, l’évaluation en ligne concernée.

Les	shopping	centers	continuent	à	 
se développer 
Grâce à leur mission traditionnelle de points de ren-
contre sociaux, les shopping centers ne risquent pas 
d’être supplantés par le commerce en ligne. Mais 
leur finalité va évoluer. Selon les prévisions, ils sont 
appelés à devenir des life centers proposant aux 
visiteurs, outre les possibilités d’achat classiques, 

Daniela Zulauf Brülhart, 
Head Communication du Real Estate 
Investment	Management

Daniela Zulauf Brülhart est responsable depuis 2013 de
la communication du Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse. Dans le cadre de son travail de fin de 
master en Communication Management & Leadership à la 
ZHAW Winterthur, elle a étudié les défis auxquelles étaient 
confrontés les shopping centers et les opportunité offertes 
par la conjonction de divers canaux de communication.

  daniela.zulauf@credit-suisse.com
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de multiples offres dans les secteurs de la restau-
ration, du divertissement, du bien-être ainsi qu’un 
cadre pour des activités sociales et de loisirs. La 
variété des univers proposés offrira des chances 
de différenciation.

La communication, facteur de succès
Pour positionner idéalement un shopping center sur 
le marché et dans l’esprit des consommateurs, les 
exploitants doivent aujourd’hui rechercher activement 
le dialogue et surprendre par de nouvelles idées. En 
ces temps d’essor de l’e-commerce, ils doivent an-
ticiper et connaître les attentes des consommateurs 
à propos du commerce stationnaire. Une commu-
nication cohérente et intégrée permet aux shopping 
centers de se créer des avantages concurrentiels, 
les nouvelles technologies et les possibilités de la 
communication mobile jouant un rôle clé.

Dialogue	avec	les	clients
À l’heure actuelle, les consommateurs recherchent 
des expériences émotionnelles. Les shopping cen-
ters modernes créent de tels temps forts par des 
événements spéciaux, des nouvelles marques ou 
des contenus de médias sociaux. Le centre commer-
cial Shoppi Tivoli, propriété du Credit Suisse Real 
Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss), a adapté 
sa communication dans ce sens. Il s’adresse aussi 
à ses clients via Facebook, Twitter et Instagram. En 
publiant des histoires proches de la vie autour de 
l’offre et des promotions auxquelles le groupe cible 
peut s’identifier. Par ces canaux, les clients peuvent 
se faire entendre aisément, émettre des souhaits 
et évaluer les idées du shopping center. Pour leur 
part, les exploitants reçoivent, en temps réel et sans 
distorsion, de précieuses indications sur l’évolution 
de l’offre.

Succès	garanti	grâce	à	l’effet	 
de surprise 
Les shopping centers de l’avenir écouteront mieux 
leurs clients, surprendront ceux-ci par de nouvelles 
offres et créeront une atmosphère de bien-être. Les 
enquêtes le prouvent, des concepts de restauration 
variés dans des centres commerciaux s’adressent  
à de nouveaux groupes cibles et invitent les clients 
à se détendre. Le centre commercial Shoppi Tivoli 
répond à ce besoin des clients depuis juillet 2016 
avec un nouveau Foodcourt (voir l’article p. 16).

Des concepts de vente créatifs comme les pop-
up stores ou les try stores revêtent une importance 
capitale. Les pop-up stores sont des magasins 
éphémères. Ils présentent des marques encore in-
connues aux clients potentiels. Les exploitants et 
visiteurs profitent aussi, grâce à ce concept, d’une 
offre en perpétuelle mutation et de l’effet de sur-
prise qui en résulte.

Les try stores présentent eux aussi un potentiel  
de développement. Dans ces «magasins tests», les 
visiteurs peuvent découvrir gratuitement des nou-
veautés produits, les recommander et devenir, dans 
le meilleur des cas, des clients fidèles.
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Aperçu des produits

Aperçu des véhicules  
de placement immobiliers

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 
 exclusivement en Europe, Asie-Pacifique  
et Amérique. Le premier fonds immobilier  
suisse coté ayant cette spécificité. 
Zone cible: international

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

CS	REF	Green	Property 
Placement	cible:	projets et objets immobiliers 
durables construits dans des zones urbaines 
économiquement fortes. Premier fonds immo-
bilier 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

Investisseurs qualifiés 

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

CS REF International 
Placement	cible: immeubles à l’étranger 
exclu sivement. Premier fonds immobilier  
suisse ayant cette spécificité pour investis-
seurs 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

Informations détaillées
Pour en savoir plus sur tous les fonds  
et groupes de placement:
credit-suisse.com/ch/realestate
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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

Une	gestion	immobilière	
à	360	degrés

Notre	gestion	de	portefeuille	complète	 
comporte cinq phases. L’investisseur profite  
d’un savoir-faire spécifique dans  chacune 
d’entre elles.

Processus	de	gestion	de	portefeuille	structuré:

Gestion	de	produit	et	de	portefeuille
Responsable de la performance des portefeuilles 
immobiliers. Détermine la stratégie de placement, 
prend des décisions de placement et surveille 
les coûts et les rendements. Premier interlocuteur 
des investisseurs, des analystes et des canaux  
de distribution.

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 due-diligence, mise en œuvre des straté-
gies produits par des achats et ventes d’immeubles.

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.

Asset	Management
Développement et mise en œuvre de stratégies 
d’objets et optimisation des coûts, des produits et 
de l’efficacité énergétique des immeubles en  
portefeuille.

Reporting	et	controlling
Vérification de la stratégie et des objectifs du porte-
feuille. Établissement de rapports pour les clients.

Acquisitions  
et ventes

Recherche, 
stratégie,	 
gestion	des	

risques

Reporting	et	
controlling

Développe- 
ment immo-

bilier et 
construction 

Asset  
Management

 
 

Novum e-paper
Novum existe aussi en version  
électronique pour tablette: 
credit-suisse.com/novum

Gestion	de	 
produit et de 
portefeuille
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CS REF Siat
Im	Giessen:	un	quartier	idyllique

La ville de Dübendorf jouit d’une popularité croissante. Le  
quartier	résidentiel	Im	Giessen	est	situé	sur	les	rives	de	la	Glatt.	 
Il vient compléter le fonds immobilier CS REF Siat avec  
plusieurs immeubles attrayants.In
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Samuel	Egger
Gestionnaire	du	fonds	CS	REF	Siat

• MAS Real Estate (Curem), Univ. Zurich
• MA en management, Univ. Fribourg
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2010

  samuel.egger@credit-suisse.com
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Dübendorf se trouve à huit kilomètres au nord-est 
du centre de Zurich. Elle compte aujourd’hui quelque 
27 000 habitants et ne cesse de se développer. Le 
Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) 
y construit l’un des quartiers résidentiels les plus 
attrayants de la ville. Dans un cadre idyllique, sur la 
rive de la Glatt, quelque 380 logements locatifs 
seront proposés dans le segment de prix moyen. Il 
y aura aussi une offre d’habitat encadré et des  
espaces pour de petits commerces.

«Les différents types  
d’appartements assurent 
une mixité sociale optimale 
et un développement  
stratégique du quartier.»
Samuel Egger, gestionnaire du fonds

Des	appartements	prêts	à	partir	de	2018
Le Giessenhof est le résultat d’une étude effectuée 
à l’automne 2014 par six bureaux d’architectes sé-
lectionnés. Il se dressera sur une partie aujourd’hui 
inutilisée d’un ancien site industriel. Les deux im-
meubles Giessenhof et Giessenturm seront respec-
tivement construits en 2018 et 2019, à proximité 
immédiate de la place de Giessen, de la rive de la 
Glatt ainsi que d’un jardin spécialement conçu, qui 
sera accessible au public et constituera le centre du 
futur quartier. Ultérieurement, deux à trois autres 
bâtiments viendront s’ajouter.

Giessenhof	donne	le	ton
Le premier immeuble du nouveau quartier résiden-
tiel, le Giessenhof, comporte cinq étages et convainc 
par sa silhouette paisible et sa profondeur optimale.

L’architecture s’inscrit parfaitement dans l’environ-
nement et les immeubles voisins. La viabilisation du 
site a déjà commencé si bien que les travaux de 
construction pourront débuter à l’automne 2016. Le 
lancement des travaux de construction du deuxième 
bâtiment, le Giessenturm, est prévu pour mi-2017. 
À environ 85 mètres de hauteur, celui-ci offrira une 
vue sur toute la région et sera l’emblème du nouveau 
quartier résidentiel. Des plans optimaux et des maté-
riaux sélectionnés compléteront l’offre et assureront 
un cadre de vie agréable.

Une	approche	globale
Le projet Im Giessen a été planifié selon des mé-
thodes durables de développement territorial. Des 
facteurs comme la mixité sociale, la valorisation des 
abords de la Glatt ainsi que l’habitat pour le troisième 
âge ont joué un grand rôle dans la planification. Le 
projet convainc aussi par sa durabilité sur le plan de 
la mise en œuvre de la construction. Werner Meier, 
architecte du Giessenhof et partenaire du bureau 
d’architectes responsable A.D.P. Walter Ramseier 
Partner, de déclarer: «La construction en îlot est 
idéale à cet endroit et est en accord avec les bâti-
ments et matériaux de l’environnement. En outre, 
les habitants du Giessenhof bénéficieront d’une cour 
intérieure calme et créatrice d’identité.»

CS REF Siat: émission réussie
Suite à la réussite de l’augmentation de capital, le CS REF 
Siat a récolté des nouveaux fonds à hauteur du montant 
maximal de 174,6 millions de francs. 1 187 592 nouvelles 
parts d’une valeur nette de 147.00 francs ont été émises.
La libération est intervenue le 9 septembre 2016. Le produit 
de l’émission sera utilisé pour poursuivre le développement 
du portefeuille immobilier de grande qualité.

CS REF Siat (valeur n° 1 291 370)
Immobilier résidentiel
Chiffre clé par année commerciale 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 2 169,4 2 237,6 2 330,4 2 440,6 2 648,0

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 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

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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CS REF Interswiss
Nouveau Foodcourt au 
Shoppi Tivoli

Le Shoppi Tivoli à Spreitenbach, propriété du CS REF Interswiss,  
est aussi très novateur dans le secteur de la restauration. Depuis 
peu, un nouveau Foodcourt propose en effet une offre culinaire  
très diversifiée dans le centre commercial.
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Radhia Rüttimann
Gestionnaire	du	fonds	CS	REF	Interswiss

• MAS Real Estate Management HWZ
• Executive Diploma HSG in Supply Chain 

and Logistics Management et European 
Master Logistician Certificate

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2004

  radhia.ruettimann@credit-suisse.com
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Le Shoppi Tivoli est situé dans l’une des régions 
connaissant la plus forte croissance de Suisse,  
à huit kilomètres seulement de Zurich. Les visiteurs 
y trouvent 150 marques dans le secteur de la 
mode, des articles pour enfants, du multimédia, des 
loisirs, du sport et de l’habitat. «Nous sommes 
convaincus par le concept du Shoppi Tivoli», affirme 
la gestionnaire du fonds Radhia Rüttimann. «C’est 
pourquoi nous avons augmenté notre part ces der-
nières années.» Le Shoppi Tivoli est l’un des plus 
gros investissements du Credit Suisse Real Estate 
Fund Interswiss (CS REF Interswiss). (Shoppi et 
Center Mall sont la propriété exclusive du CS REF 
Interswiss, Tivoli est une propriété par étage dont  
le fonds détient environ 20%).

Des investissements payants
Une partie des surfaces possédées par le fonds 
sont situées dans la partie bâtiment du Tivoli. Ces 
derniers mois, différents investissements ont été 
effectués pour optimaliser l’expérience des visiteurs. 
Un nouvel escalier roulant mène directement du 
Tivoli Mall au premier étage. Radhia Rüttimann se 
félicite: «Nous avons pu enthousiasmer la coopé-
rative Migros Aar pour un projet de salle de fitness 
dans le Tivoli.» Depuis fin 2015, le centre de fitness 
FlowerPower30 propose donc une offre sportive 
diversifiée sur quelque 1 130 m2. Le concept d’en-
traînement unique en Suisse permet aux membres 
de composer, selon leur humeur et leurs envies, 
un programme à la carte d’exercices, de détente 
et d’alimentation.

Un nouveau Foodcourt assure le  
bien-être physique
Le nouveau Foodcourt qui a ouvert dans le Tivoli 
constitue un autre pôle d’attraction. Il est exploité par 
l’entreprise de restauration renommée SV Suisse 
et propose, sur plus de 800 m2 quatre concepts de 
restauration avec une capacité de 250 places as-
sises. Son directeur Patrick Stäuble en est convain-

cu: «Pour le centre commercial, le Mood Manage-
ment est de plus en plus important. Le client veut 
se sentir bien et recherche une expérience d’achat 
incluant un grand choix de plats fraîchement pré-
parés. Avec le nouveau Foodcourt, nous élargissons 
notre offre et couvrons exactement ces besoins.»

«Avec le Foodcourt,  
les visiteurs profitent d’une 
offre de restauration  
de premier choix encore 
plus large.»
Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds

Au Foodcourt, chacun peut trouver un menu à son 
goût et se restaurer confortablement assis avec des 
amis ou en famille.

Plus	d’informations	à	ce	sujet

 shoppitivoli.ch

Le cœur de ce concept est constitué par  
le	bar	à	café	SPIGA	qui	propose	du	café,	des	 
snacks et des jus frais toute la journée.

CS	REF	Interswiss	(valeur	n°	276 935)
Biens immobiliers commerciaux
Chiffre clé par année commerciale 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 682,6 1 790,9 2 041,8 2 206,7 2 265,5

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 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

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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CS	REF	Global
Extension du portefeuille:  
investissement à Denver

Le	CS	REF	Global	étend	son	portefeuille	mondial	sur	 
le marché de l’immobilier nord-américain en acquérant  
un	immeuble	de	bureaux	loués	à	long	terme	à	Denver,	 
connue pour son économie florissante.
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En 2015, le Credit Suisse Real Estate Fund Global 
(CS REF Global) a réalisé une augmentation de ca-
pital fructueuse et continue à développer son porte-
feuille. Ses investissements se concentrent tout 
particulièrement sur le marché nord-américain, qui 
convainc notamment par sa liquidité et l’évolution 
positive du marché locatif. La gestionnaire du fonds 
Francisca Fariña Fischer l’affirme: «Après l’acquisi-
tion début 2016 d’un bâtiment commercial à Seattle, 
nous avons pu investir dans un immeuble de bu-
reaux très porteur à Denver.»

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

L’immeuble de bureaux prometteur  
situé 4555 Airport Way n’est qu’à 
quelques encablures de l’aéroport  
de Denver.
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Outre New York et Los Angeles, les États-Unis 
comptent plus de 70 métropoles de plus de 250 000 
habitants. Ces villes secondaires offrent aux inves-
tisseurs immobiliers des possibilités intéressantes 
d’entrée sur le marché lorsque, comme Denver, elles 
disposent de bases économiques solides et que leur 
essor à long terme est assuré par un développement 
démographique et économique positif. «Les villes 
comme Denver profitent du choix des entreprises de 
déplacer de plus en plus leurs activités vers des sites 
aux prix plus avantageux, hors des plus grandes 
villes», affirme Francisca Fariña Fischer.

Denver: un marché immobilier convaincant
Denver est la capitale du Colorado; elle est connue 
à travers le monde comme une ville accueillant 
des compagnies pétrolières et gazières. En réalité, 
sa structure économique est aujourd’hui très diver- 
sifiée et accueille de nombreuses entreprises des 
secteurs de la technologie et de la finance, mais 
aussi de la biotechnologie et des services. Ces der-
nières années, la métropole a connu une croissance 
vigoureuse de son économie, du nombre de ses 
habitants et de sa population active. Les prévisions 
indiquent qu’il en sera de même dans les pro-
chaines années.

Le marché de l’immobilier à Denver se caractérise 
depuis un certain temps par une augmentation des 
loyers et une baisse du taux de logements et bu-
reaux vacants. La ville développe aujourd’hui mas-
sivement ses infrastructures, et notamment les 
transports publics. De quoi augmenter encore son 
attrait, tant auprès des entreprises que des per-
sonnes à la recherche d’un logement.

Un	immeuble	de	prestige	 
avantageusement	situé	
Construit en 2008, l’immeuble de bureaux du 4555 
Airport Way fait partie du complexe du Gateway Bu-
siness Park, au nord-est du centre-ville de Denver, 
à mi-chemin de l’aéroport international. Il est loué à 
long terme à Kärcher North America, le leader mon-
dial des technologies de nettoyage.

«L’immeuble de bureaux 
que nous venons d’acquérir 
à Denver s’inscrit parfaite-
ment dans notre stratégie 
d’expansion en Amérique 
du Nord.»
Francisca Fariña Fischer, gestionnaire du fonds

Au 1er février 2016, l’immeuble de quatre étages 
affichait une valeur vénale supérieure à 20 millions 
de dollars, pour une surface locative de quelque 
8 100 m2, et plus de 330 places de parc. L’entrée 
se fait par un hall prestigieux orné de parois et 
d’un sol en granit. Outre les vastes espaces de bu-
reau, l’immeuble comprend des salles de confé-
rence, des zones de détente et des entrepôts. Les 
collaborateurs y disposent d’un espace fitness et 
d’une cafétéria.

Situé à proximité de quartiers résidentiels et d’un 
grand nombre d’hôtels, de restaurants et de com-
merces, l’immeuble jouit d’un environnement de 
premier ordre. Une station de métro léger inaugurée 
en 2016 permet d’accéder au réseau de transports 
publics de la ville, en croissance rapide. Le centre de 
Denver peut être rejoint en une vingtaine de minutes, 
tandis que l’aéroport n’est qu’à douze minutes. 

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 (en % de la valeur vénale) 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 indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 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)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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CS	REF	LivingPlus
Un habitat moderne dans  
un quartier traditionnel

À	l’automne	2016,	les	premiers	occupants	pourront	s’installer	dans	
les	137	appartements	locatifs	de	l’ensemble	Sky	Lights	Schoren,	au	
nord-est de Bâle. Les deux immeubles résidentiels modernes offrent 
un cadre urbain assorti d’une superbe vue et ont été réalisés dans le 
cadre	d’un	projet	commun	par	le	CS	REF	LivingPlus	(Schorenweg	36)	
et	le	CS	REF	Siat	(Schorenweg	38).
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Immeuble	C1	(CS	REF	LivingPlus)
• Schorenweg 36
• 19 étages
• 5 486 m² de surface habitable
• 72 appartements
• 34 x 2,5 pièces / 27 x 3,5 pièces / 11 x 4,5 pièces
•  Investissement: CHF 40 040 000 

Immeuble	C2	(CS	REF	Siat)
• Schorenweg 38
• 17 étages
• 4 894 m² de surface habitable
• 65 appartements
• 31 x 2,5 pièces / 26 x 3,5 pièces / 8 x 4,5 pièces
•  Investissement: CHF 35 840 000

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
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Le site de Schoren est situé dans la partie nord du 
quartier résidentiel de Hirzbrunnen, au nord-est de 
Bâle. Situés dans une zone verte évoquant un parc, 
les deux immeubles modernes Sky Lights Schoren 
sont en passe d’être occupés. Leur architecture ul-
tramoderne apporte un nouveau souffle à ce quar-
tier traditionnel prisé. À la même époque que cette 
offre de nouveaux appartements confortables, et à 
distance de marche, une école primaire et un jardin 
d’enfants ouvrent leurs portes.

L’immeuble résidentiel situé Schorenweg 36, pro-
priété du CS REF LivingPlus, comprend 19 étages 
et 72 appartements constituant un mix intéressant. 
Outre son infrastructure remarquable et la vue 
extraordinaire, il offre aux locataires des services 
supplémentaires ultramodernes pour le quotidien. 
Du nettoyage simple au service de vacances digne 
de confiance: les prestations offertes par LIVING 
SERVICES sont disponibles 24 heures sur 24 pour 
les habitants.

En outre, ceux-ci profitent de la situation de l’im-
meuble et de sa construction durable. «Ce projet 
de construction allie avantages de l’habitat certifié 
Minergie, superbe architecture et proximité de la 
ville», explique Stefan Bangerter, le gestionnaire du 
fonds CS REF LivingPlus.

De l’espace et de la lumière
Les appartements sont généreusement dimension-
nés et offrent de l’espace pour différents types 
d’occupants. Studios chics pour célibataires, nids 
douillets pour couples ou grands appartements  
familiaux – tous les types de logement affichent un 
niveau d’aménagement supérieur.

«Dès avant l’achève- 
ment des travaux,  
l’immeuble était loué à  
pratiquement 85%.»
Stefan Bangerter, gestionnaire du fonds

Le hall d’entrée comporte des armoires encastrées 
pratiques dont une partie est utilisée comme niche 
pour un combiné lave-linge/sèche-linge.

L’orientation optimale des bâtiments garantit de la 
lumière naturelle en abondance. Tous les apparte-
ments sont dotés de grandes baies et de loggias 
permettant de jouir du splendide panorama. L’im-
meuble correspond donc parfaitement aux exigences 
actuelles, ce que confirme le taux de location, qui 
était déjà de 85% à l’été 2016, c’est-à-dire dès avant 
l’achèvement des travaux.

Les immeubles  
de l’ensemble Sky 
Lights	Schoren	
convainquent par 
la lumière natu- 
relle en abondance  
ainsi que par la 
splendide vue.
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Un quartier vert où il fait bon vivre
Le quartier Hirzbrunnen compte parmi les plus pri-
sés de Bâle et est connu pour ses grands espaces 
verts bien au-delà des frontières de la ville. Les 
premiers lotissements y ont été construits en 1920. 
Les premiers immeubles se sont dressés dans les 
années 1960. Depuis lors, le quartier n’a pratique-
ment pas changé.

Outre les nombreux espaces verts, les habitants 
apprécient surtout la vie de quartier, avec l’édition 
d’un journal, un point de rencontre et une associa-
tion neutre. Autant d’atouts qui font de Hirzbrunnen 
un quartier vert où il fait bon vivre.

CS	REF	LivingPlus:	émission	réussie
Une augmentation de capital réussie a permis au CS REF 
LivingPlus de récolter des fonds à concurrence du montant 
maximal de 170 millions de francs. 1 604 166 nouvelles parts 
d’une valeur nette de 106.00 francs ont été émises. La libé-
ration est intervenue le 17 juin 2016. Le produit de l’émission 
servira principalement à l’extension du portefeuille immobilier 
ainsi qu’à la réduction du taux d’endettement.

Tous les apparte-
ments de l’en-
semble	Sky	Lights	
Schoren sont  
dotés	de	grandes	
baies	et	de	loggias	
et présentent  
un niveau d’équipe-
ment supérieur.

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 31.12.2014 31.12.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 2 114,0 2 222,4 2 325,4 2 397,7 2 505,7

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 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

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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CS	REF	Green	Property
Fusion avec le
CS	REF	PropertyPlus

Le 1er	juillet	2016,	les	fonds	immobiliers	CS	REF	Green	Property	 
et	CS	REF	PropertyPlus	ont	fusionné.	Cette	opération	permet	au	 
CS	REF	Green	Property	(fonds	reprenant)	de	conforter	encore	sa	 
position	de	plus	grand	fonds	de	Suisse	pour	l’immobilier	durable.

In
ve

st
is

se
ur

s 
p

ri
vé

s 
et

 q
u

al
if

ié
s

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

Parfaitement	intégré	dans	la	dynamique	 
urbaine et les dessertes exceptionnelles  
du quartier WankdorfCity de Berne, l’im-
meuble	de	services	Twist	Again	a	reçu,	 
en	août	2016,	le	premier	certificat	du	nou-
veau label Réseau Construction durable 
Suisse	NNBS	2.0.
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Le Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus a 
été créé en 2004 comme fonds de constructions 
neuves. Il investissait dans des immeubles à usage 
commercial, des bâtiments mixtes ainsi que des 
immeubles locatifs situés sur des sites présentant 
un attrait économique en Suisse. Le Credit Suisse 
Real Estate Fund Green Property a quant à lui  
été lancé en 2009. Il investit dans des projets de 
constructions neuves de grande qualité situés dans 
des pôles économiques suisses. La sélection des 
projets s’effectue selon des critères de développe-
ment durable. Les objets et projets doivent répondre 
aux exigences très strictes de greenproperty, le 
label de qualité pour les immeubles durables. Depuis 
2010, le CS REF PropertyPlus poursuit le même 
objectif: faire en sorte que les nouvelles construc-
tions soient labellisées greenproperty. Ainsi, les 
deux fonds ont acquis à Zoug chacun un terrain à 
bâtir du complexe de bâtiments Foyer achevé en 
2012. Celui-ci est certifié non seulement greenpro-
perty, mais aussi Minergie et LEED. Grâce à cette 
multitude de certifications, il occupe une position de 
pointe parmi les immeubles de bureaux durables 
de Suisse.

«Avec la fusion le  
1er juillet 2016, le CS REF 
Green Property devient  
le cinquième plus  
grand fonds immobilier  
du marché suisse.» 
Urs Frey, gestionnaire du fonds

La fusion vise la rationalisation de la gamme de 
produits ainsi qu’un positionnement clair. Qui plus 
est, elle améliore la transparence en matière de 
produits pour les investisseurs. Mi-2016, le total 
des valeurs vénales du nouveau CS REF Green 
Property se monte à 2 256,3 millions de francs, ce 
qui améliore sa liquidité en Bourse et la négociabi- 
lité des parts pour les investisseurs.

Des	exigences	très	strictes	en	 
matière de durabilité
Le maintien des exigences strictes de CS REF 
Green Property en matière de durabilité était une 
condition importante pour la fusion des deux fonds. 
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Tous les immeubles du CS REF PropertyPlus ont 
donc été soumis, au printemps 2015, à un green-
check réalisé par des experts indépendants pour 
s’assurer que le portefeuille respecte les exigences 
strictes en matière de durabilité. En été 2015, le 
contrat de fonds du CS REF PropertyPlus a en-
suite été modifié en vue d’intégrer les dispositions 
en matière de développement durable du CS REF 
Green Property.

«La priorité absolue dans 
la fusion des deux fonds 
était le maintien du respect 
des exigences très strictes 
en matière de durabilité du 
CS REF Green Property.» 
Urs Frey, gestionnaire du fonds

Le développement durable reste en tête des 
critères de sélection des projets pour le fonds fu-
sionné. Pour être intégré dans le portefeuille, un 
immeuble doit satisfaire aux exigences très strictes 

de greenproperty, le label de qualité pour les im-
meubles durables du Real Estate Investment Mana-
gement du Credit Suisse. Celui-ci évalue les 
bâtiments sur le plan qualitatif et quantitatif dans 
les domaines de l’utilisation, de l’infrastructure, de 
l’énergie, des matériaux et du cycle de vie. Cette 
étude prend à la fois en considération des aspects 
écologiques, économiques et sociaux. Le CS REF 
Green Property entend ainsi conforter encore sa po-
sition de leader pour les immeubles durables. Pour 
preuve: en août 2016, l’immeuble de services Twist 
Again dans le quartier WankdorfCity de Berne a 
été certifié selon la nouvelle norme de durabilité Ré-
seau Construction durable Suisse NNBS 2.0.

Chiffres clés
Pour l’exercice en cours, il est encore impossible de fournir 
les chiffres clés du CS REF Green Property après la fusion. 
Les rapports d’activité précédents des deux fonds fournissent 
les chiffres avant la fusion. Les premiers chiffres clés du 
nouveau CS REF Green Property seront publiés fin 2016 
avec le rapport annuel.

Avec	sa	magnifique	
façade, l’immeuble 
Twist	Again	terminé	
en	2016	rehausse	 
le nouveau quartier et 
peut accueillir, sur 
quelque	16	500	m²,	plus	
de	800	postes	de	 
travail ultramodernes.
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Augmentation	de	la	valeur	
grâce	à	la	rénovation

L’hôtel Dorint à Bâle, propriété du fond immobilier  
CS REF Hospitality, a subi une rénovation très réussie  
qui confère à l’immeuble fraîcheur et modernité.

la valeur de l’immeuble. Depuis 2012, toutes les 
chambres ainsi que le restaurant, le bar et l’es-
pace fitness ont été transformés. Les travaux ont 
été effectués étape par étape à la basse saison 
de manière à perturber le moins possible l’exploi-
tation de l’hôtel. La rénovation des salles de ré-
union s’achèvera en 2017. Toutes ces améliorations 
portent d’ores et déjà leurs fruits: la demande a 
progressé significativement, le taux d’occupation 
des chambres a augmenté progressivement et le 
prix de celles-ci a pu être revu à la hausse.

Au vu des perspectives à long terme dont béné- 
ficie l’hôtellerie bâloise, le moment de l’investisse- 
ment a été idéalement choisi, car le nombre de 
chambres d’hôtels dans la ville est appelé à augmen-
ter. Christophe Piffaretti, le gestionnaire du fonds, 
en est convaincu: «Fort de sa modernité et de sa 
fraîcheur ainsi que de son excellent rapport qualité-
prix, l’hôtel Dorint est positionné au mieux pour 
s’imposer dans ce marché compétitif.»

La ville de Bâle n’est pas seulement une métropole 
artistique et culturelle renommée et un pôle écono-
mique d’envergure, c’est aussi le plus grand centre 
de foires et salons de Suisse. À elle seule, la célèbre 
Muba attire chaque année plus de 130 000 visiteurs. 
Très prisé par la clientèle d’affaires et les touristes, 
l’hôtel 3 étoiles supérieur Dorint se trouve à proxi-
mité immédiate du site des expositions. Construit 
en 2002, il propose 171 chambres, quatre salles de 
réunion, un espace fitness et un garage souterrain. 
Le restaurant Côté Jardin sert une cuisine méditer-
ranéenne qui fait les délices de ses clients.

Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS 
REF Hospitality) a acquis l’immeuble en 2011 par 
le biais d’une transaction sale and rentback. Après 
l’achat, il a reloué le bâtiment à l’exploitant de l’hôtel, 
pour le plus grand bénéfice des deux parties.

Une rénovation réussie
Une analyse visant à optimiser et améliorer dura-
blement la rentabilité a montré qu’une rénovation 
douce permettrait d’accroître significativement  

La rénovation complète de l’hôtel Dorint  
lui donne un tout nouvel éclat.

Christophe	Piffaretti
Gestionnaire	du	fonds	CS	REF	Hospitality

• BSc Economics HEC Lausanne /  
Executive MBA

• BSc Hospitality Management  
École Hôtelière Lausanne

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2014

  christophe.piffaretti@credit-suisse.com
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Entretien
Christophe Piffaretti

Le CS REF Hospitality repositionne  
actuellement son portefeuille. Qu’en est-il? 
Nous avons déjà restructuré le portefeuille du  
CS REF Hospitality en 2015 en vendant des im-
meubles dans le segment du luxe et entendons 
poursuivre l’optimisation. Nous utilisons les gains 
en capital réalisés pour diversifier encore plus lar-
gement le portefeuille sur le plan de la répartition 
géographique et des types d’utilisation. Qui plus 
est, le produit des ventes permet aussi de réduire  
le taux d’endettement.

Pourquoi	le	fonds	a-t-il	vendu	des	hôtels	
dans	le	segment	du	luxe? 
Lors des ventes d’hôtels, nous avons obtenu des 
prix la plupart du temps supérieurs aux évaluations. 
Actuellement, le portefeuille présente une quote-
part de 59% d’hôtels, en majeure partie des 4 et 
des 5 étoiles. Nous renforçons notre engagement 
dans le segment des hôtels petits budgets et de 
catégorie moyenne dans des villes et des centres 
proposant des rendements attrayants.

Quelles tendances identifiez-vous dans le 
secteur des immeubles Hospitality en Suisse? 
Un nombre croissant de personnes voyagent dans 
le monde entier, et le tourisme de loisirs et d’affaires 
en Suisse est appelé à continuer à progresser à 
long terme. Selon moi, le secteur hôtelier suisse va 
encore connaître une vague de consolidation qui 
le rendra encore plus efficace et plus professionnel 
et qui offrira des opportunités intéressantes aux 
investisseurs institutionnels. Un marché explose litté-
ralement dans le monde: celui des business apart-
ments et des autres formes de logement assorties 
de services. Cette évolution recèle selon moi 
beaucoup de potentiel pour la Suisse.

Vous	trouverez	l’intégralité	de	l’entretien	 
avec	Christophe	Piffaretti	dans	l’édition	 
actuelle de l’e-paper. 

 credit-suisse.com/novum

CS REF Hospitality (valeur n° 11 876 805)
Immeubles Hospitality
Chiffre clé par année commerciale 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF  579,2 1 121,8 1 341,2 1 361,0 1 305,4	

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 3,12 18,20 26,81 30,70 26,85

Performance en % –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

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 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)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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Une situation remarquable  
à Osaka

Au	printemps	2016,	le	KM	Building	et	l’YM	Building,	deux	immeubles	
commerciaux très prometteurs de la ville d’Osaka, au Japon, sont venus 
compléter le portefeuille du CS REF International.

Rainer Scherwey
Gestionnaire	du	fonds	 
CS REF International

• MSc en architecture, EPF Zurich /  
MBA en International Real Estate  
Management / MRICS

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2001

  rainer.scherwey@credit-suisse.com

Le Credit Suisse Real Estate Fund International (CS 
REF International) a pu intégrer dans son porte-
feuille deux superbes immeubles de bureaux situés 
à Osaka. Jusqu’à il y a cent ans environ, la ville 
était le centre industriel de l’économie japonaise. Et 
même si Tokyo lui a damé le pion, Osaka reste une 
adresse de choix pour les grands groupes nationaux 
et internationaux. Avec quelque 2,6 millions d’habi-
tants, la métropole est la deuxième ville du Japon.

Les	multiples	avantages	du 
KM	Building	sont	appréciés	 
par nombre de locataires  
de	longue	date.
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Si, durant la journée, les gratte-ciel sont avant 
tout un lieu de travail pour beaucoup d’entreprises 
de renom, nationales ou internationales, ils com-
posent, le soir venu, un impressionnant panorama 
urbain. L’image de cet océan de lumière dans la 
nuit figure parmi les sujets les plus photographiés 
au monde. On retrouvera sur ces photos le KM 
Building et le YM Building, deux immeubles qui sont 
dans le portefeuille du CS REF International depuis 
le printemps 2016. Ils se trouvent tous deux à dis-
tance de marche de la plus grande gare d’Osaka 
et leur taux d’occupation est proche de 100%.

Des	locataires	prestigieux
Les deux immeubles comptent parmi leurs loca-
taires des groupes internationaux de premier plan 
tels BMW, General Electric et Toshiba. Tous en 
apprécient la situation remarquable au milieu d’es-
paces verts, la proximité avec les zones commer-
ciales et la desserte optimale par les réseaux de 
transports publics. L’offre de logements de stan-
ding dans les environs immédiats contribue égale-
ment à l’attrait du site. Il n’est donc pas étonnant 
que de nombreux locataires des deux immeubles 
en aient fait le siège de leur entreprise depuis de 
longues années, malgré la pratique courante des 
baux de courte durée au Japon. Tel est le cas du 
constructeur automobile allemand BMW. En plus 
des surfaces de bureau, il utilise également une 
partie du rez-de-chaussée comme espace d’exposi-
tion pour les marques BMW et MINI. Depuis 2008 
déjà, ces espaces rencontrent un grand succès tant 
auprès des riverains que des touristes de passage.

Le locataire le plus important de l’immeuble YM 
Building est GE Capital. La filiale du conglomérat 
américain General Electric y loue au total 32,3%  
de l’ensemble des surfaces de bureaux, auxquels 
il faut encore ajouter 8,9% des surfaces dans le 
KM Building.

«Les locataires apprécient 
la situation remarquable 
des deux immeubles. C’est 
l’une des raisons justifiant 
la promesse de taux  
d’occupation élevés sur le 
long terme.» 
Rainer Scherwey, gestionnaire du fonds

Osaka	se	distingue	par	une	croissance	 
continue 
La renommée des locataires n’est pas le seul fac-
teur qui fait du KM Building et du YM Building  
un investissement très prometteur. Le taux de bu-
reaux vides en baisse constante depuis des an-
nées souligne également l’attrait d’Osaka. Les deux 
immeubles constituent donc un précieux apport  
au portefeuille du CS REF International.

Les	immeubles	KM	Building	et	YM	Building,	propriété	 
depuis	peu	du	CS	REF	International,	se	distinguent	dans	
l’impressionnant panorama urbain d’Osaka.

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 31.12.2014 31.12.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 854,2 2 071,5 2 190,4 2 431,7 2 479,6

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 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

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate

Données de cartes: Google, Image Landsat
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Flexibilité et innovation:  
les clés du succès

Les	tendances	à	long	terme	offrent	au	secteur	de	la	 
logistique	et	donc	au	fonds	immobilier	CS	REF	LogisticsPlus	
de	magnifiques	perspectives.	L’expert	en	logistique	 
Maurice Weber nous parle des opportunités et des défis  
de ce marché porteur.

Vous	accompagnez	le	Real	Estate	Investment	
Management	du	Credit	Suisse	dans	le	choix	
des	immeubles	logistiques	et	dans	l’analyse	
de ceux-ci en vue d’un achat. Quels sont les 
facteurs déterminants? 
Les conditions-cadres doivent garantir un rendement 
intéressant à long terme au propriétaire et soutenir 
l’entreprise locataire dans ses processus et procé-
dures. Le critère numéro un est le choix du site et 
la flexibilité de la structure du bâtiment. L’évalua-
tion de la situation s’effectue sur la base de la 
proximité des grandes conurbations et des flux de 
marchandises. Je ne pense pas ici uniquement au 
transit nord-sud, mais aussi au trajet suivi par le pro-
duit jusqu’aux linéaires des magasins, c’est-à-dire 
jusqu’au client final. Les flux de marchandises ne 
cessent d’augmenter – en raison des évolutions 
sociales actuelles comme le travail des femmes et 
le commerce en ligne.

La	société	W+P	Weber	und	Partner	emploie	
56	personnes	sur	ses	sites	de	Wil	et	de	Berne.	
Elle est spécialisée dans la planification et  
le conseil en matière de constructions indus-
trielles	et	logistiques.	Que	faites-vous	 
exactement?
Maurice Weber: pour que la rentabilité des biens 
immobiliers logistiques soit garantie pour le proprié-
taire comme pour les entreprises locataires, il faut 
prendre en compte une multitude de facteurs. Les 
planificateurs doivent donc disposer d’un savoir- 
faire transversal en matière de construction et de 
logistique. Lorsqu’une entreprise estime avoir at-
teint ses possibilités de développement dans les 
locaux dont elle dispose, l’heure est venue pour 
elle de trouver un nouveau bâtiment. Des conseillers 
et planificateurs expérimentés peuvent l’accom- 
pagner tout au long du processus – du choix de l’im-
plantation à l’aménagement exact de l’entreprise 
ou de la construction, en passant par la reflexion 
sur la meilleure façon de concevoir l’extérieur.

Maurice Weber
Maurice Weber est conseiller en planification d’entreprise
et logistique ainsi que membre de la direction et propriétaire 
de la société W+P Weber und Partner AG, spécialisée 
dans l’immobilier logistique.
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Radhia Rüttimann
Gestionnaire	du	fonds	
CS	REF	LogisticsPlus

• MAS Real Estate Management HWZ
• Executive Diploma HSG in Supply Chain 

and Logistics Management et European 
Master Logistician Certificate

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2004

  radhia.ruettimann@credit-suisse.com

Quels sont les éléments à prendre en 
compte pour la viabilisation?
Une entreprise logistique doit être desservie de 
façon optimale sur le plan des grands axes de trans-
port. Et il faut songer à l’avenir. Bien qu’une grande 
partie du trafic de marchandises passe aujourd’hui 
par la route, les liaisons ferroviaires prennent de 
plus en plus d’importance en raison de l’encombre-
ment croissant des routes et des impératifs écolo-
giques. Un accès ferroviaire doit donc être prévu, 
au minimum, comme une possibilité future. L’ac-
cessibilité pour les collaborateurs de l’entreprise est 
elle aussi capitale. Toutes ces réflexions garan-
tissent le rendement à long terme de l’immeuble.

Quels sont les opportunités et les risques  
inhérents	aux	immeubles	logistiques?
Les immeubles logistiques dont la planification a 
intégré une utilisation multifonctionnelle présentent 
de grandes opportunités pour les investisseurs 
ayant un horizon de placement à long terme. Si un 
planificateur conçoit un immeuble pour les besoin 
d’un seul utilisateur, les coûts seront extraordinaire-
ment élevés en cas de changement de locataire. 
Les bâtiments logistiques doivent donc garantir une 
certaine flexibilité. Ils doivent toujours être plani-
fiés et conçus dans une optique multifonctionnelle 
afin de pouvoir être réaffectés ultérieurement à 
moindre coût. Idéalement, ces immeubles disposent 
d’espaces très hauts et de charges au sol admis-
sibles élevées. Ils doivent comporter le moins de 
piliers possibles.

Quels sont selon vous les atouts des  
objets du portefeuille du fonds immobilier 
CS	REF	LogisticsPlus?
En Suisse, les surfaces disponibles pour des projets 
logistiques à proximité des centres se font rares. 
Les objets et terrains du portefeuille se caractérisent 
par leur situation exceptionnelle par rapport aux 
métropoles et par leurs axes logistiques importants. 

La taille et la situation des terrains possédés par 
le fonds offrent de nombreuses possibilités pour le 
présent et pour l’avenir.
 
À votre avis, comment le marché immobilier 
suisse va-t-il évoluer?
Le transport de marchandises va continuer à aug-
menter, ce qui nécessite de nouvelles innovations 
dans la logistique. Et l’explosion du commerce en 
ligne requiert elle aussi un approvisionnement sans 
cesse plus rapide et plus ciblé. Un exemple: les 
achats de denrées alimentaires seront de plus en 
plus effectués via le téléphone mobile. Le client 
rentre chez lui après le travail, il veut prendre ses 
achats à la gare, voire les trouver devant sa porte. 
La logistique doit donc sans cesse continuer à évo-
luer pour répondre aux souhaits des clients finaux.

«Les flux de marchandises 
croissants augmentent 
sans cesse l’importance des 
immeubles logistiques.»
De votre point de vue d’expert, pourquoi  
investir	dans	des	immeubles	logistiques?	
Pour les entreprises, une logistique efficace est 
un avantage concurrentiel. Les prix des matières  
premières et les salaires étant fixés, l’avantage  
en termes de coûts réside souvent dans l’efficaci-
té de la logistique. La croissance démographique 
dans les centres et la forte progression des flux 
de marchandises imposent des défis logistiques 
aux entreprises. Les immeubles logistiques nova-
teurs et conçus avec minutie suscitent donc une 
forte demande.

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 224,9

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 7,51

Performance en % 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 indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent 
pas une garantie des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des 
commissions et des frais appliqués lors de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information 
spécialisée du 23.10.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate

Lisez	l’intégralité	de	l’entretien	 
de Maurice Weber dans l’édition  
actuelle de l’e-paper. 

 credit-suisse.com/novum
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CS	1a	Immo	PK
Un cadre de vie idyllique à  
proximité de la ville

La commune bâloise de Riehen est appréciée pour la  
qualité de vie qu’elle offre. Dans cette ville calme et propice  
aux	familles,	le	fonds	immobilier	CS	1a	Immo	PK	possède	 
six immeubles très prisés.
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L’immeuble de Riehen se  
caractérise par sa situation  
au	calme,	le	magnifique	 
panorama et des matériaux  
de premier ordre.

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
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Investisseurs qualifiés

La commune de Riehen offre à ses habitants un 
excellent cadre de vie et allie le meilleur des deux 
mondes: elle est située à proximité immédiate de 
Bâle si bien que ses habitants profitent de l’offre 
diversifiée de la ville en matière de travail, formation, 
shopping et culture. Quant à la situation aux fron-
tières de trois pays, elle favorise idéalement les 
connexions internationales. Bien que la commune 
compte actuellement plus de 20 000 habitants, elle 
a réussi à conserver son caractère sympathique et se 
qualifie fièrement de «grand village vert». L’habitat 
relativement peu densifié permet souvent de bénéfi-
cier d’un environnement vert et de différents parcs.

La nature à la porte
Le Dörnliweg et la Obere Wenkenhofstrasse bordent 
le grand Wenkenpark qui, avec ses espaces verts 
soignés et ses étangs, invite à de grandes prome-
nades ou à la pratique sportive. 

«Les personnes qui  
vivent ici profitent d’une  
situation idéale à  
proximité de la ville.»
Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds

Le fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK 
(CS 1a Immo PK) possède ici six immeubles propo-
sant au total 37 appartements: «Les habitants ap-
précient le calme et jouissent d’une superbe vue sur 
la ville de Bâle, l’Allemagne et la France. Les en-
fants peuvent jouer dehors et la ville est accessible 
rapidement en voiture, en train, en bus ou en tram», 
précise le gestionnaire du fonds Thomas Vonaesch.

Rénovation complète
Tous les appartements des immeubles construits en 
1965 sont loués. En 2015, le CS 1a Immo PK a 
profité du fait que des logements étaient vides dans 
l’immeuble situé Dörnliweg 31/33 pour procéder à 
une rénovation complète. Les cuisines et les salles 
de bain ont été entièrement refaites. L’agrandisse-
ment des cuisines des appartements de 3 à 5 pièces 
et demie a sensiblement amélioré le cadre de vie. 
L’immeuble a aussi été rénové sur le plan technique: 
matériaux de qualité, espaces de vie lumineux, fours 
vapeur et cuisinières à induction contribuent au bien-
être des occupants; par ailleurs toutes les installa-
tions techniques ont été remplacées. Dans le cadre 
de la rénovation, quelque 2,6 millions de francs ont 
été investis dans l’objet de location. Le gestionnaire 
du fonds Thomas Vonaesch s’en félicite: «Grâce 
aux normes d’aménagement élevées, nous avons pu 
réévaluer l’immeuble de manière décisive et durable. 
Les occupants bénéficient aujourd'hui d'un excellent 
cadre de vie.» L’investissement a porté ses fruits: 
tous les appartements rénovés ont été reloués dès 
la fin des travaux.

Des	travaux	de	rénovation	ont	nettement	augmenté	
la	qualité	des	logements.

CS	1a	Immo	PK	(valeur	n°	844 303)
Portefeuille	immobilier	mixte
Chiffre clé par année commerciale 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 3 103,1 3 121,5 3 233,4 3 554,3 3 596,3

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 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 indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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CSF RES
Vivre et travailler dans  
le	Spenglerpark

Au cours des dernières années, le CSF RES a transformé le  
Spenglerpark	de	Münchenstein	en	un	centre	d’affaires	moderne.	
L’ajout	d’un	étage	et	la	construction	d’un	nouvel	immeuble	 
ouvrent de nouvelles perspectives.
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L’immeuble Spenglerpark est situé dans la commune 
de Münchenstein, à la périphérie de Bâle, sur le 
site Dreispitz, la plus grande zone industrielle et de 
services de Bâle. Il appartient au CSF Real Estate 
Switzerland (CSF RES), un groupe de placement de 
Credit Suisse Fondation du placement, et est le 
deuxième objet du portefeuille en termes de taille. 
Avant son acquisition par le groupe de placement  
en 2005, l’immeuble accueillait le siège et la logis-
tique de l’ancienne entreprise de mode et de vente 
par correspondance Spengler.

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

Beaucoup d’entreprises de renom s’intéressent  
aux surfaces de bureaux supplémentaires créées 
dans	le	Spenglerpark.
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La rénovation ouvre un nouveau potentiel 
Depuis lors, le groupe de placement CSF RES a 
transformé le complexe en centre de services. On y 
trouve des commerces, des bureaux et des écoles 
sous un même toit. Il est desservi de manière idéale 
pour les pendulaires, avec un arrêt de tram juste 
en face du bâtiment. «Cet immeuble offrait un gros 
potentiel que nous avons exploité en réalisant d’im-
portants investissements», précise le Product Mana-
ger Andreas Roth. Depuis l’achat, l’infrastructure 
existante a été remise en état et développée. Les 
surfaces de stockage au premier étage ont été 
transformées en bureaux, et d’autres entrepôts 
servent aujourd’hui de parkings. Le restaurant 
Hundertpunkt a été déplacé en vue d’être redyna-
misé. Il propose aux occupants des menus variés  
à midi, des en-cas et des boissons au café.

En plus des aménagements de base et spécifiques 
aux locataires et des transformations dans le secteur 
des équipements techniques, la production d’eau 
chaude a aussi été remplacée. «Nous avons opté 
pour une chaudière à copeaux de bois, une solution 
durable sur le plan énergétique – c’est la plus grosse 
installation de ce type dans le canton de Bâle-Cam-
pagne», précise Andreas Roth. Le 31.12.2015, le 
Spenglerpark affichait une valeur vénale de quelque 
168 millions de francs et une surface utile totale 
de 71 000 m2.

Une structure de locataires diversifiée
Avec les mesures de rénovation mises en œuvre par 
le groupe de placement CSF RES, le Spenglerpark 
a acquis un nouveau pouvoir d’attraction. Le taux de 
bureaux vides qui était de 50% en 2005 a pu être 
ramené à 15%. Les locataires intéressés bénéficient 
d’une grande flexibilité pour la taille des unités à 
louer. Et l’immeuble permet des utilisations très di-
verses. Aujourd’hui, le Spenglerpark accueille des 
locataires de différents secteurs: outre Swisscom, 
citons notamment la Poste suisse, IBM Suisse et  
la Banque Coop. Il accueille aussi un institut de for-

mation, le BZG Bildungszentrum Gesundheit Basel- 
Stadt. Quant au Musée d’histoire naturelle de Bâle, 
il utilise les surfaces qu’il loue pour entreposer une 
partie de sa collection.
 

«Les extensions offrent au 
Spenglerpark un potentiel 
de croissance attrayant.» 
Andreas Roth, Product Manager

Deux extensions prévues  
À l’avenir, le Spenglerpark ne sera pas uniquement 
un lieu de travail et de formation, mais aussi un 
endroit où vivre. La construction d’un étage supplé-
mentaire créera 2 850 m2 de surfaces de bureaux  
à louer supplémentaires. Et, à côté du bâtiment ac-
tuel, se dressera un immeuble de logements et de 
services qui proposera quelque 240 appartements 
en location et des surfaces commerciales supplé-
mentaires. Les deux projets ont déjà été autorisés, 
et la procédure de plan de quartier est en cours 
pour le nouvel immeuble. La construction du nou-
vel étage devrait commencer en 2017, celle du 
nouvel immeuble en 2019.

CSF RES (valeur n° 1 312 300)
Portefeuille	immobilier	mixte
Chiffre clé par année commerciale 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 4 982,8 5 283,9 6 042,7 6 240,2 6	594,12

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 16,28 16,28 21,00 19,36 20,04

Rendement de placement en % 6,20 5,70 5,17 4,91 4,78

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

0,62 0,61 0,58 0,58 0,58

Taux des pertes sur loyer en % 5,02 4,90 4,82 6,03 6,80

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds.  
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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Nouveau	siège	principal	pour	 
des	organisations	de	santé	

La	première	pierre	du	Campus	Santé	à	Genève	a	été	posée	le	 
13	juin	2016.	L'immeuble	de	rayonnement	international	vient	compléter	 
le	portefeuille	du	groupe	de	placement	CSF	RES	Commercial	et	 
est déjà loué pour dix ans.

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
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La ville de Genève jouit d’une excellente réputation 
de pôle international pour la santé bien au-delà des 
frontières de la Suisse. La construction du Campus 
Santé contribuera à regrouper le savoir-faire en la 
matière sur les rives du lac Léman. Début 2018, 
le Fonds mondial et L’Alliance du vaccin Gavi instal-
leront leurs nouveaux sièges principaux dans l’im-
meuble, propriété du CSF Real Estate Switzerland 
Commercial (CSF RES Commercial).

«Marché de locataires  
spécifique, le Jardin des 
Nations est une implan- 
tation attrayante pour le 
siège de nombreuses or-
ganisations internationales, 
sans aucun lien avec la 
conjoncture.»
Stephan Auf der Maur, Product Manager

Le terrain a une superficie de 15 000 m2 et se 
trouve dans la commune genevoise de Grand- 
Saconnex. Ce site exceptionnel, dans lequel 1 200 
personnes au total viendront travailler à partir de 
début 2018, est desservi de manière idéale par 
les transports publics.

Les	gros	travaux	de	construction	pour	l’immeuble	de	prestige	labellisé	Minergie	ont	 
débuté	en	été	2016	et	se	termineront	début	2018.

Info
Des locataires  
excellents de  
réputation inter- 
nationale
Début	2018,	le	Fonds	mondial	et	l’Alliance	
du	vaccin	Gavi	auront	installé	leurs	nou-
veaux	sièges	dans	le	Campus	Santé.	Le	
contrat	de	location	a	été	signé	pour	une	
durée de dix ans.

Créé en 2002, le Fonds mondial est un instru-
ment de financement de la lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme. Il sert au finan-
cement de mesures de lutte contre ces maladies 
et favorise la responsabilité individuelle des 
différents gouvernements dans la lutte contre 
celles-ci.

L’Alliance du vaccin Global Alliance for Vaccines 
and Immunisation (Gavi) a été fondée en 2000 
en vue de permettre le financement des vaccina-
tions dans les pays les plus pauvres et proté-
ger ainsi des millions d’enfants. Les membres 
de l’Alliance sont des gouvernements de pays 
industrialisés et en développement, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF,  
la Banque mondiale, des fabricants de vac-
cins, des institutions de santé et de recherche,  
la Bill & Melinda Gates Foundation ainsi que 
d’autres organisations non gouvernementales 
et donateurs privés.
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Certification	Minergie
La nouvelle construction de prestige est conçue 
selon le standard Minergie et comprendra une sur-
face brute totale de 40 000 m2, sous-sol compris. 
La forme articulée et la puissance de réflexion du 
métal anodisé conféreront au bâtiment un caractère 
exceptionnel, avec un aspect qui changera selon la 
lumière du jour.

Renforcement du portefeuille en  
Suisse romande 
La pose symbolique de la première pierre du Cam-
pus Santé a été fêtée le 13 juin 2016. Beat Schwab, 
responsable du Real Estate Investment Manage-
ment Suisse du Credit Suisse, a souligné à cette 

occasion toute l’importance de la force économique 
et du dynamisme de la Suisse romande pour la stra-
tégie d’investissement. Il s’est félicité de la nouvelle 
construction: «Avec Campus Santé, le portefeuille 
du groupe de placement CSF RES Commercial com-
porte un immeuble de plus, réussi à tous égards.  
Il contribue à étendre le portefeuille immobilier en 
Suisse romande dans une optique de diversifica-
tion régionale.»

Ce projet ambitieux a été conçu par la société 
Implenia SA. Cette entreprise générale de renom 
fournira un immeuble de bureaux clé en main  
totalement aménagé.

CSF RES Commercial (valeur n° 11 354 362)
Immeubles commerciaux
Chiffre clé par année commerciale 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 732,2 856,5 1 087,5 1 165,1 1	277,97

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 34,43 10,86 29,43 21,37 20,38

Rendement de placement en % 4,89 4,75 5,03 4,77 4,82

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

0,53 0,55 0,55 0,56 0,55

Taux des pertes sur loyer en % 2,98 1,39 3,76 5,87 8,73

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate

À l’occasion de la 
pose de la première 
pierre du Campus 
Santé	(le	13	juin	2016),	
une capsule métal-
lique contenant l’édi-
tion actuelle de  
Novum et le dernier 
rapport d’activité  
du CSA RES Commer-
cial a été enterrée 
dans les fondations.
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Un immeuble résidentiel  
resplendit d’un nouvel éclat

L’immeuble	résidentiel	Klingentalstrasse	85	est	situé	en	plein	centre	
de	Bâle.	Il	a	été	complètement	rénové,	ce	qui	a	permis	au	groupe	 
de placement CSF RES Residential d’exploiter son potentiel et de le 
positionner durablement sur le marché.

L’immeuble résidentiel situé au 85 de la Klingental- 
strasse jouit d’une situation excellente et bien 
desservie dans le Petit-Bâle, à proximité immédiate 
de la Foire de Bâle. Construit en 1980, ce bâtiment 
de cinq étages appartient depuis 2010 au groupe de 
placement CSF Real Estate Switzerland Residential 
(CSF RES Residential). L’immeuble ne disposait pas 
d’une isolation thermique à la pointe du progrès et 
avait aussi besoin d’une rénovation intérieure. Il a 
donc été entièrement modernisé entre octobre 2015 
et juin 2016. Son enveloppe répond à présent aux 
normes énergétiques actuelles. À l’intérieur, toutes 
les cuisines, salles d’eau et surfaces ont été mo-
dernisées. Et les espaces ont été adaptés aux be-
soins actuels. Aujourd’hui, tous les appartements 
présentent un aménagement hors pair. Deux petits 
appartements du rez-de-chaussée ont été regrou-
pés pour former une unité de quatre pièces et ont 
vu leur valeur augmenter grâce à l’utilisation exclu-
sive de la cour intérieure. L’aménagement du toit a 
permis de transformer l’appartement de trois pièces 
sous le toit en un loft de quatre pièces et demie 
avec grande terrasse. Des balcons ont été aména-
gés côté cour, si bien que tous les appartements 
disposent à présent d’un espace extérieur privé.

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

CSF	RES	Residential	(valeur	n°	2 522 609)
Immobilier résidentiel
Chiffre clé par année commerciale 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 465,0 520,1 652,9 741,0 753,73

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 14,79 18,94 27,42 22,06 19,90

Rendement de placement en % 4,54 4,42 4,57 4,70 5,28

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

0,81 0,84 0,68 0,61 0,60

Taux des pertes sur loyer en % 5,37 3,18 4,09 4,79 5,72

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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Investissement	à	Pforzheim	 
et	Singen

En achetant deux immeubles de commerce de détail dans le 
Bade-Wurtemberg,	région	au	grand	dynamisme	économique,	
le	groupe	de	placement	CSF	RE	Germany	diversifie	son	porte- 
feuille	en	suivant	une	stratégie	buy	and	hold	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

Le Bade-Wurtemberg est le troisième Land 
d’Allemagne tant en termes de superficie que de 
population. Situé au cœur de l’Europe, son écono-
mie est reliée de manière optimale au commerce 
mondial. Ses fondamentaux stables se reflètent 
dans sa capacité à compenser l’instabilité de l’éco-
nomie mondiale par une forte demande intérieure. 
Le Bade-Wurtemberg est donc aussi très prisé 
comme lieu de résidence. En 2015, le nombre d’ac-
tifs y a établi un nouveau record pour la cinquième 
fois consécutive.

Les locataires de renom apprécient la  
position centrale de l’immeuble de com-
merce	de	détail	au	centre	de	Singen.
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Au centre de la Forêt-Noire 
Les conditions qu’elle offre et sa fonction de pont 
entre la région technologique de Karlsruhe et la 
capitale du Land Stuttgart confèrent à la ville de 
Pforzheim un énorme attrait pour les entreprises 
et les particuliers. L’évolution positive de ces der-
nières années se reflète également dans le niveau 
des loyers. Après une phase de stabilité, ceux-ci 
repartent pour la première fois à la hausse. Le CSF 
Real Estate Germany (CSF RE Germany) a acquis, 
en plein centre-ville, un immeuble de commerce de 
détail proposant une surface à louer de quelque 
3 800 m2. Il est entièrement loué et affiche une du-
rée résiduelle moyenne pondérée des contrats de 
location de 8,5 ans. Les principaux locataires de ce 
bâtiment rénové partiellement en 2014 sont le dis-
counter TK Maxx et le grand magasin Woolworth. 
Les plus de 200 000 habitants vivant à proximité 
immédiate de Pforzheim peuvent accéder à ces deux 
pôles d’attraction très facilement grâce à un ex-
cellent réseau de transports publics.

«Ces investissements 
contribuent de manière  
optimale à la politique  
de diversification du  
portefeuille.»
Marc-Oliver Tschabold, Product Manager

Tourisme d’achat
Du fait de la proximité immédiate de la frontière 
suisse, la ville de Singen attire non seulement les 
acheteurs locaux, mais aussi les Suisses. Dans 
l’artère commerçante principale, réservée aux pié-
tons, le groupe de placement CSF RE Germany a 
acquis un immeuble de commerce de détail offrant 
7 200 m2 de surface à louer. Partiellement rénové 
en 2014, le bâtiment affiche complet, avec des loca-
taires comme H&M, TK Maxx et Woolworth. La 

durée résiduelle moyenne pondérée des contrats de 
location est de 8,9 ans. L’attrait de cet achat se 
reflète dans l’architecture, avec les grandes façades 
vitrées. Mais il réside aussi dans la progression 
constante des loyers des immeubles de commerce 
de détail au cours des dix dernières années dans 
la région de Singen.

Application	de	la	stratégie	de	placement
Ces deux investissements ont permis d’intégrer deux 
surfaces de vente de premier ordre dans le porte-
feuille du groupe de placement CSF RE Germany 
et de contribuer à la diversification géographique. 
Par ailleurs, ces deux transactions permettent de 
satisfaire aux directives du prospectus du groupe 
de placement: répartir l’ensemble de la fortune sur 
au moins dix biens-fonds indépendants.

Les surfaces excellemment bien situées à  
Pforzheim	sont	à	présent	toutes	louées.

CSF	RE	Germany	(valeur	n°	235 477 517)
Immeubles	en	Allemagne
Chiffre clé par année commerciale 30.06.2015 30.06.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 102,7 208,9

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 25,04 12,80

Rendement de placement en % –4,99 10,63

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,77 0,82

Taux des pertes sur loyer en % 9,20 7,33

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors  
de l’émission ou du rachat de parts de fonds. 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)
Derniers chiffres clés et indications de performance  credit-suisse.com /ch /realestate
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PERFORMANCE

Christian Braun travaille depuis 2015 pour le secteur  
Stratégie immobilière ainsi que comme spécialiste pour la 
distribution de produits immobiliers dans l’Investment  
Management du Credit Suisse. Il est spécialisé dans les 
premières émissions et dans les augmentations de capital.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité?
J’aime tout particulièrement la diversité et le fait d’apprendre 
tous les jours. Et ce, en particulier grâce à l’interaction avec 
des groupes d’intérêt différents, comme nos clients et les  
divers conseillers à la clientèle. Qui plus est, les biens immo-
biliers sont des actifs réels liés à toutes sortes d’émotions  
et d’histoires personnelles.

Quel est le bâtiment qui vous fascine  
tout particulièrement?
Je suis fasciné par une multitude de bâtiments. Mais c’est le 
Walt Disney Concert Hall ouvert en 2003 dans le centre-ville 
de Los Angeles qui m’impressionne le plus. Le bâtiment en 
forme de grand voilier est un chef-d’œuvre d’architecture et 
allie avec maestria des formes carrées et courbes avec des 
surfaces en miroir.

Si vous aviez le choix, où aimeriez-vous  
vous réveiller tôt le matin?
En Thaïlande, c’est sûr. J’y ai passé des vacances il y a  
deux ans avec mon épouse et des amis. Pour la fin de notre 
voyage, nous avions loué une maison qui nous a enthou- 
siasmés par sa situation incroyable et la vue splendide qu’elle  
offrait. S’éveiller là, c’est la promesse d’un jour parfait.

Quelques questions à
Christian Braun

Les collaborateurs du Real Estate  
Investment	Management	du	Credit	Suisse	
se présentent.
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Disclaimer Suisse
Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier 
ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les 
informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni 
une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Ces informations ont été établies avec le 
plus grand soin et de bonne foi par Credit Suisse Group AG et/ou ses entreprises liées ou filiales (ci-après CS). Les informa-
tions et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont 
sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne 
fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes 
qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les infor-
mations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Les principaux risques associés 
aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’éva-
luation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d’immeubles et les risques environnementaux 
(p. ex. terrains contaminés).

Les fonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Credit Suisse Real Estate Fund 
Global, Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, Credit Suisse Real Estate 
Fund Hospitality sont les fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC). La direction des fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, 
est la banque dépositaire.

Les fonds Credit Suisse Real Estate Fund International et Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus sont les fonds de 
placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux 
(LPCC) du 23 juin 2006 réservés aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 de la LPCC et de l’article 6 de l’OPCC. La 
direction de fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich est la banque dépositaire.

CS 1a Immo PK est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006 réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 de la LPCC et 
de l’article 6 de l’OPCC. Le cercle d’investisseurs est limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exemptées 
d’impôts ainsi qu’aux caisses suisses d’assurances sociales et de compensation exemptées d’impôts.  

Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels 
peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, ou de toute succursale de CS en Suisse. 
Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse AG, Zurich, 
est la banque dépositaire. Les statuts, les réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports 
annuels et Factsheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les fonds 
de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autorisés comme investisseurs directs. Il est interdit 
d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux États-Unis ou de les remettre à une 
personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale 
ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 

Disclaimer Liechtenstein
Ce document peut uniquement être distribué par des unités juridiques disposant de droits de licence. Il est réservé à un 
groupe d’investisseurs limité. Il ne peut être utilisé ou reproduit à d’autres fins et est exclusivement destiné aux personnes à 
qui il a été personnellement envoyé. Les présents documents et les transactions qui y sont décrites ne sont pas soumis à la 
surveillance et au contrôle de l’autorité des marchés financiers du Liechtenstein.

Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et /ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Placements immobiliers 
en bref

Numérique
Le numérique s’impose dans l’immobilier

Marché immobilier
L’avenir des centres commerciaux

Campus Santé, Genève
Un immeuble pour la santé mondiale

Novum numérique: 
à lire et à relire
Novum existe également en version électronique. L’abonnement est gratuit et 
vaut vraiment la peine. Vous saurez tout ce qu’il faut savoir sur les placements  
immobiliers et recevrez encore plus d’informations utiles qu’avec la version papier.

Novum e-paper
Téléchargement sous
credit-suisse.com/novum




