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Éditorial
Réveiller des potentiels

Chères lectrices, chers lecteurs,

Sortir de sa zone de confort et éviter la paralysie – une bonne devise pour tous ceux  
qui sont actifs dans la branche immobilière. Au Real Estate du Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, nous sommes convaincus du sens de notre activité. Plus 
nous travaillons de manière professionnelle et mieux nous «cueillons le jour», plus 
nous maximisons la satisfaction de nos investisseurs privés et institutionnels, en quête 
de rendements stables ou de distributions attrayantes pour leurs fonds de placement  
ou de prévoyance. 

Gérer les immeubles en portefeuille, c’est faire 
des économies avec la surface bâtie.

L’analyse du marché immobilier proposée en page 9 le montre: les marchés des utili-
sateurs sont en déclin. Mais les périodes baissières offrent elles aussi des opportunités. 
En tout cas aux opérateurs de marché qui, comme nous, ont de gros portefeuilles im-
mobiliers. Dans les périodes d’augmentation des taux de vacance, cela permet de se 
concentrer sur la gestion des immeubles en portefeuille qui, il faut le dire, recèlent 
des potentiels à réveiller. 

Pour nous, gérer le portefeuille signifie plus de développement durable et de qualité 
pour les immeubles existants, par la rénovation, l’assainissement ou la construction 
d’immeubles de remplacement. Et ce, pour le plus grand bien des utilisateurs, de  
l’environnement et même des investisseurs.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Raymond Rüttimann 
Responsable Real Estate Investment Management Suisse
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Coup de projecteur 

«Nous avons du  
capital, nous sou-
haitons investir.»

Depuis	octobre	2016,	Raymond	Rüttimann	dirige	le	
Real Estate du Credit Suisse Asset Management 
(Suisse) SA. Il connaît le secteur immobilier depuis  
plus de trente ans. Que pense-t-il de l’environnement  
de marché? Quels sont selon lui les opportunités 
et les risques?
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Coup de projecteur 

Monsieur Rüttimann, je cite une notion et 
vous dites ce qui vous vient spontanément à 
l’esprit. D’accord?
Oui, allez-y.

Développement du portefeuille?
Un sujet essentiel. Nous détenons un portefeuille 
immobilier de quelque 40 milliards de francs. Il y a là 
beaucoup d’occasions de développer ce qui existe.

Qualité?
La qualité fait partie de tout bon projet de 
construction. 

Croissance?
La croissance est une notion importante dans le 
secteur immobilier. Nous avons du capital et voulons 
l’investir dans la croissance de l’immobilier.

Vous dirigez depuis quelques mois le départe-
ment Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse. Jusqu’à présent, qu’est-ce 
qui vous a le plus plu ou surpris?
Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai été ravi de 
l’accueil que m’ont réservé les collaborateurs. Et 
naturellement, j’ai aussi beaucoup apprécié les nom-
breuses agréables discussions que j’ai pu avoir 
avant et après.

Vous travaillez dans l’immobilier, à des  
fonctions très diverses, depuis plus de trois 
décennies. Qu’est-ce qui vous attire tant 
dans ce secteur?
Un bâtiment, ça peut se regarder et se toucher. On 
peut y entrer. Une affaire immobilière est donc une 
opération très concrète et très tangible. J’aime ça.

Via les véhicules de placement immobiliers du 
Credit Suisse, vous avez la maîtrise sur plus 
de	1	200	immeubles	résidentiels	ou	commer-
ciaux. Quels sont selon vous les principaux 
défis sur le marché de l’immobilier?
Indéniablement la mutation du marché des bureaux. 
Les exigences imposées aux surfaces ont changé, 
de même que le comportement des clients. Ensuite, 
il faut citer le passage au numérique du secteur 
immobilier, pour lequel nous avons des solutions  
à proposer.

Lorsque vous évoquez la modification du 
comportement des clients, parlez-vous des 
locataires ou des investisseurs?
Les deux. Les besoins des deux groupes ont évo-
lué et vont continuer à le faire. Rien n’est figé. Et 
c’est ce qui rend notre activité aussi vivante.

Ces dernières années, il valait mieux miser 
sur les placements immobiliers que sur les 
marchés	des	capitaux.	Peut-on	aussi	espérer	
des	rendements	immobiliers	positifs	en	2017?
En 2017 aussi, nous devrions pouvoir tabler sur des 
rendements immobiliers stables. Mais je ne pense 
pas que ceux-ci puissent encore augmenter.

Ces dernières années, l’afflux d’argent a  
généré ici et là une pénurie de placements. 
Chez vous aussi?
Moins chez nous, car nous disposons de très gros 
portefeuilles immobiliers. Nous pouvons ainsi nous 
soustraire à la pression du marché en investissant 
davantage dans le portefeuille et en le développant. 
Nous exploitons cet avantage et continuerons à le 
développer à l’avenir.

Pourquoi	le	développement	du	portefeuille	
est-il devenu si important ces derniers temps?
Parce que le marché a rétréci. Actuellement, l’offre 
et la demande ne sont plus en équilibre. Avoir la 
possibilité de développer son portefeuille, c’est être 
moins exposé à la pression du marché.

Depuis quelques mois, les signes de crise se 
multiplient. Quel est votre avis?
La crise s’est déjà annoncée dès 2015/2016. Mais 
nous devons établir des distinctions. Pour les sur-
faces de bureaux, le ralentissement se fait déjà sen-
tir depuis plus longtemps. En revanche, le marché 
résidentiel continue à bien se porter dans la plupart 
des agglomérations, tandis que le déclin est aussi 
perceptible dans les régions rurales.

Quel est l’impact de ce recul sur la propension 
au risque? Êtes-vous plus prudent ou devez- 
vous prendre plus de risques pour maintenir 
les rendements? 
Il faut toujours envisager l’aspect risque dans le 
cadre de la partie opérationnelle d’un portefeuille. En 
cas de baisse, il est deux fois plus important de bien 
gérer les portefeuilles. C’est vrai pour les locations, 
les ventes ou les restructurations. Chez nous, tout 
cela est fait de manière centralisée par l’Asset Ma-
nagement et le Product Management. Lorsqu’on  
a organisé ces processus opérationnels de manière 
efficace, on peut aussi faire de bonnes affaires 
immobilières en période baissière. Le passé l’a 
montré régulièrement.

La crise ne touche pas de la même façon 
tous les pays dans lesquels le Credit Suisse 
détient des biens immobiliers. 
La situation économique et politique crée toujours 
des gagnants et des perdants. Nous nous efforçons 
donc d’investir dans les pays qui comptent parmi 
les gagnants – et cela nous a plutôt bien réussi ces 
derniers temps.



8 Novum 1 | 2017

Coup de projecteur 

Où sont vos marchés principaux?
Nous sommes fortement investis en Europe. En 
Allemagne par exemple, nous développons actuel-
lement nos portefeuilles et nous nous concentrons 
sur les immeubles commerciaux dans les villes dites 
A et B. La Grande-Bretagne et l’Irlande sont éga-
lement importantes pour nous. Les États-Unis aussi, 
naturellement. L’Asie est aussi intéressante: nous 
y cherchons des biens immobiliers. 

Dans l’économie de marché, il n’y a pas d’op-
portunité sans risques. Quelle est la politique 
vis-à-vis des véhicules de placement immo-
biliers risqués? Êtes-vous plutôt prudent ou 
avez-vous un certain appétit pour le risque? 
Dans ce contexte, je trouve que le mot juste est 
«conservateur». Nous sommes tout à fait prêts à 
prendre des risques – mais uniquement si nous  
les connaissons et pouvons les classifier. Tout bien 
immobilier comporte un certain risque. Mais celui- 
ci doit être en équilibre avec les opportunités.

L’attitude conservatrice du Credit Suisse par 
rapport au risque a-t-elle un lien avec le fait 
que les biens immobiliers sont des placements 
qui doivent procurer de solides rendements 
à long terme?
C’est bien une question de placement. Générale-
ment, les investisseurs attendent de nous un  
comportement conservateur sur le marché, car ils 
veulent de solides rendements à long terme.

Devez-vous faire quelque chose différemment 
ou mieux pour conforter à moyen et à long 
terme le positionnement fort du Credit Suisse?
Notre taille nous permet d’envisager des projets 
impossibles à gérer pour d’autres opérateurs du 
marché, pour qui le volume d’investissement ou  
la complexité est trop important. Dans le secteur 
des grands projets, le marché est toujours liquide 
et la concurrence bien définie.

Quelle est la stratégie du secteur Immobilier 
du Credit Suisse?
Nous misons sur la croissance organique. Pour le 
moment, nous ne lançons pas de nouveaux produits 
en Suisse, mais développons les produits existants. 
En outre, nous ne menons pas de stratégie agres-
sive sur le marché des capitaux et nous faisons 
sciemment montre d’une certaine réserve.

Quels sont selon vous les principaux moteurs 
du secteur immobilier?
La croissance démographique et la croissance éco-
nomique. Mais le marché des capitaux est aussi 
déterminant, avec la pression des investisseurs ins-
titutionnels qui veulent générer de bons rendements 
pour leurs assurés. Sans oublier les ménages privés. 
Ces dernières années, le nombre de propriétaires 
privés a très fortement progressé, si bien que ceux-
ci sont devenus un autre moteur important du 
marché immobilier.

Si vous deviez convaincre un investisseur  
de placer des fonds dans des placements 
immobiliers indirects, quel serait votre  
principal argument?
La distribution. C’est le meilleur argument. Les 
distributions des véhicules de placement immobiliers 
ne sont pas volatiles. La hausse des taux d’intérêt 
entraîne un certain renchérissement, cela fait aug-
menter à la fois les loyers et les distributions.

Vous êtes donc convaincu que les placements 
immobiliers indirects restent une forme de 
placement tout à fait intéressante?
Absolument. L’immobilier en tant que catégorie de 
placement garde – et gardera – sa raison d’être.

De quel thème important à vos yeux n’avons-
nous pas encore parlé?
En tant qu’expert immobilier, on est toujours à la  
recherche de nouvelles idées. Si elles sont nom-
breuses, elles sont loin d’être toutes réalisables. 
Tout l’art consiste à repérer les meilleures et à les 
analyser en profondeur. Avoir une idée, c’est bien, 
mais la réaliser, c’est mieux. Nous y travaillons.

Raymond Rüttimann 
Depuis octobre 2016, Raymond Rüttiman (53) est à la tête  
du Real Estate Investment Management Suisse du Credit Suisse 
Asset Management. Il était déjà membre de la direction et a  
dirigé successivement les départements Transformation & Reno-
vation, Property Asset Management et Development & Construc-
tion. Jusqu’en 2000, il a travaillé au Funds Management et au 
Portfolio Management d’UBS et, auparavant, dans deux  
entreprises générales.

Vous trouverez l’intégralité de l’entretien de  
Raymond Rüttimann dans l’édition actuelle de l’e-paper.

 credit-suisse.com/novum



Marché immobilier

Research:  
placements  
immobiliers – 
le rally,  
c’est fini

En	2017	aussi,	l’immobilier	a	eu,	et	de	loin,	les	 
faveurs	des	investisseurs.	Bien	que	les	différentiels	
de rendement par rapport aux placements alternatifs 
aient dépassé leur apogée, la demande pour «l’or en 
béton» ne faiblira pas tant que les intérêts négatifs 
resteront d’actualité.

Propriété	du	groupe	de	placement		
CSF RES et fraîchement rénové, 
le	Baslerpark	à	Zurich-Altstetten	
est utilisé par la communauté  
croissante	du	coworking.

Novum 1 | 2017 9



10 Novum 1 | 2017

Marché immobilier

Le marché de l’immobilier locatif  
ne tourne plus rond
L’époque où l’on pouvait investir dans l’immobilier 
sans distinction est révolue. Pour la première fois 
depuis de nombreuses années, tous les marchés 
d’utilisateurs sont baissiers. L’an dernier, le marché 
des bureaux et surfaces de vente a suivi celui de 
l’immobilier résidentiel. La baisse de l’immobilier 
locatif entamée l’an dernier se poursuit en 2017. 
Le contexte de taux négatifs qui prévaut depuis 
plus de deux ans et la pénurie de placements qui 
en découle poussent la construction de logements 
locatifs à des niveaux très élevés – alors que la 
demande recule en raison de la baisse de l’immi-
gration. Grâce au rétablissement graduel de la 
conjoncture après le choc du franc, nous ne tablons 
pas sur la poursuite du recul de l’immigration. 
Néanmoins, la tendance structurelle à la réduction 
du pouvoir d’achat des locataires devrait se main- 
tenir, étant donné que les immigrants sont de plus 
en plus originaires de pays pauvres et que les mé-
nages autochtones aisés se tournent vers l’achat. 
Les taux de vacance et les durées de parution des 
annonces devraient continuer à augmenter et la 
commercialisation des logements devrait devenir 
plus difficile. À l’exception du segment bon marché 
dans les centres, où les bailleurs peuvent encore 
sélectionner leurs locataires, ce sont ceux-ci qui 
mènent la danse. C’est pourquoi les placements 
immobiliers devraient avoir de plus en plus de  

difficultés à renouer avec les bonnes performances 
des années précédentes. D’autant que l’activité 
de construction reste toujours aussi intense. L’an 
dernier, les demandes de permis de construire  
ont atteint le chiffre record de plus de 31 000 nou-
veaux logements locatifs. De même, le volume 
d’investissement prévu pour les autres secteurs de la 
construction (principalement les surfaces de bu-
reaux et de vente) était 20% supérieur à sa moyenne 
à long terme. Et ce, en dépit d’un excédent d’offre 
marqué dans différentes villes.

Stabilisation du marché des  
surfaces de bureaux
Le marché des surfaces de bureaux reste caractéri-
sé par des taux de vacance en hausse et des loyers 
en baisse. Mais le déclin se ralentit. Globalement, 
le taux d’offre n’a pas continué à augmenter et a 
même majoritairement baissé dans les grands 
centres. Cette évolution est due à une légère re-
prise de la demande et à l’observation que des 
projets de bureaux prévus de longue date ne sont 
plus proposés sur les portails en ligne. En raison 
des taux d’intérêt négatifs, l’expansion reste au  
niveau actuel. On construit la plupart du temps pour 
ses besoins propres, dans des endroits très bien 
situés, et surtout dans les centres de taille moyenne. 
Dès lors, l’excédent d’offre ne devrait pas vraiment 
se résorber. Les taux de vacance ne font donc que 
se déplacer et se concentrent sur les surfaces de 

Graphique 1: Différentiel de rendement de 
fonds immobiliers par segment
Différentiel de rendement de fonds immobiliers en points de base:
rendement de distribution diminué du rendement de l’obligation  
de référence

Graphique	2:	Quote-part	de	l’immobilier	des 
caisses de pension
Évolution de la part d’immobilier dans le bilan des caisses de pension, 
composition de la part d’immobilier au 4e trimestre 2016

Source: Credit Suisse AG, Datastream Source: Credit Suisse AG
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Fredy	Hasenmaile
Head	of	Real	Estate	Economics

Fredy Hasenmaile est responsable Research Immobilier au 
Credit Suisse. S’il analyse les projets immobiliers d’envergure, 
il étudie aussi les conséquences pour le marché immobilier  
de l’évolution des habitudes de vie, des nouvelles technologies 
ou des formes sociétales modernes. En outre, il enseigne  
dans différents cursus et est membre des commissions de pla-
cement de deux fondations de placement immobilier.

  fredy.hasenmaile@credit-suisse.com

bureaux difficilement accessibles ou vieillissantes. 
Dans les centres-villes, la situation devrait s’amé-
liorer graduellement pour les bailleurs. En dehors 
des centres, les loyers continueront en revanche 
leur descente. Qui plus est, les perspectives à long 
terme pour la demande de surfaces de bureaux 
sont incertaines. La pression aux économies engen-
drée par le franc fort oblige les entreprises à opti-
miser leurs processus et à comprimer leurs coûts. 
Le marché des surfaces de bureaux est concerné 
par ce phénomène sous la forme de modèles de 
postes de travail visant à optimiser les ressources 
ou de suppressions d’emplois, pour cause de dé-
localisation ou d’automatisation. Le numérique  
accélère l’automatisation des activités de bureau. 
Dans ce domaine, on ne sait pas encore si la ré-
volution numérique parviendra à créer suffisamment 
vite des activités nouvelles pour compenser les 
postes rationalisés.

Les intérêts négatifs maintiennent  
le marché de l’immobilier en jeu
La situation sur les marchés d’utilisateurs, globale-
ment baissiers, laisse présager l’échec des fonds 
immobiliers et autres sociétés d’investissement im-
mobilières. À court et à moyen terme au moins, 
l’offre et la demande sur le marché des investis-
seurs lui-même seront plus décisifs que l’état des 
segments du marché immobilier. Ici, les placements 
immobiliers sont en concurrence avec des place-

ments à revenus fixes, comme les obligations, 
pour lesquelles ce sont les différentiels de rende-
ment qui pilotent les décisions d’investissement. 
Mi-février 2017, les rendements de distribution des 
fonds immobiliers suisses (près de 290 points de 
base) restaient néanmoins supérieurs au rendement 
d’un emprunt de la Confédération à dix ans. Le 
marché a donc continué à offrir une prime de risque 
élevée qui semble avoir convaincu les investisseurs, 
comme le confirme la hausse de la quote-part de 
l’immobilier dans les portefeuilles des investisseurs 
institutionnels ainsi que l’activité ininterrompue  
de planification.

Il faut diversifier largement
Étant donné que la normalisation de la politique 
monétaire européenne est longue à venir, nous ne 
prévoyons pas de correction prochaine du marché. 
Il faut cependant savoir que plus elle tardera, plus 
elle sapera ses propre fondements, avec une baisse 
des rendements pour corollaire inéluctable. Il est 
possible de se soustraire à cette pression du rende-
ment en se tournant vers des segments de niche 
comme l’immobilier logistique, l’immobilier de santé 
ou vers de nouvelles formes d’habitat comme les 
micro-appartements, très demandés. En outre, au 
vu de l’avancement du cycle sur le marché de  
l’immobilier local, on ne saurait que trop recomman-
der un engagement accru sur les marchés immo- 
biliers internationaux.
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Updates et
Insights

Anniversaire
Sihlcity:	un	monde	d’expériences	depuis	10	ans

Avec	24	000	visiteurs	par	jour,	le	complexe	
Sihlcity	ouvert	en	mars	2007	est	l’une	des	des-
tinations	d’achat	préférées	de	Suisse.	Grâce	 
à son offre diversifiée, cette incarnation du 
dynamisme n’est pas un centre commercial 
habituel, mais le premier Urban Entertainment 
Center de Suisse. Il fête cette année son  
10e anniversaire.

Après un chantier de près de quatre ans, Sihlcity a 
ouvert ses portes le 22 mars 2007 au sud-ouest de 
Zurich. Aujourd’hui encore, l’immeuble est l’exemple 
par excellence d’un placement immobilier réussi 
avec large mix d’utilisations. Grâce à une diversité 
peu commune pour la Suisse, le lieu est très appré-
cié des clients locaux comme des touristes.

Un lieu de rencontre
Le site de l’ancienne usine de papier reconvertie 
brille par sa diversité. En plus du centre commercial 
connu bien au-delà de la région de Zurich, il abrite 
notamment un centre de santé, un centre de fitness 
et de wellness, un hôtel, un grand choix de restau-
rants, une bibliothèque ainsi que le plus grand ciné-
ma de Suisse (2 680 places). L’offre de loisirs très 
riche proposée dans le bâtiment et à côté de celui- 
ci contribue à attirer et à fidéliser la clientèle jeune.

Fidèle au slogan «Tout pour la vie», Sihlcity n’est pas 
non plus en reste question art. Il accueille de mul-
tiples événements et expositions. En plus des stars 
internationales, nombre de jeunes artistes suisses 
ont aussi enthousiasmé un public toujours nombreux 
et hétérogène.

Une cheminée  
est l’emblème de  
Sihlcity. Elle se  
trouve	Kalanderplatz	
autour de laquelle  
se regroupent des 
surfaces de loge-
ments et de bureaux 
attrayantes, juste  
à côté du centre  
commercial prisé.
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Pinboard

Alliance d’architecture ancienne et nouvelle 
Sihlcity est un mix réussi de tradition et d’innovation. 
Car le complexe est composé non seulement de 
constructions nouvelles, mais aussi de quatre bâti-
ments industriels reconvertis. Grâce à cette alliance 
de l’ancien et du moderne, le site se démarque des 
autres centres commerciaux, tant sur le plan archi-
tectural que sur celui de l’atmosphère. Les bâti-
ments industriels rénovés englobent l’emblème de 
Sihlcity, une cheminée haute de 60 mètres. Dans 
le cadre des activités organisées cette année à l’oc-
casion de l’anniversaire, celle-ci joue un rôle majeur. 
Car à partir de mars, elle accueillera l’une des plus 
grandes bougies au monde, en vue d’attirer l’at-
tention sur les festivités. Sous le mot d’ordre «Nous 
disons merci», nombre de surprises attendront les 
visiteurs. Et en particulier une grande action promo-
tionnelle, organisée le 22 mars, date de l’anniver-
saire de Sihlcity. Du 3 au 13 mai, dans le cadre du 
«Sihlcity Street Art & Music Festival», les visiteurs 
pourront se régaler dans des pavillons et camions- 
bars exclusifs et assister gratuitement à des concerts 
acoustiques de vedettes. En juin et en juillet, les 
festivités se poursuivront avec l’inauguration d’un 
nouveau restaurant éphémère.

Des locataires de longue date
L’immeuble est apprécié non seulement par les 
clients, les locataires se montrent eux aussi très 
satisfaits. Presque tous ont reconduit leur contrat 
de location au terme des dix ans. Les investisseurs 
de la communauté des copropriétaires, composée 
du groupe de placement CSF Real Estate Switzer-
land, des quatre fonds de placement immobiliers 
Credit Suisse 1a Immo PK, Credit Suisse Real Es-
tate Fund Interswiss, Credit Suisse Real Estate 
Fund Siat et Credit Suisse Real Estate Fund Green 
Property ainsi que de Swiss Prime Site AG bénéfi-
cient donc d’une performance supérieure à  
la moyenne.

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

Congrès  
Immohealthcare	2017
 
9e congrès annuel suisse
Le Real Estate Investment Management est l’Executive Partner 
du 9e congrès annuel suisse, placé cette année sous la devise 
«La transformation est une chance». 
 
Date:					 16	mai	2017
Lieu:	 Seedamm	Plaza,	Pfäffikon

Expo Real
 
20e Foire internationale de l’immobilier et  
des investissements 
Ce salon rassemble l’ensemble de la chaîne de valeur du sec-
teur de l’immobilier international. Le Real Estate Investment 
Management y sera avec des participants de Zurich, Francfort, 
Singapour et New York. 

Date:		 4	à	6	octobre	2017	
Lieu: Messe München

Christoph Schumacher prend 
la tête de Global Real Estate 
 
Le 1er juin 2017, Christoph Schumacher pren-
dra la tête de Global Real Estate du Credit 
Suisse Asset Management. Aujourd’hui, il est 
encore directeur de l’entreprise Union Invest-
ment Institutional Property GmbH à Hambourg, 
chargé des activités institutionnelles, et est 
membre du Real Estate Investment Committee 
d’Union Investment. Christoph Schumacher 
rapportera à Michel Degen, responsable Asset 
Management Suisse & EMEA.

Importants changements de personnel dans 
le secteur gestion de fonds et de produits
 
Dans le contexte du développement stratégique du secteur  
immobilier international, le secteur de la gestion durable des pro-
duits a été renforcé. Ainsi, Francisca Fariña Fischer a pris la  
direction du secteur International Products and Mandates et 
des changements de personnel ont été effectués.

CS REF International
Marc Oliver Tschabold, à partir du 1er	avril	2017
CS REF Global
Ruth Schmeing, à partir du 1er	avril	2017
CSF RE Germany
Radhia Rüttimann, à partir du 1er	juillet	2017

En raison des changements en interne, certaines modifications 
auront également lieu dans le secteur Real Estate Investment 
Management Suisse:

CS REF LogisticsPlus
Sascha	Paul,	à	partir	du	1er	avril	2017
CS REF Interswiss
Samuel Egger, à partir du 1er	avril	2017
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Aperçu des produits

Aperçu des véhicules  
de placement immobiliers

 

CS REF Siat

Placement	cible:	principalement immeubles 
locatifs dans les grands et moyens centres de 
Suisse et leurs agglomérations.

Zone	cible:	Suisse

Investisseurs privés et qualifiés

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

 

CS	1a	Immo	PK

Placement	cible: immeubles commerciaux et rési-
dentiels 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

Investisseurs qualifiés 

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

 

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

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts

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

Grâce	à	notre	gestion	de	portefeuille	complète,	
les investisseurs profitent d’un savoir-faire spé-
cifique dans chaque phase.

Processus	de	gestion	de	portefeuille	structuré

Gestion de produit et de portefeuille
Responsable de la performance des portefeuilles immo-
biliers. Détermine la stratégie de placement, prend des 
décisions de placement et surveille les coûts et les ren-
dements. 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 stratégies 
produits par des achats et ventes d’immeubles.

Développement immobilier et gestion de projets 
de 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 portefeuille. 
Établissement de rapports pour les clients.
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CS REF Siat
Objectif: rénovations d’immeubles 
en portefeuille

Une gestion active du portefeuille examine en permanence le  
potentiel	des	immeubles	du	CS	REF	Siat.	Si	un	bâtiment	est	 
en passe d’être rénové, on s’attache aussi, en plus des éléments 
concernant	le	bâti,	à	nombre	d’autres	facteurs.
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Dans la gestion de portefeuille, les rénovations des 
immeubles existants sont aussi importantes que la 
construction de nouveaux édifices. Car en raison de 
l’évolution constante des exigences, les immeubles 
existants risquent d’avoir besoin de rénovations struc-
turelles, mais aussi de ne plus répondre aux besoins 
des locataires dans d’autres secteurs. L’une des 
tâches principales de la gestion de portefeuille est 
donc d’analyser en permanence le potentiel des bâti-
ments existants et, le cas échéant, de prendre des 
mesures ciblées pour repositionner un immeuble.

Si un bâtiment est en passe d’être rénové, on  
s’attache aussi, en plus des éléments concernant 
le bâti, à déterminer ses possibilités en termes  
de site, d’utilisation et de substance. Étant donné 
que, dans le cadre des rénovations, il est capital 
de préserver les chances de réussite du reposition-
nement, on analyse aussi les étapes nécessaires 
pour préparer les bâtiments à l’avenir et les établir 
à nouveau sur le marché. C’est en effet la seule 
manière de garantir en permanence la capacité à 
être loués de tous les immeubles.

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

La façade du complexe situé  
Schützenmattstrasse / St. Josefsgasse  
à Soleure convainc par les couleurs  
harmonieuses qu’elle arbore après une 
rénovation extérieure.
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Investisseurs privés et qualifiés

«Pour maintenir notre  
portefeuille à jour, nous
investissons chaque  
année 25 à 30 millions  
de francs dans la réno- 
vation des objets.»
Samuel Egger, gestionnaire du fonds

Des projets de rénovation réussis
Avec 168 immeubles actuellement en portefeuille, le 
Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) 
investit chaque année 25 à 30 millions de francs. 
En 2016, une partie de ces fonds a été affectée à 
deux bâtiments à Bâle et à Soleure. Commençons 
par l’immeuble situé Steinenvorstadt 27/29 à Bâle 
qui, grâce au complexe de cinémas Rex intégré dans 
le bâtiment, jouit d’une forte notoriété dans la ville. 

Grâce aux délimitations architecturales, les loca-
taires des 15 appartements bénéficient néanmoins 
d’une protection absolue de leur intimité.

La rénovation intérieure réalisée en 2016 a concerné 
toutes les cuisines et salles de bain pour un montant 
de plus de 2 millions de francs. En outre, l’escalier 
a été remplacé, l’ascenseur rénové et les plans ont 
été quelque peu modifiés. Le résultat: un aménage-
ment de l’espace nettement plus attrayant avec des 
équipements modernes pour les habitants. 

Il en va de même pour l’immeuble situé Schützen-
mattstrasse / St. Josefsgasse à Soleure. À cinq 
minutes à pied de la vieille ville, 35 appartements 
se trouvent ici répartis dans cinq immeubles rési-
dentiels. Dans le cadre d’une rénovation extérieure 
effectuée de juin à novembre 2016, le toit, la fa-
çade, les châssis et le chauffage ont été remplacés. 
Ces travaux se sont traduits par une amélioration 
de la satisfaction des locataires et une augmenta-
tion de la valeur de l’immeuble.

Des logements au 
grand potentiel 
d’attraction merveil-
leusement situés: 
Steinenvorstadt  
27/29	à	Bâle.

CS REF Siat (valeur n° 1 291 370)
Immobilier résidentiel
Chiffre clé par année commerciale 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 2 237,6 2 330,4 2 440,6 2 648,0 2	722,2

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 15,83 17,40 20,29 14,20 10,10

Performance en % 5,25 –1,10 7,65 13,85 8,93

Rendement de placement en % 6,60 5,88 5,04 8,80 4,06

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

0,76 0,75 0,73 0,73 0,72

Taux de perte sur loyer en % 2,57 2,97 3,34 3,53 4,33

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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CS REF Interswiss
Une rénovation exemplaire

Le quartier familial de Wollishofen bénéficie d’une  
situation	idyllique,	aux	portes	de	Zurich.	Dangelweg	1/3,	 
le CS REF Interswiss possède un immeuble entièrement  
rénové ces derniers mois.In
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Samuel Egger
Gestionnaire du fonds CS REF Interswiss,
nouveau	depuis	le	1.4.2017

• 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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Investisseurs privés et qualifiés

Du fait de sa proximité avec le lac de Zurich,  
le quartier résidentiel de Wollishofen est très prisé. 
C’est là que se trouve l’immeuble Dangelweg 1/3, 
qui est la propriété du Credit Suisse Real Estate 
Fund Interswiss (CS REF Interswiss). Depuis sa 
mise en service en 1980, cet immeuble d’habita-
tion n’avait connu aucune rénovation notable. Mais 
comme les façades et les appartements ne cor-
respondaient plus à l’esprit du temps, des travaux 
d’ampleur ont été réalisés. Un investissement qui a 
permis de remettre l’immeuble aux normes actuelles, 
mais aussi de l’agrandir, grâce à la construction 
d’un étage supplémentaire. Terminés au premier tri-
mestre de cette année, les travaux ont représenté 
un total de plus de 11 millions de francs.

«Nous faisons partie du 
projet de recherche de la 
ville de Zurich visant à  
favoriser un comportement 
réduisant la consommation 
d’énergie dans le secteur 
résidentiel.»
Samuel Egger, gestionnaire du fonds

Une rénovation selon le standard Minergie 
La construction d’un étage supplémentaire a porté 
le nombre d’appartements de 34 à 42. Ceux-ci 
bénéficient tous d’un aménagement élégant et mo-
derne et seront habitables dès le 1er avril 2017.  
Un parquet en chêne verni mat a été posé dans les 
salles de séjour et les chambres, tandis que les 
salles d’eau et réduits ont été carrelés. Qui plus est, 
tous les appartements sont sans obstacles et sont 
accessibles en ascenseur via le garage souterrain. 
Grâce aux grandes baies vitrées, les appartements 
sont inondés de lumière du jour.

L’immeuble rénové, qui est équipé d’appareils 
électroménagers ultramodernes et est conforme 
au standard Minergie, suscite un vif intérêt sur le 
marché. Grâce à la qualité de la rénovation et de 
la situation, la plupart des appartements étaient 
déjà loués avant l’achèvement des travaux.

Efficacité énergétique
L’immeuble Dangelweg 1/3 fait partie du projet
«Recherche énergétique de la ville de Zurich». Ce 
programme décennal vise à étudier ce qui pousse 
les ménages à faire des économies d’énergie et 
comment des mesures de communication ciblées 
peuvent contribuer à favoriser un comportement 
réduisant la consommation d’énergie (plus de dé-
tails en page 38). L’objectif de la commune est  
de préserver l’excellente qualité de vie dans la ville 
de Zurich tout en faisant baisser la consommation 
d’énergie.

Grâce	à	des	travaux	de	rénovation	d’ampleur,	les	 
habitants bénéficient de logements ultramodernes 
baignés par la lumière du jour.

CS	REF	Interswiss	(valeur	n°	276 935)
Biens	immobiliers	commerciaux
Chiffre clé par année commerciale 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 790,9 2 041,8 2 206,7 2 265,5 2	298,0	

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 16,47 24,17 28,86 23,76 24,75

Performance en % 2,40 –6,21 9,41 3,37 7,93

Rendement de placement en % 6,35 4,72 5,21 4,59 3,45

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

0,70 0,69 0,67 0,69 0,68

Taux de perte sur loyer en % 3,66 5,11 5,94 7,16 8,73

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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Un immeuble de qualité à Leeds 
vient compléter le portefeuille

Le CS REF Global étend son portefeuille en acquérant un  
immeuble de bureaux haut de gamme à Leeds, la métropole  
économique du nord de l’Angleterre.

Ruth Schmeing
Gestionnaire du fonds CS REF Global,
nouvelle	depuis	le	1.4.2017

• Ingénieur architecte
• Économiste en immobilier (EBS)
• Member of the Royal Institution of  

Chartered Surveyors (MRICS)
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2014

  ruth.schmeing@credit-suisse.com
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Investisseurs privés et qualifiés

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 31.12.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 296,8 309,1 323,6 308,3 358,9

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 27,08 34,59 33,94 25,23 23,94

Performance en % 3,90 –9,49 10,00 3,65 0,12

Rendement de placement en % 1,57 2,19 5,71 1,79 1,41

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

0,92 1,17 1,12 0,98 1,13

Taux de perte sur loyer en % 0,32 2,14 10,41 7,69 7,97

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate

Au cours des deux dernières décennies, Leeds a 
créé plus d’emplois que toutes les autres villes bri-
tanniques, à l’exception de Londres. Les bonnes 
dessertes de transports routiers, ferroviaires et aé-
riens ainsi que la proximité géographique de villes 
comme Manchester, Birmingham ou Londres en font 
un lieu où il fait bon vivre qui attire quelque 1,4 mil-
lion de travailleurs. Cet attrait économique a aussi 
un impact positif sur le marché immobilier. Ces der-
nières années, les taux de bureaux vacants ont di-
minué, tandis que les loyers pour des situations 
de premier ordre n’ont cessé d’augmenter.

Un immeuble de qualité magnifiquement situé
Achevé en 2008, No 1 Leeds bénéficie d’une  
situation extrêmement intéressante, à 10 minutes à 
pied seulement de la gare principale et du centre-
ville. En achetant ce bien en 2016, le fonds immo-
bilier Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS 
REF Global) a intégré dans son portefeuille un im-
meuble de bureaux de premier ordre offrant des 
perspectives prometteuses à long terme. La région 
dynamique du West End, qui doit notamment son 
charme à sa situation sur la rive de l’Aire, est une 
zone mixte comportant des immeubles de bureaux 
modernes, des hôtels, des restaurants et des quar-
tiers résidentiels. Dans un futur proche, il devrait 
en outre connaître une revitalisation, ce qui lui confé-
rera un attrait supplémentaire.

En plus de sa position centrale, No 1 Leeds se 
caractérise aussi par la souplesse de ses possibili-
tés d’utilisation. Grâce à la disposition en U avec 
un cœur central, les étages peuvent être loués soit 
en entier, soit en deux ou trois unités séparées. La 
surface totale de 11 300 m², louée à 90%, se ré-
partit sur huit étages, avec un sous-sol de caves 
permettant le stockage et un garage souterrain de 
92 places de stationnement. Tous les étages sont  
accessibles avec l’un des quatre ascenseurs.
 

Construction durable labellisée
L’immeuble No 1 Leeds est une construction durable 
qui a reçu l’évaluation «Excellent» dans le système 
mondialement reconnu BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method). 
Ce système de certification de construction durable 
originaire du Royaume-Uni évalue les aspects de 
développement durable des bâtiments sur le plan 
écologique et socioculturel et est le plus ancien et 
le plus répandu.

«Le niveau actuel des 
loyers de l’immeuble  
offre un attrayant potentiel 
de hausse.»
Ruth Schmeing, gestionnaire du fonds

Leeds: un site économique en croissance 
Actuellement, le No 1 Leeds accueille quatre en-
treprises locataires avec des contrats à long terme 
et des options de prolongation. Le niveau actuel 
des loyers offre un potentiel significatif de hausse. 
Leeds est en effet l’une des villes britanniques 
préférées pour les investissements hors de Londres. 
Le marché de la location de bureaux y affiche une 
demande robuste et une faible activité de construc-
tion, si bien qu’en dépit de la situation actuelle en 
matière de politique européenne, on peut tabler sur 
un développement stable. Qui plus est, la ville est 
caractérisée par des tendances positives à long 
terme. Les prévisions démographiques y indiquent 
pour les décennies à venir une croissance de la 
population supérieure à la moyenne, favorisée par 
une planification urbaine intelligente et des inves-
tissements infrastructurels. L’initiative Leeds Vision 
2030 favorise activement les perspectives à long 
terme et la qualité de vie dans la ville, centre  
régional du Yorkshire.
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CS	REF	LivingPlus
Wellness et confort  
au cœur du Valais

Le	parc	thermal	Bains	de	Saillon,	qui	appartient	au	 
CS	REF	LivingPlus	depuis	2008,	accueille	ses	clients	 
au	cœur	de	vignobles	pittoresques.	Pour	faire	face	 
à la croissance constante du nombre de visiteurs, un  
superbe	hôtel	a	été	construit	à	l’automne	2016.
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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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Depuis leur ouverture voici quarante et un ans, les 
Bains de Saillon ont évolué pour devenir l’une des 
institutions de santé et de loisirs les plus importantes 
du Valais. Le large éventail d’installations thermales 
et wellness proposées par cet établissement pro-
priété du Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
(CS REF LivingPlus) a engendré une croissance 
perpétuelle de la demande. Pour continuer à ré-
pondre à celle-ci de manière satisfaisante à l’avenir, 
l’offre de services a été élargie par l’adjonction d’un 
hôtel conçu par le bureau d’architectes renommé 
Richter Dahl Rocha. Celui-ci a accordé une atten-
tion toute particulière à la qualité de la réalisation 
ainsi qu’à une ambiance générale agréable.

L’Hôtel des Bains de Saillon, un 4 étoiles situé juste 
à côté des thermes et ouvert à l’automne 2016, 
propose à ses clients 72 chambres élégantes et 
spacieuses. L’intégration dans l’installation exis-
tante a en outre permis à Boas Swiss Hotels, la 
société chargée de la gestion, d’optimiser les pro-
cessus d’exploitation. Ainsi, la nourriture servie aux 
clients des six restaurants est préparée dans une 
seule et même grande cuisine, ultramoderne. L’offre 
gastronomique comprend notamment un restau-
rant de spécialités valaisannes à l’atmosphère de 
chalet ainsi qu’un restaurant libre-service avec ac-
cès direct aux bains. Qui plus est, l’hôtel propose 
des équipements modernes pour séminaires,  
petits congrès ou banquets.

«Grâce à l’adjonction  
d’un hôtel 4 étoiles au  
parc thermal, le site  
est paré pour l’avenir.»
Stefan Bangerter, gestionnaire du fonds

Le plaisir des thermes pour tous
Si les jeunes clients ont envie de s’amuser au  
bain thermal, les clients wellness en quête de re-
pos aspirent quant à eux au calme et à une offre 
bien-être de premier ordre. Les Bains de Saillon 
ont relevé ce défi en créant deux univers séparés 
sous un même toit.

Les clients à la recherche de calme et de détente 
opteront pour l’espace wellness et spa Carpe Diem, 
qui comporte trois bains de vapeur, deux saunas, 
un bassin d’eau froide, un pédiluve, un bassin de 
détente ainsi que des espaces de repos et un bar.

Les familles pourront quant à elles se divertir dans 
la rivière thermale longue de 120 mètres ouverte en 
juin 2012. Grâce à son eau chaude (32° à 34° C), 
celle-ci permet de s’ébattre dans un grand nombre 
d’espaces ludiques: une grotte aquatique, une per-
gola avec bancs de massage sous l’eau, des par-
cours Kneipp et un bassin de rafraîchissement avec 
nébulisation fine. Sans oublier une piscine pour 
enfants avec toboggan géant et pataugeoire.

L’hôtel reçoit  
ses clients dans 
un cadre haut de 
gamme, compre-
nant un superbe 
lounge avec vue 
panoramique.
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Un	exploitant	de	renom:	Boas	Swiss	Hotels	
Avec Boas Swiss Hotels, l’Hôtel des Bains de 
Saillon est géré par une société expérimentée qui 
exploite actuellement dix sites de catégories 3 et  
4 étoiles dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, 
Berne. Dans tous ses établissements, le groupe 
garantit un séjour de premier ordre et sa philosophie 
d’entreprise vise sans cesse l’excellence. Le nombre 
croissant de clients prouve le succès de ce concept. 
Ainsi, le nombre d’entrées aux Bains de Saillon 
est passé de quelque 330 000 en 2008 à près de 
500 000 en 2016. L’ouverture de l’hôtel et l’opti-
misation de l’infrastructure existante répondent à 
la forte demande et aux besoins du marché et 
préparent l’installation à l’avenir.

L’intérieur  
élégant convainc 
par ses teintes  
de bois chaudes  
et confère au  
lieu une ambiance 
pleine de style.

Des bains de traitement aux  
piscines wellness et de loisirs
Village médiéval bien conservé, Saillon ne comporte pas 
uniquement le plus petit vignoble de Suisse, mais aussi des 
thermes connus bien au-delà des frontières du Valais. 
Inaugurés en 1976, ceux-ci n’ont cessé de s’agrandir. L’ins-
tallation initiale, composée de piscines thermales, d’équipe-
ments de physiothérapie, d’un restaurant, d’un espace fitness 
et de logements de vacances, s’est vu adjoindre au fil des 
ans de nombreux équipements supplémentaires. Citons, par 
exemple, un toboggan géant, des appartements supplé-
mentaires et le nouvel établissement 4 étoiles Hôtel des Bains 
de Saillon, ouvert à l’automne 2016. Saillon est en outre  
le point de départ idéal de multiples excursions dans les do-
maines skiables et de randonnée du Bas-Valais.

CS	REF	LivingPlus	(valeur	n°	3 106 932)
Habitat	avec	services	/	Immobilier	pour	seniors
Chiffre clé par année commerciale 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 2 222,4 2 325,4 2 397,7 2 505,7 2	663,0

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 15,98 11,91 14,53 18,42 15,41

Performance en % 5,56 5,11 13,33 –1,54 9,28

Rendement de placement en % 3,46 4,47 3,23 3,99 3,58

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

0,67 0,67 0,67 0,67 0,66

Taux de perte sur loyer en % 7,20 6,54 5,86 5,28 5,17

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate



Novum 1 | 2017  25

CS	REF	Green	Property
Une ambiance de salon toute l’année

Le	3	octobre	2016,	le	CS	REF	Green	Property	a	acheté	à	Bâle	un	 
immeuble	Minergie-P	dont	la	construction	s’est	achevée	début	2016.	 
Ce	bâtiment	compte	un	seul	locataire,	l’entreprise	Fossil	Group	 
Europe	GmbH,	qui	a	signé	un	contrat	de	vingt	ans. In
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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
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À Bâle, l’industrie horlogère peut se prévaloir d’une 
longue tradition. Parce qu’un grand nombre d’hor- 
logers y sont installés, mais aussi parce que la ville 
est, depuis plus de cent ans, l’un des principaux 
points de rencontre mondiaux de l’industrie de l’hor-
logerie et de la bijouterie. Créé en 1917 dans le 
cadre de la Foire des échantillons de Bâle (muba), 
Baselworld accueille chaque année quelque 1 500 
exposants et 150 000 visiteurs originaires de plus 
de 100 pays.

Au Riehenring 182, où Fossil Group a installé son 
siège européen l’an dernier, l’ambiance de foire ne 
règne pas uniquement pendant le salon. En effet, 
l’immeuble appartenant au Credit Suisse Real Estate 
Fund Green Property (CS REF Green Property) 
englobe, en plus de superbes surfaces de bureaux, 
quelque 2 500 m² d’espaces exclusifs d’exposition. 
Le bâtiment certifié Minergie-P se trouve à distance 
de marche de la Foire de Bâle et accueille quelque 
300 collaborateurs.

«L’immeuble est un  
projet emblématique en 
termes d’architecture  
de bureaux durable.»
Urs Frey, gestionnaire du fonds

Au centre: une zone d’exposition
Martin Frey, Managing Director de Fossil Group 
Europe, se félicite de ce bâtiment achevé au prin-
temps 2016. «Tous nos collaborateurs à Bâle sont  
à présent regroupés sur un seul site. Nous gagnons 
ainsi en efficacité, en rapidité de communication 
et en interconnexion des collaborateurs. Qui plus 
est, grâce à la surface d’exposition encore plus 
grande, nos marques sont mieux mises en scène 
tout au long de l’année.»

À l’intérieur, l’immeuble de huit étages est clair et 
d’une élégante sobriété. Un superbe escalier em-
mène les visiteurs vers les surfaces d’exposition 
des premier et deuxième étages. On trouve ensuite 
quatre étages de bureaux et au dernier étage, un 
grand auditorium polyvalent offre une vue splen-
dide sur la ville.

Martin Frey le précise: en emménageant dans l’im-
meuble juste avant le début de Baselworld 2016, 
Fossil Group a affirmé son attachement à long terme 
au site de Bâle. L’entreprise a d’ailleurs signé un 
contrat de location d’une durée de vingt ans.

Une émission réussie
Le CS REF Green Property a acquis l’immeuble 
neuf le 3 octobre 2016 avec une partie des fonds 
récoltés grâce à une émission réussie de plus de 
CHF 173 millions. Au total, 1 544 437 nouvelles 
parts d’une valeur nette de CHF 112.00 ont été 
émises. Elles ont été libérées le 18 novembre 2016. 
Le produit de l’émission sera affecté à la poursuite 
de la croissance du portefeuille immobilier.

L’immeuble béné- 
ficie de la proximité 
immédiate de la 
Foire	de	Bâle	et	de	
sa situation excep-
tionnelle, Riehenring.

Groupe Fossil
Fossil Group est une entreprise lifestyle fondée en 1984 aux 
États-Unis, qui puise ses racines dans le design vintage 
classique et authentique. Elle emploie quelque 14 000 col-
laborateurs dans 150 pays, qui conçoivent, produisent, 
commercialisent et distribuent des montres, bijoux, articles 
en cuir, lunettes, chaussures et vêtements sous la marque 
Fossil ainsi que sous huit autres marques propres ou sous 
licence. Le siège européen de cette entreprise en crois-
sance continue est à Bâle.

CS	REF	Green	Property	(valeur	n°	10 077 844)
Immeubles durables
Chiffre clé par année commerciale 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 542,3  708,8 789,3 865,1 2	343,0

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 0,00 8,63 15,04 21,21 16,96

Performance en % 8,60 –0,61 9,44 8,04 9,58

Rendement de placement en % 4,38 3,50 3,80 4,22 5,68

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

0,64 0,67 0,67 0,64 0,67

Taux de perte sur loyer en % 2,71 5,20 11,20 9,83 8,01

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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La diversité est un atout

Le	CS	REF	Hospitality	mise	sur	la	diversification	de	 
son portefeuille. Outre des hôtels, celui-ci comprend  
aussi des centres de congrès ainsi que des immeubles 
de campus et de formation. Il s’agit notamment de  
dix immeubles attrayants utilisés par le célèbre Swiss  
Education Group pour des résidences universitaires  
et des immeubles de campus.

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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Le Swiss Education Group (SEG) gère un réseau 
d’écoles hôtelières de premier plan, où étudient ac-
tuellement quelque 6 500 étudiants originaires de 
plus de 100 nations. Dans le cadre d’une transaction 
sale and rentback, le Credit Suisse Real Estate 
Fund Hospitality (CS REF Hospitality) a réalisé l’un 
de ses premiers investissements en achetant à la 
SEG dix immeubles répartis sur cinq sites attrayants 
dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Va-
lais. La majeure partie de ces biens, qui représentent 
au total une valeur vénale de 116 millions de francs, 
sont des hôtels qui ont été reconvertis en immeubles 
de campus ou résidences universitaires.

Une reconversion réussie
Deux des dix immeubles loués à la SEG forment le 
campus de Leysin. Bénéficiant d’une situation idyl-
lique dans les Alpes vaudoises, ces deux anciens 
hôtels, le Mont Blanc Palace et le Belvédère, ont 
été reconvertis pour faire évoluer le village de mon-
tagne en un lieu d’étude de renommée internatio-
nale. Ils sont reliés par un funiculaire privé emprunté 
exclusivement par les étudiants et les employés. 
Pour que les élèves s’y sentent comme chez eux, 
tous les hébergements sont modernes, confor-
tables et spacieux.
 
À Brigue aussi, les étudiants du César Ritz College, 
qui fait partie de la SEG, bénéficient de superbes 
logements. À proximité immédiate des célèbres do-
maines skiables de Zermatt et de Saas-Fee, se 
trouve un centre universitaire spécialisé dans l’hôtel-
lerie de luxe. Les étudiants sont logés dans la ré- 
sidence estudiantine Themis & Xenius qui compte 
216 chambres individuelles à l’équipement moderne: 
réfrigérateur, coffre, écran plat et Internet haut dé-
bit. Qui plus est, l’immeuble offre un terrain de sport, 
un centre de fitness, deux bars et une grande 
salle à manger.

Green Globe  
Certification pour le 
Swiss	Holiday	Park	
Le Swiss Holiday Park, propriété du CS REF 
Hospitality, se trouve sur les hauteurs du lac 
des Quatre-Cantons. Il est le plus grand com-
plexe de vacances et de loisirs de son genre 
en Suisse. Cet hôtel familial prisé a une valeur 
vénale de plus de 76 millions de francs et est 
régulièrement primé. En 2016, il a reçu la pres-
tigieuse Green Globe Certification. Ce label  
de qualité reconnu dans le monde entier est uni-
quement décerné à des hôtels qui se sont dis-
tingués dans la protection de l’environnement, 
la responsabilité sociale et la rentabilité éco-
nomique. Le gestionnaire du fonds Christophe 
Piffaretti se félicite: «Avec greenproperty, le 
Credit Suisse s’engage depuis de nombreuses 
années en faveur du développement de solu-
tions écologiques. Nous sommes donc très heu-
reux que nos locataires nous emboîtent le pas. 
Le fait que le Swiss Holiday Park se soit vu at-
tribuer la Green Globe Certification témoigne 
de son positionnement comme l’un des équipe-
ments touristiques les plus durables en Suisse.»

Adaptée aux besoins des étudiants du 
monde entier: la résidence universitaire  
Themis	&	Xenius	à	Brigue.

CS	REF	Hospitality	(valeur	n°	11 876 805)
Immeubles	Hospitality
Chiffre clé par année commerciale 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 121,8 1 341,2 1 361,0 1 305,4 1	256,1	

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 18,20 26,81 30,70 26,85 30,64

Performance en % 13,93 –11,23 5,28 –2,22 5,56

Rendement de placement en % 2,63 3,64 2,01 3,98 –3,76

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

0,62 0,56 0,60 0,62 0,50

Taux de perte sur loyer en % 0,85 1,92 1,00 1,54 2,23

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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Un immeuble de bureaux moderne 
au cœur d’Adélaïde

Avec l’acquisition du Grenfell Centre, le CS REF International  
ajoute à son portefeuille un immeuble de bureaux haut de gamme  
situé dans le quartier d’affaires renommé de la ville d’Adélaïde,  
dans le sud de l’Australie.

Marc-Oliver Tschabold
Gestionnaire du fonds  
CS REF International,
nouveau	depuis	le	1.4.2017

• BSc en économie d’entreprise ZHAW
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2008

  marc-oliver.tschabold@credit-suisse.com
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L’économie australienne connaît une croissance 
ininterrompue depuis vingt-cinq ans. Le secteur des 
services, le négoce des matières premières et l’agri-
culture y ont contribué pour une large part. Adélaïde, 
la métropole au million d’habitants, se trouve tout 
à fait dans le sud du pays. Le Credit Suisse Real 
Estate Fund International (CS REF International) 
vient d’y acquérir le Grenfell Centre, un immeuble 
de bureaux emblématique. Situé dans le quartier 
d’affaires, il compte parmi les meilleures adresses 
de la métropole. Du haut de ses 26 étages, il offre 
une vue incroyable sur la ville. Grâce à sa taille,  
le Grenfell Centre se distingue nettement de son 
environnement et est même reconnaissable par 
les passagers des avions qui décollent ou atter-
rissent. Troisième bâtiment le plus haut de la ville, 
l’immeuble est aussi l’un des emblèmes architec-
turaux d’Adélaïde. 

«Cet immeuble caractéris-
tique de la ville est l’un des 
emblèmes architecturaux 
d’Adelaïde.»
Marc-Oliver Tschabold, gestionnaire du fonds

Un excellent mix de locataires
Le rez-de-chaussée de l’immeuble accueille des 
commerces ainsi qu’un hall moderne permettant 
d’accéder aux étages de bureaux. Les locataires 
sont principalement des entreprises de droit privé: 
un cabinet international de juristes, des commerces 
de détail et de bouche exclusifs ainsi que diverses 

administrations du Commonwealth et d’Australie.
Le Grenfell Centre est parfaitement desservi, que 
ce soit par les transports publics ou les infrastruc-
tures routières, et dispose de son propre garage. 
Depuis sa réalisation, l’immeuble a été continuelle-
ment rénové et les changements de locataires ont 
été exploités pour moderniser des étages complets. 
Le Grenfell Centre se trouve donc dans un excellent 
état et aucun entretien significatif n’est à prévoir 
dans les prochaines années. Qui plus est, le National 
Australian Built Environment Rating System (Nabers) 
a octroyé au dernier achat du CS REF International 
une bonne note pour l’efficacité énergétique, l’utili-
sation de l’eau, la gestion des déchets et la qualité 
de l’air ambiant.

Reprise économique à Adélaïde
Le département Research du Credit Suisse Real 
Estate Investment Management prévoit la fin pro-
gressive de la phase d’atonie économique qui a 
terni les perspectives dans la métropole d’Adélaïde 
ces trois dernières années. Pour 2017 et 2018, il 
table sur une embellie conjoncturelle, car un certain 
nombre d’entreprises ont des projets d’investisse-
ment d’envergure. En acquérant le Grenfell Centre, 
le CS REF International a profité d’une belle op-
portunité de placement anticyclique, qui promet des 
rendements attrayants au vu de l’excellent momen-
tum. L’opération est accompagnée par une gestion 
proactive des actifs qui, en conjonction avec la crois-
sance économique prévue, promet un net potentiel 
d’augmentation du rendement à l’immeuble.

CS REF International (valeur n° 1 968 511)
Immeubles à l’étranger
Chiffre clé par année commerciale 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 2 071,5 2 190,4 2 431,7 2 479,6 2	837,0

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 5,20 4,02 13,74 12,76 13,81

Performance en % 0,75 7,04 11,35 8,05 9,02

Rendement de placement en % 3,69 4,49 5,92 4,95 5,14

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

0,91 0,95 0,85 0,86 0,85

Taux de perte sur loyer en % 6,44 6,04 5,92 4,50 4,50

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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Des perspectives extraordinaires 
sur le marché en croissance de  
la logistique 

La mondialisation et le commerce en ligne ne sont que deux des 
nombreuses raisons expliquant la progression des flux de marchan-
dises.	Avec	son	portefeuille,	le	CS	REF	LogisticsPlus	est	paré	pour	
contribuer au mieux à la croissance du marché logistique.

Sascha	Paul	
Gestionnaire du fonds  
CS	REF	LogisticsPlus,
nouveau	depuis	le	1.4.2017

• Diplôme de commerce, Univ. Mannheim
• Économiste en immobilier (IREBS) 

International Real Estate Business 
School, Univ. Ratisbonne

• Member of the Royal Institution of  
Chartered Surveyors (MRICS)

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2011

  sascha.paul@credit-suisse.com
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En Suisse, la logistique joue un rôle capital pour 
l’industrie exportatrice et l’approvisionnement, fac-
teur essentiel s’il en est pour les entreprises de 
toutes tailles. D’où l’importance du secteur logis-
tique qui, en 2015, a représenté en Suisse un vo-
lume de marché de quelque 39 milliards de francs. 
En raison de la croissance attendue pour les ex-
portations et les importations, le volume du marché 
logistique est appelé à augmenter encore dans  
les années à venir.

«Les surfaces logistiques 
situées le long des  
flux de marchandises et 
proches des centres  
sont très recherchées.»
Sascha Paul, gestionnaire du fonds

Localisation et souplesse
Les immeubles logistiques attrayants, comme le 
centre de distribution de Lenzbourg, propriété du 
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS 
REF LogisticsPlus) se caractérisent par leur locali-
sation idéale le long des flux de marchandises. À 
seulement quelques minutes de deux entrées d’au-
toroute, l’immeuble logistique de Lenzbourg est  
à proximité immédiate de la nationale A1. Celle-ci 
traverse toute la Suisse du sud-ouest au nord-est 
et permet de rallier quelques grandes conurbations 
de la frontière française à la frontière autrichienne.

Sur le plan de l’infrastructure également, cette halle 
logistique, louée jusqu’en 2026, remplit tous les 
critères importants. Hauteur, portance des sols et 
aménagement répondent aux exigences actuelles. 
Sur l’immense site, les vingt rampes de chargement 
peuvent accueillir des poids lourds de fort tonnage. 
Le bâtiment entièrement clôturé comprend aussi un 

immeuble de bureaux de quatre étages en très bon 
état. Celui-ci peut être utilisé de manière souple, 
indépendamment de la halle logistique et, grâce à 
ses 107 places de parking extérieures et à sa 
proximité immédiate de la gare de Lenzbourg, il est  
aisément accessible aux collaborateurs.

Globalement, cette récente acquisition à Lenzbourg 
est un bien de premier ordre qui, en raison de l’ex-
cellente macrosituation et des possibilités d’utilisation 
multifonctions, vient compléter idéalement le porte-
feuille du CS REF LogisticsPlus.

Participation	au	marché	de	croissance
Avec l’ouverture pour souscriptions, les investisseurs 
avaient la possibilité, au premier trimestre 2017,  
de souscrire des parts du CS REF LogisticsPlus. Ils 
ont ainsi eu accès à un produit diversifié offrant  
un rendement de distribution attrayant. Le CS REF 
LogisticsPlus investit de manière ciblée dans des 
bâtiments logistiques et des secteurs connexes en 
Suisse. En plus de l’achat de l’objet à Lenzbourg, le 
nouveau capital a été utilisé pour terminer le projet 
de construction à Derendingen et pour l’extension 
du portefeuille.

CS	REF	LogisticsPlus	(valeur	n°	24 563 395)
Immeubles logistiques
Chiffre clé par année commerciale 30.09.2015 30.09.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 224,9 261,2	

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 7,51 13,15

Performance en % 12,50 3,45

Rendement de placement en % 4,12 4,19

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

0,70 0,70

Taux de perte sur loyer en % 1,54 0,83

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate

Un immeuble de bureaux de quatre étages datant de 
2004	vient	compléter	l’offre	d’immeubles	logistiques	
attrayants à Lenzbourg.
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CS	1a	Immo	PK
Superbe immeuble avec  
vue sur le lac

Les pieds dans l’eau et une vue à couper le souffle  
sur les montagnes: Spiez garantit une qualité de vie  
extraordinaire.	Le	fonds	immobilier	CS	1a	Immo	PK	 
y possède six immeubles magnifiquement situés  
comportant au total 85 appartements.
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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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Situé Obere Bahnhofstrasse, dans un endroit  
central mais néanmoins calme de la commune de 
Spiez, le lotissement compte six immeubles d’ha- 
bitation qui sont la propriété du fonds immobilier 
Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK).  
Une grande partie des 85 appartements sont en 
position surélevée et offrent donc une vue im-
pressionnante sur le lac de Thoune.

Le bien construit en 1984 vient de subir une réno-
vation complète qui a porté sur les installations 
techniques, les cuisines et les salles de bain ainsi 
que sur les parties communes comme les esca-
liers, les ascenseurs et les parkings. Dans le cadre 
de la rénovation extérieure, les fenêtres ainsi  
que les isolations des toits et des terrasses ont 
été remplacées.

Et pour que les immeubles soient conformes aux 
futures dispositions en matière de protection in-
cendie, d’insonorisation et de sécurité, les installa-
tions électriques ont été remises en état et un  
dispositif de prévention des chutes a été installé 
sur les balcons.

Revalorisation des penthouses
Les rénovations intérieures complètes ont notam-
ment englobé le remplacement des revêtements 
de sol et la peinture des murs et plafonds. Qui plus 
est, les six penthouses ont été équipés de cui-
sines sans poignées et de fours vapeur modernes.

Il s’agissait d’accroître la qualité des logements et 
de réduire les dépenses d’énergie. Un objectif at-
teint par le remplacement des châssis et des équi-
pements techniques ainsi que par l’isolation des 
toits et des plafonds des caves.

«La rénovation nous a  
permis d’améliorer la  
qualité des logements et 
de réduire les dépenses 
énergétiques.»
Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds

Les travaux ont été effectués alors que les appar-
tements étaient occupés. En vue de permettre 
une réalisation sans encombre des travaux, nous 
avons informé très tôt les habitants et assuré  
un encadrement étroit des locataires avant et pen-
dant le chantier.

Des travaux de rénovation complets ayant  
notamment porté sur les cuisines ont accru  
la satisfaction des locataires.

CS	1a	Immo	PK	(valeur	n°	844 303)
Portefeuille	immobilier	mixte
Chiffre clé par année commerciale 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 3 121,5 3 233,4 3 554,3 3 596,3 3	684,3	

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 6,09 5,26 5,35 5,17 4,61

Performance en % 4,91 2,74 7,60 10,91 5,95

Rendement de placement en % 5,17 4,94 5,30 5,66 5,31

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

0,58 0,58 0,54 0,56 0,56

Taux de perte sur loyer en % 1,71 2,28 2,66 4,84 6,92

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie  
des résultats futurs. Les indications de performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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CSF RES
Flow: un immeuble à l’architecture 
reconnaissable

À	Wädenswil,	le	groupe	de	placement	CSF	RES	construit	 
actuellement un superbe immeuble de remplacement. Situation  
privilégiée	avec	vue	sur	le	lac	de	Zurich,	une	plateforme	 
numérique pour un habitat intelligent, des appartements aux  
plans originaux et des éléments de construction novateurs:  
tout est réuni pour des appartements de premier ordre.
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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
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Étant donné que l’immeuble résidentiel situé Holz-
moosrütisteig 1-3 à Wädenswil ne répondait plus 
aux exigences d’aujourd’hui, le groupe de placement 
CSF Real Estate Switzerland (CSF RES) a lancé 
un appel d’offres pour la construction d’un immeuble 
de remplacement. Le marché a été emporté par le 
projet commun du consortium Fahrländer Scherrer 
Architekten GmbH et Bischof Föhn Architekten 
GmbH, qui a convaincu en raison de la forme ondu-
lée du complexe résidentiel moderne de six étages, 
dont les lignes fluides s’intègrent harmonieusement 
dans l’environnement et confèrent du dynamisme à 
l’ensemble. Des caractéristiques qui ont donné son 
nom au bâtiment, Flow, et promettent une expé-
rience d’habitat exceptionnelle.

«La situation de l’im-
meuble et ses équipements 
novateurs promettent  
une expérience d’habitat 
exceptionnelle.»
Andreas Roth, Product Manager

Ce complexe immobilier de 130 mètres de long 
séduit par la vue imprenable sur le lac de Zurich. 
Tous les appartements sont équipés d’un balcon 
au sud-ouest et au nord-est, si bien que tous les 
locataires profitent du soleil du matin au soir.

Un design caractéristique et  
la vue imprenable sur le lac de 
Zurich	garantissent	un	plaisir	
de vie énorme.
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Accueillant, moderne et durable
Outre sa situation, l’immeuble convainc par ses 
techniques de construction écologiques. Il répond à 
la norme Minergie ainsi qu’aux critères de Green 
Property Gold, notamment en raison du fait qu’il 
possède sa propre installation solaire. Qui plus 
est, tous les appartements sont équipés d’appareils 
électroménagers dernier cri entrant dans les classes 
d’efficacité énergétique supérieures. Une façade 
superbe, assortie d’éléments préfabriqués en béton 
vient compléter ce projet novateur.

Le grand nombre de tailles d’appartements répond 
aux besoins des célibataires et des couples, mais 
aussi des familles et des colocations, ce qui garantit 
un mix de locataires hétérogènes. La cinquantaine 
d’appartements de 2,5 à 5,5 pièces devrait être 
terminée pour l’été 2017. La majeure partie est  
déjà louée.

Plus	de	confort	grâce	à	la	domotique
Autre particularité: l’immeuble Flow est équipé d’une 
solution Smart Home, une plateforme numérique 
pour un habitat intelligent. Via un smartphone ou une 
tablette connecté à Internet, il est possible de com-
mander, aisément et à distance, toutes les fonc-
tions comme le chauffage, la ventilation, les volets 
roulants, et l’interphone, et même de gérer diffé-
rentes ambiances lumineuses.

Cette offre, qui a tout pour convaincre les futurs 
locataires, a d’ores et déjà enthousiasmé les cher-
cheurs. Ainsi, la ville de Zurich a décidé d’intégrer 
l’immeuble dans son programme «Recherche éner-
gétique». Ce projet étudie quelle contribution les 
outils techniques peuvent apporter à la réduction de 
la consommation énergétique dans le secteur rési-
dentiel. Les données récoltées devraient fournir des 
renseignements sur les possibilités de réduire la 
consommation d’énergie dans le futur, sans compro-
mis sur la qualité de vie. Les locataires participent  
à ce projet de recherche sur une base volontaire; 
l’anonymat est totalement garanti.

Un appartement 
témoin montre  
le standard de lo-
gement exclusif 
qui attend les loca-
taires à partir de 
l’été	2017.

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 de perte 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 performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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CSF RES Commercial
Un gage de succès: des modèles 
d’utilisation novateurs

Dans une situation de premier ordre à proximité du Glattzentrum  
et avec un accès direct à l’autoroute, le CSF RES Commercial a  
acquis en septembre un projet novateur comportant, en plus de 
l’Autohotel existant, un bel immeuble de bureaux et un hôtel.
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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

Dans les zones d’exposition du  
garage	Octane	126,	des	amateurs	
peuvent admirer des véhicules  
exceptionnels.
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«Wallisellen compte parmi 
les implantations les  
plus prisées dans la région 
de Zurich.»
Stephan Auf der Maur, Product Manager

L’immeuble utilisé par Serliana AG depuis 2012 va 
être rehaussé dans les 18 prochains mois et va être 
agrandi vers l’ouest.

Une	grande	visibilité	grâce	aux	 
68	mètres	de	hauteur
L’immeuble, qui devrait être terminé à l’été 2019, 
comportera au total plus de 15 000 m² de surfaces 
de bureaux et de vente, qui se répartiront au rez-
de-chaussée et sur les 19 étages. Chacun de ces 
étages peut être subdivisé en quatre unités de  
location. L’immeuble est donc intéressant pour les 
entreprises de toutes tailles, des plus petites aux 
plus grandes. Une façade élégante soulignera l’ar-
chitecture moderne du bâtiment.

Au nord de Zurich se trouve la région du Glattal, 
qui connaît un essor économique extraordinaire. 
Dans la commune de Wallisellen, le groupe de pla-
cement CSF Real Estate Switzerland Commercial 
(CSF RES Commercial) réalise actuellement le 
projet Serliana: trois bâtiments dont deux ont déjà 
pu être loués à long terme.

Situés juste à côté de l’autoroute A1 et avec de très 
bonnes dessertes de transports publics de proxi-
mité, un immeuble de bureaux de 68 mètres et un 
hôtel de sept étages voient actuellement le jour. 
Les deux immeubles viennent compléter le bâtiment 
existant où se trouve notamment le premier Auto-
hotel de Suisse. Les trois immeubles seront reliés 
par un garage souterrain de 100 places. 70 places 
extérieures complètent cette généreuse offre  
de stationnement.

Hôtel	business	2	à	3	étoiles
Le nouvel hôtel de sept étages devrait ouvrir mi-
2018 et proposera 142 chambres modernes. Parmi 
les locataires, citons la chaîne B&B internationale 
qui exploite plus de 360 hôtels dans le monde et 
ouvrira son premier établissement à Wallisellen. Le 
contrat de location est conclu pour quinze ans.

Contrat de location à long terme  
pour Autohotel
Pour Autohotel, dans lequel les amateurs de voitures 
peuvent déposer leur véhicule et bénéficier de ser-
vices exclusifs, il s’agit d’un bâtiment existant. Celui- 
ci est également le siège d’un garage automobile 
haut de gamme spécialisé dans les marques Ferrari 
et Maserati. Leur offre est complétée par des es-
paces d’exposition dans lesquels des fans peuvent 
admirer des véhicules sélectionnés. En outre, l’écurie 
automobile Octane 126 y a également son siège. 

Immeuble	de	bureaux	(r2):	 
achèvement	à	l’été	2019.

Garage automobile (r4): 
immeuble existant avec 
services automobiles 
haut de gamme.

Nouvel	hôtel	(r6):	hôtel	
business	B&B,	ouverture	
mi-2018.

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 de perte 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 performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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«La demande de places de  
stockage	pour	voitures	augmente	
sans cesse.»

En	mai	2007,	Christian	Bertschinger	fonde	avec	Martin	Gautschi	la	 
société	Serliana	AG,	qui,	en	2012,	achète	le	site	de	l’ancienne	fabrique	 
de robinets de Wallisellen. C’est ainsi que naît le projet Serliana. Il  
nous explique comment tout a commencé et quels services offre le  
premier Autohotel de Suisse, qu’il a créé.

répondant aux exigences des hommes d’affaires 
et touristes d’aujourd’hui.

Un Autohotel et une écurie de course com-
plètent vos activités sur le site de Wallisellen. 
Comment avez-vous eu l’idée de l’Autohotel 
et qu’est-ce que propose celui-ci?
Beaucoup d’amateurs automobiles ayant acheté 
des voitures de collection ou de sport manquent de 
place chez eux. Surtout en ville. Avec l’Autohotel, 
nous répondons donc au besoin sans cesse crois-
sant de places de stockage exclusives.

Quels souhaits expriment les clients  
de l’Autohotel?
Ils souhaitent de la disponibilité à court terme et la 
possibilité d’utiliser à tout moment les véhicules 
stockés. Deux demandes que nous pouvons satis-
faire grâce à notre atelier propre et à nos grandes 
aptitudes techniques.

Monsieur	Bertschinger,	vous	avez	créé	 
le	projet	Serliana.	Pouvez-vous	nous	dire	
comment tout a commencé? 
J’ai remarqué la zone en 2012, alors que je cher-
chais une halle industrielle pour mon garage Ferrari 
et Maserati Octane 126 qui, à l’époque, se trouvait 
encore au stade de projet. Maintenant que le projet 
a énormément progressé au cours des dernières 
années, je me réjouis de le savoir entre les meil-
leures mains, après la vente au groupe de place-
ment CSF RES Commercial.

Comment décririez-vous brièvement les  
bâtiments	prévus?
L’architecture de l’immeuble prévu est comparable 
aux immeubles new-yorkais des années 1930. Avec 
sa façade de briques et ses baies vitrées, le bâti-
ment allongé de 12 mètres et relevé de trois étages 
rappelle en revanche les usines du début du XXe 
siècle. Le troisième immeuble est un hôtel moderne 

Christian	Bertschinger	 
gère le garage Ferrari et 
Maserati	Octane	126	et	
compte parmi les fonda-
teurs du projet Serliana.
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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
Objectif: efficacité  
énergétique

Grâce	à	sa	situation	sur	les	rives	du	lac	 
de Constance, la commune de Romanshorn  
est très prisée. Le CSF RES Residential y  
possède un immeuble qui affiche depuis des  
années un taux de location élevé.

L’immeuble Carl-Spitteler-Strasse 3 et 5 appar-
tenant au groupe de placement CSF Real Estate 
Switzerland Residential (CSF RES Residential) se 
trouve dans un quartier calme et familial de la com-
mune de Romanshorn. Situé à distance de marche 
du lac, il a été construit en 1979 et rénové en 2016. 
À cette occasion, des travaux intérieurs et exté-
rieurs ont été effectués, une installation solaire a été 
montée et une aire de jeux pour enfants prévue.

Nouvelles cuisines et salles de bain
Dans le cadre des travaux de rénovation, les cuisines 
et les salles de bain ont notamment été rempla-
cées. Des parquets et des équipements modernes 
confèrent une note contemporaine aux salles de 
bain. Les cuisines ont elles aussi été complètement 
rénovées. Elles convainquent par leur atmosphère 
harmonieuse créée par les façades claires et le 
granit noir. Qui plus est, des appareils encastrés 
ultramodernes, comme une table de cuisson en 
vitrocéramique et un lave-vaisselle, simplifient le 
quotidien des habitants.

«En 2016, le CSF RES 
Residential a été distingué 
comme le meilleur fonds 
de durabilité au monde dans 
le secteur de l’immobilier 
résidentiel.»
Stephan Auf der Maur, Product Manager

L’enveloppe extérieure de l’immeuble a subi des 
travaux en profondeur et a été améliorée sur le plan 
énergétique. Le toit plat a été entièrement refait. 
Les fenêtres et les stores ont été remplacés et une 
isolation thermique extérieure a été installée en 
vue d’empêcher les déperditions de chaleur.

L’immeuble dispose à 
présent d’une isolation 
thermique extérieure 
très performante.
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Installation photovoltaïque pour couvrir  
la consommation propre
Le bâtiment a été équipé d’une installation photo-
voltaïque qui couvre une partie des besoins de 
l’immeuble et, grâce à des subventions, est amortie 
en quatorze ans seulement. Le courant excédentaire 
est injecté dans le réseau électrique. Le montage de 
l’installation compte parmi les nombreuses initia-
tives durables au sein du CSF RES Residential et 
vise à préserver à long terme le taux de location 
élevé de l’immeuble de Romanshorn.

Awards Green Star et Global Sector Leader
La fondation de placement immobilier CSF RES 
Residential, qui investit principalement dans des im-
meubles résidentiels, propose aux investisseurs 
des perspectives de rendements attrayants tout en 
convaincant sur le plan du développement durable. 
En participant chaque année au Global Real Estate 

Sustainability Benchmark (GRESB), l’indice de réfé-
rence de développement durable leader au monde 
pour le secteur immobilier, elle évalue régulière-
ment sa performance dans le domaine. Au moyen 
d’un contrôle complet, l’objectif est de mesurer 
systématiquement les critères ESG, c’est-à-dire les 
facteurs environnementaux, sociaux et relatifs à la 
gouvernance, par rapport aux concurrents. Tout écart 
notable par rapport au benchmark est récompensé 
par l’award Green Star décerné par le GRESB. En 
2016, le CSF RES Residential s’est à la fois vu 
décerner les awards Green Star et Global Sector 
Leader. Le groupe de placement s’est ainsi classé 
en tête de tous les groupes de placement au plan 
mondial dans le domaine de l’immobilier résiden-
tiel. Cette distinction est tout à la fois une reconnais-
sance et un engagement ainsi qu’une preuve que 
performance économique et développement du-
rable ne sont pas incompatibles.

En plus du montage 
d’une installation 
photovoltaïque, les 
travaux de rénova-
tion ont également 
compris d’impor-
tantes transforma-
tions intérieures.

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 de perte 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 performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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Diversification régionale et 
gestion proactive des actifs

Les immeubles du portefeuille du CSF RE Germany se  
caractérisent par la qualité du site et de l’immeuble. Et ce, 
non seulement dans des métropoles connues, mais aussi 
dans des centres régionaux à l’économie florissante.

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

Première économie d’Europe, l’Allemagne dispose 
d’un potentiel de croissance attrayant et constant 
pour l’immobilier. Et ce, pas uniquement dans les 
sept grands fiefs immobiliers, les «Big 7». C’est 
pourquoi le groupe de placement CSF Real Estate 
Germany (CSF RE Germany) exploite la forte pré-
sence en Allemagne du Real Estate Investment 
Management du Credit Suisse pour différencier 
son portefeuille au moyen d’investissements dans 
des pôles économiques régionaux importants.

Investir dans des atouts locaux
Ludwigsburg compte parmi les centres régionaux 
attrayants. Située dans la région logistique de 
Stuttgart, la ville profite de la puissance économique 
du Bade-Wurtemberg. L’immeuble logistique ré-
cemment acquis par la CSF RE Germany est situé 
dans une zone industrielle qui offre d’extraordi-
naires conditions du point de vue de l’utilisation logis-
tique. Une confirmation: la présence d’un locataire 
extrêmement solvable, DPD, qui exploite, à partir du 
bâtiment composé de deux halles, son centre 

d’expédition de colis dans toute l’Allemagne. Le 
contrat avec DPD, qui loue le site depuis vingt-deux 
ans déjà, vient d’être prolongé.

La ville universitaire de Ratisbonne dans l’est de la 
Bavière, est aussi un centre économique important. 
Son attrait économique est symbolisé par la pré-
sence d’entreprises d’envergure mondiale ainsi que 
par l’un des PIB par habitant les plus élevés de 
Bavière. L’immeuble de bureaux acquis ici bénéficie 
d’une position centrale et de dessertes de trans-
port remarquables. Ce bien, qui combine un ancien 
bâtiment rénové et une nouvelle construction mo-
derne, affiche une structure de surface fonction-
nelle, qui satisfait au mieux la demande constante 
en petites surfaces de bureaux émanant des  
entreprises de taille moyenne.

Gestion proactive des actifs
En plus des avantages en termes d’implantation, le 
CSF RE Germany profite de la gestion proactive des 
actifs par le Real Estate Investment Management 

Totalement loué, le complexe de 
bureaux	Posthof	est	tout	proche	de	
la vieille ville de Ratisbonne et offre 
plus	de	15	800	m²	de	bureaux.
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du Credit Suisse, qui a permis de réduire en perma-
nence le taux de vacance du portefeuille. Qui plus 
est, les exigences des utilisateurs ont été évaluées 
à un stade précoce dans le cadre de la gestion des 
locataires actuels en vue de les fidéliser durable-
ment. Cette approche anticipative a contribué à la 
réalisation d’un rendement de placement de 10,6% 
au cours de l’exercice qui vient de s’achever (clôture 
fin juin 2016).

«Nous investissons  
les fonds récoltés grâce à 
l’ouverture au premier  
trimestre dans la poursuite 
du développement straté-
gique du portefeuille.»
Marc-Oliver Tschabold, Product Manager

Ouverture pour souscriptions
Avec l’ouverture pour souscriptions, les institutions 
de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées  
en Suisse avaient la possibilité, au premier trimestre 
2017, de souscrire des parts du CSF RE Germany. 
Les investisseurs ont ainsi eu accès à un produit 
diversifié composé d’immeubles remarquablement 
situés. Si, après sa création, le portefeuille était 
concentré sur les principaux sites économiques d’Al-
lemagne, il s’est beaucoup diversifié avec les der-
nières acquisitions, tant géographiquement que par 
type d’utilisation. Si au début, l’accent était surtout 
mis sur les bureaux, les secteurs de la vente et de 
la logistique sont venus enrichir le CSF RE Germany. 
La segmentation complémentaire correspond à la 
stratégie du portefeuille qui, en plus des investisse-
ment d’au moins 80% de l’ensemble de la fortune 
dans des immeubles de premier plan utilisés pour 
des commerces et des bureaux, prévoit aussi 
d’autres types d’utilisation.

Treize immeubles  
remarquablement 
situés
Le portefeuille diversifié du groupe de placement 
CSF Real Estate Germany comprend actuelle-
ment treize immeubles répartis sur onze sites. 
Ils sont tous situés sur des implantations éta-
blies et prometteuses et affichent un très bon 
taux de location. Le portefeuille se caractérise 
par une répartition ciblée par régions, sites et 
types d’utilisation.

Hambourg

Berlin

Leipzig

Ratisbonne

Singen

Francfort

Düsseldorf
Cologne

Pforzheim
Ludwigsburg

Stuttgart

CSF	RE	Germany	(valeur	n°	23 547 751)
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 de perte 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 performances 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 performances  credit-suisse.com /ch /realestate
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PERFORMANCE

Martin Munz travaille depuis début 2010 pour le Credit Suisse. 
Avant de prendre en octobre 2016 la fonction de Head of Deve-
lopment & Construction Suisse, il a d’abord été responsable  
de l’équipe Construction, puis Head of Development & Technical  
Due Diligence.

Qu’est-ce qui vous attire dans le secteur immobilier?
Quand on est architecte de formation, on a un lien particulier 
avec les bâtiments. Je me suis intéressé très tôt à l’immobilier 
résidentiel, avec le désir de concevoir des produits optimalisés 
pour l’utilisateur final. Ce qui me fascine aussi c’est de concevoir 
des architectures contemporaines, durables et adaptées au 
marché qui livreront un bon rendement aux investisseurs. Nous 
sommes uniquement évalués à l’aune de notre réussite et 
sommes donc responsables du fait que nos biens immobiliers 
aient du succès sur le marché en tant qu’objet de placement.

Vous	travaillez	depuis	2010	au	Real	Estate	Investment	
Management du Credit Suisse. Comment votre domaine 
d’activité a-t-il évolué depuis lors?
Mon domaine d’activité s’est peu à peu étendu, sur la base de 
mes activités et expériences antérieures. Dans le cadre de 
ma nouvelle fonction, je travaille beaucoup à des tâches stra-
tégiques, à la représentation externe de notre département 
Construction et au réseautage avec des partenaires.

Y a-t-il dans le portefeuille de Credit Suisse un  
immeuble qui vous tient particulièrement à cœur? 
Depuis mon engagement il y a sept ans, j’ai eu l’occasion 
d’accompagner des projets très divers et j’ai donc un attache-
ment particulier à certains objets. Je citerais assurément le 
projet de construction Vulcano, aujourd’hui au stade de la réa-
lisation. Avec ses trois tours résidentielles de 80 mètres  
de hauteur et la façade de verre sombre, cet immeuble répond 
aux exigences architecturales les plus strictes.

Quelques questions à
Martin Munz

Les collaborateurs du Real Estate  
Investment Management du Credit Suisse 
se présentent.
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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 
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la liquidité limitée du marché immobilier, l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, 
les risques intrinsèques liés à la construction d’immeubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés).

Les fonds immobiliers 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 
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Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich.

Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels 
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Sihlcity a 10 ans – 
Toutes nos 
félicitations!
Usine de papier il y a plus de 150 ans, Sihlcity est depuis 10 ans un nouveau 
quartier de Zurich avec des possibilités de logements, bureaux, shopping, 
un cinéma multi-salles, de la restauration et de l’hôtellerie, de la santé et du 
bien-être ainsi que des événements et de la culture.

Credit Suisse Real Estate Investment Management souhaite au premier 
centre de loisirs urbain de Suisse un joyeux anniversaire pour ses 10 ans et 
beaucoup de succès pour l’avenir.
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