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«NOVUM» jette vraiment 
un éclairage neuf
Cher investisseur,

«Novum» est véritablement nouveau en ce sens 
que, sous cette forme, une telle publication n’existait 
pas auparavant. Elle reflète en effet l’objectif de 
notre nouveau magazine d’être l’expression des 
forces soutenant l’innovation chez Real Estate  
Asset Management (REAM) du Credit Suisse. Deux 
fois par an, «NOVUM» vous apporte de la transpa-
rence en regroupant dans une seule publication les 
informations nouvelles et pertinentes concernant 
nos produits de placement immobiliers. Mais pour 
lui donner un attrait supplémentaire, nous vous 
présentons également des thèmes d’actualité et 
les principales tendances du secteur immobilier.  
Car le but de «NOVUM» n’est pas seulement de vous 
informer, mais encore de vous inspirer et divertir. 

En décembre 2012, j’ai repris la direction de REAM 
des mains de Markus Graf. Pendant plus de  
quinze ans, celui-ci a œuvré au succès de ce secteur 
d’activité. Nous allons donc conserver les principes 
qui ont présidé à cette réussite: une croissance 
qualitative, la durabilité des constructions neuves et 
une grande capacité d’innover. Cela étant, nous 
sommes conscients que nous avons bénéficié d’une 
décennie extraordinaire dans le domaine immobilier  
et que la situation est devenue plus difficile. Ce qui 
nous incite d’autant plus à vous offrir une gamme  
attractive de possibilités d’investir, gérées de manière 
très professionnelle.

Beat Schwab
Head Real Estate Asset Management Switzerland
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Tribune libre: Marché immobilier 2013

Marché du logement, segment 
le plus attractif de l’immobilier
Grâce à une immigration qui ne faiblit pas, la demande de location demeure à un 
niveau élevé, promettant des rendements toujours intéressants, malgré la hausse 
des prix et les entraves à l’achat d’immeubles de logement.

Tandis que le marché du logement en propriété semble mani-
fester des tendances à la surchauffe, celui du locatif navigue 
dans des eaux relativement calmes. Les mesures réglemen-
taires concernent au premier chef le segment de la propriété. 
La forte hausse des prix de l’immobilier et le durcissement des 
conditions de financement assurent que la Suisse restera un 
peuple de locataires, et pas seulement dans la classe sociale 
inférieure. Nos dernières analyses montrent que même les 
ménages de la classe supérieure, qui auraient les moyens de 
financer l’achat de leur logement sans problème, préfèrent en 
louer un dans environ la moitié des cas.

Baisse marginale de la demande de logements pour 
l’année en cours
Cette année, la situation économique des ménages privés  
devrait être aussi bonne que l’an dernier. Certes, une hausse 
rampante du chômage et une augmentation attendue, qui n’est 
plus que dans la moyenne, du revenu réel affaibliront légère-
ment la demande. En revanche, la flambée des prix ainsi que 
les obstacles dressés sur la voie de la propriété immobilière 
devraient attiser l’intérêt pour le logement locatif. Car dans 
l’ensemble, la pression de la demande n’a pas diminué. En 
effet, jusqu’en mars de l’année en cours, les chiffres mensuels 
de l’immigration n’ont montré aucun signe de ralentissement. 
Nous estimons que ses niveaux élevés ne pourront pas perdurer, 
mais leur affaiblissement ne devrait être que progressif sans 
créer de choc. C’est ainsi que nous chiffrons à 10% environ 
par rapport à l’année précédente le recul de l’immigration pour 

l’année en cours à la suite d’une réaction tardive au tassement 
conjoncturel enregistré en 2012. Dès lors, ce seront de nouveau 
60’000 immigrés nets qui chercheront à se loger en 2013. 

Hausse des taux de vacance en zone rurale
Du côté de l’offre, le manque de main-d’œuvre qualifiée, la 
baisse des marges et d’autres faiblesses structurelles em-
pêchent de construire plus de 50’000 logements par an. Ce 
goulet d’étranglement est illustré par le nombre croissant de 
logements mis en chantier mais pas encore terminés. Pourtant, 
on continue d’en planifier de nouveaux. Projeteurs et architectes 
annoncent des carnets de commande record. Outre les investis-
seurs institutionnels, qui préfèrent construire plutôt que d’acheter 
des immeubles existants au prix fort, nombreux sont les pro-
priétaires de terrains situés dans les régions périphériques qui, 
cherchant à créer un fait accompli, commencent à accélérer 
leurs propres plans dans la crainte d’un dézonage futur. Par 
conséquent, les logements vacants devraient poursuivre leur 
tendance ascendante. Cette situation est plus marquée dans 
les zones rurales, où aujourd’hui déjà, l’offre est plus élevée 
que la demande, ce que confirme la hausse des taux de vacance. 
D’autant que ces deux dernières années, le nombre de loge-
ments locatifs en construction dans ces zones ayant connu une 
forte augmentation des vacances, ce seront plutôt celles-là qui 
devraient être touchées. 

Rendement lié à la valeur des immeubles de logement 2011
Par période de construction, en pourcentage

Sources à avril 2013: REIDA, Credit Suisse Economic Research
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Artikel

Immobilier de logement: rendements intéressants et 
faibles risques de baisse 
La tendance haussière des appartements vacants place cer-
taines limites à la croissance des revenus locatifs. Qui plus est, 
l’éventualité d’une nouvelle baisse du taux d’intérêt de référence 
à 2% en automne 2013 s’opposera à des augmentations de 
loyer. Actuellement, seul un changement de locataire permet un 
relèvement des mensualités. Cependant, malgré ces limita-
tions, nous tablons sur la poursuite de rendements liés à la 
valeur relativement élevés. L’an dernier, le rendement global de 
l’immobilier de logement, composé de l’évolution de la valeur 
et du rendement du cash-flow, a suscité beaucoup d’intérêt. 
D’autant plus que les risques sont inégalement répartis. Il n’y 
a en effet guère eu de surprises sous la forme d’un rendement 
négatif lié à la valeur de certains immeubles (voir graphique). 
Les prix sont influencés en particulier par la pression des inves-
tisseurs désireux de placer leur argent et par l’écart de rende-
ment (yield spread) entre des placements immobiliers et des 
placements quasiment sans risques. Cet écart, censé dédom-
mager le risque plus élevé d’un investissement immobilier par 
rapport à un investissement en emprunts d’Etat, demeure très 
attractif et a même eu tendance à se creuser encore l’année 
dernière. Quant à la pression des investisseurs, elle n’a pas 
diminué en raison de la faiblesse des taux sur le marché des 
capitaux. Seule, une légère augmentation de l’appétit pour le 
risque a réveillé l’intérêt pour des solutions de placement plus 
risquées, élargissant ainsi la sélection. 

Le marché du logement reste le segment immobilier 
le plus attirant
En résumé, le marché du logement s’avère très stable, ne 
connaît guère de problèmes de la demande et offre des pos-
sibilités de placement comparativement peu risquées avec des 
rendements attractifs et une distribution constante. Les mesures 
prises par le gouvernement pour freiner le marché immobilier 
ne parviendront pas à stopper l’envolée des prix, car la demande 
est bien trop dynamique. Il faudra une brutal hausse des taux 
d’intérêt pour y parvenir. Mais les observateurs du marché n’y 
comptent pas pour les deux années à venir.

A l’avenir, il devrait y avoir plus de logements vacants en zone rurale.

Liens

Marché immobilier suisse 2013

L’étude immobilière (disponible en français) du Credit Suisse met  

vos connaissances à jour et traite de sujets particulièrement  

intéressants: La densification prend-elle la bonne direction?  

Le commerce en ligne menace-t-il les surfaces classiques  

du commerce de détail et dans quelle mesure de nouveaux 

concepts de poste de travail comme le bureau partagé  

réduisent-ils la demande de surfaces de bureaux?

 Ɩ credit-suisse.com / immobilienstudie

Dans les centres en revanche, il est difficile de satisfaire la demande.

FREDY HASENMAILE
Responsable Real Estate Research, Credit Suisse AG

Fredy Hasenmaile est expert économique et 

directeur du service Economic Research  

du Credit Suisse. Il assume la direction des 

quatre domaines de recherche Branches 

Suisse, Régions Suisse, Immobilier Suisse 

et Immobilier Monde. Il est responsable, 

depuis sept ans, de toutes les publications 

relatives à l’immobilier et à la construction, 

dont l’étude immobilière annuelle du Credit Suisse. Depuis son 

entrée dans la banque en 2002, il a couvert un vaste champ  

de recherche, allant de l’économie des régions au début à l’éco-

nomie immobilière ultérieurement. Il a aussi pu mettre ses 

connaissances au service de l’analyse de divers gros projets 

immobiliers. Fredy Hasenmaile est économiste et détient  

un master de l’Université de Zurich avec spécialisation en 

macro-économie et en économie monétaire. Il est chargé  

de cours à la Haute Ecole de Lucerne dans le secteur de  

l’immobilier ainsi qu’auprès de la SVIT.

 Ɩ fredy.hasenmaile@credit-suisse.com

Les indications relatives aux rendements passés et les scénarios de marché financier ne  
constituent aucune garantie de résultats pour les rendements courants et futurs.
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Durabilité

Le secteur immobilier est l’un des plus importants 
moteurs du développement durable
A l’échelle mondiale, les immeubles consomment quelque 40% 
de l’énergie primaire et produisent, par le chauffage, le refroi-
dissement, l’éclairage et le réchauffement de l’eau sanitaire, un 
tiers de la totalité des émissions de CO2 provoquées par l’être 
humain. Ce qui a amené Real Estate Asset Management 
(REAM) du Credit Suisse à décider, en 2010 déjà, que tous 
ses bâtiments seraient construits selon les critères du label 
greenproperty ou des normes comparables. Il assume ainsi un 
rôle de précurseur dans le domaine de la construction durable 
en développant le controlling énergétique et l’optimisation de 
l’exploitation mis en œuvre avec l’aide de Siemens Suisse et 
de Wincasa.

Un programme sur cinq ans pour réduire systémati-
quement les émissions de CO2 du parc immobilier
Jusqu’ici, il n’existait pas beaucoup de possibilités pour assurer 
un suivi des économies d’énergie et optimiser les installations 
des bâtiments existants. REAM du Credit Suisse, l’un des plus 
importants maîtres d’ouvrage et propriétaires privés de Suisse, 
a décidé en juillet 2012, avec Siemens Suisse et Wincasa, de 
démarrer un programme sur cinq ans ayant pour objectif de dimi-
nuer systématiquement la consommation totale d’énergie ainsi 
que les émissions de CO2 sans investir dans la construction. 
Le but était de réaliser une diminution d’au moins 10% des 
émissions dans tous les bâtiments, ce qui correspond à environ 
13’000 tonnes de CO2. Ces cinq dernières années, des mesures 
similaires appliquées à un portefeuille pilote comparable de 
quarante immeubles situés en Suisse alémanique et romande 
ont permis de réduire durablement la consommation d’énergie 
d’environ 15% en moyenne. 

Optimisation de 960 bâtiments extraits du portefeuille 
de tous les véhicules de placement immobiliers
La soixantaine de bâtiments affichant la plus grosse consom-
mation d’énergie (42% du total) ont été raccordés à l’Advantage 
Operation Center AOC de Siemens, à Steinhausen (ZG). Ce 
centre, qui enregistre les données en permanence, peut ainsi 
surveiller en ligne la consommation d’énergie en détail et inter-
venir immédiatement par des mesures correctives en cas d’écart 
par rapport à des valeurs prédéfinies. L’efficience énergétique 
des quelque 900 autres immeubles est examinée chaque année 

à l’aide des données comptabilisées par le système. Une fois 
par an, des ingénieurs spécialisés procèdent à un audit énergé-
tique de chaque immeuble, dans le cadre d’une optimisation 
de l’exploitation et, le cas échéant, interviennent sur place.

Analyse de la consommation énergétique et des  
émissions de CO2 en pressant sur un bouton
L’analyse des données et la surveillance des 960 bâtiments 
sont effectuées par Siemens Suisse via Internet au moyen de 
l’Energy Monitoring and Controlling Tool (EMC). Grâce à cet 
outil précis et éprouvé, tous ceux qui disposent d’un droit d’ac-
cès peuvent interroger les données en tout temps. A partir de 
2014, REAM du Credit Suisse pourra ainsi surveiller la consom-
mation d’énergie et l’émission de CO2 de ses immeubles en 
pressant sur un bouton. En outre, la référence créée de la sorte 
permet d’engager de manière ciblée et efficace les moyens 
visant à améliorer la durabilité des bâtiments. Grâce à ce pro-
gramme ambitieux, ce sont près d’un millier d’immeubles de 
Suisse qui seront mis à jour et exploités durablement. 

Maîtriser l’énergie et  
optimiser l’exploitation 
Depuis juillet 2012, Real Estate Asset Management du Credit Suisse s’attache, 
de concert avec Siemens Suisse et Wincasa, à réduire systématiquement les 
émissions de CO2 dans un millier d’immeubles.

L’Advantage Operation Center (AOC) de Siemens peut surveiller,  

en ligne, en détail et en tout temps, la consommation d’énergie des  

bâtiments et intervenir en cas d’écarts.
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Gestion durable de portefeuille
Diagramme énergie-émissions 1

Source à avril 2013: Credit Suisse AG
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1 Sauf consommation d’électricité. 

2 Les données du portefeuille modèle reposent sur les valeurs énergétiques calculées pour l’année 2010.  
 Les immeubles présentés correspondent à un choix représentatif du portefeuille global de Real Estate  
 Asset Managements du Credit Suisse. 
3  Moyenne suisse d’après les données de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN): «Der Energieverbrauch der  

Dienstleistungen und der Landwirtschaft, 1990 – 2035» et «Der Energieverbrauch der Privaten Haushalte,  
1990 – 2035» (Consommation énergétique des services, de l’agriculture et des ménages privés,  
en allemand seulement).

 Portefeuille global CS REAM

 Diamètre à titre indicatif  

 seulement

 Parc immobilier de Suisse 3

 Diamètre à titre indicatif 

 seulement

Etude de cas du Credit Suisse en 
collaboration avec le wwF

La décarbonisation du secteur 

immobilier suisse

Cette étude (disponible en anglais et en allemand 

seulement) a pour but de comprendre comment les 

banques peuvent investir afin de réduire le CO2. 

Car, dans les placements immobiliers, il existe de 

grandes possibilités d’influer sur la diminution  

de la teneur en carbone. Le potentiel de cette 

approche est évalué en prenant l’exemple  

concret de Real Estate Asset Management  

du Credit Suisse.

 Ɩ credit-suisse.com/cleantech/  

sous Credit Suisse Research,  

«Highlighted publications»
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Divers

Faits saillants pour  
investisseurs
Après le succès de l’émission réalisée par CS REF Interswiss et la cotation de  
CS REF Hospitality l’an dernier, il y aura en 2013 une nouvelle émission en faveur 
du développement de CS REF LivingPlus.

CS REF LIVINGPLUS: NOUVELLE ÉMISSION

Asset Management du Credit Suisse AG procédera, au deu-
xième trimestre 2013, à une augmentation de capital de  
CS REF LivingPlus. Les détails de cette émission, comme le 
volume exact, son prix ainsi que le rapport de souscription 
seront publiés peu avant l’opération. Celle-ci respectera les 
droits de souscription des détenteurs actuels de parts. Le pro-
duit de cette émission sera affecté au développement du porte-
feuille en investissant dans des immeubles de grande qualité 
offrant des formes modernes d’habitation avec prestations de 
services intégrées, dans des résidences et établissements pour 
seniors, dans des installations vouées à la santé et au bien-être 
ainsi que dans des concepts de logements orientés vers l’avenir 
situés dans des lieux attractifs de Suisse.

Andreaspark3 à Zurich: habitat urbain enrichi de LIVING SERVICES.

www.livingservices.ch

permettant à un public plus large d’accéder à ce fonds immobi-
lier. En effet, aux investisseurs qualifiés s’ajoutent désormais 
les particuliers qui ont accès à un portefeuille diversifié composé 
d’immeubles situés en Suisse et dotés de services hôteliers 
(hospitality). Les capitaux récoltés lors de la première émission 
ont été intégralement investis depuis la mi-2012. Le fonds pour-
suit son développement avec détermination en recourant à 
l’endettement. En outre, Real Estate Asset Management du 
Credit Suisse étudie actuellement la possibilité d’une augmen-
tation de capital en 2013. Des informations sur la transaction 
seront publiées en cas de décision favorable. 

CS REF INTERSWISS: SUCCĖS DE L’ÉMISSION 
EN SEPTEMBRE 2012

L’augmentation de capital de Credit Suisse Real Estate Fund 
Interswiss, dont la souscription a couru du 27 août au 7 sep-
tembre 2012, a été couronnée de succès. Avec une parité de 
neuf parts anciennes pour une nouvelle, 754’243 parts ont été 
émises au prix de CHF 198 net par part. Ce qui a permis au 
fonds de lever 149,3 millions de francs. Le nombre de parts 
en circulation s’élève désormais à 7’542’437 et la fortune nette 
du fonds s’est située à environ 1’418 millions de francs au 
moment de la libération. 

Le produit de l’émission servira en premier lieu à poursuivre 
développement du portefeuille de grande qualité, composé 
essentiellement d’immeubles commerciaux et d’immeubles 
mixtes, commerce et habitation. Ensuite, il s’agira d’investir 
de manière ciblée en vue d’accroître la valeur des immeubles 
existants et de réduire l’endettement à court terme. 

Ambassador House à Opfikon-Glattbrugg: repositionné en tant que

«ville dans la ville» en investissant environ 130 millions de francs.

CS REF HOSPITALITY: COTATION DEPUIS  
OCTOBRE 2012 À LA SIx SwISS ExCHANGE

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
FINMA a autorisé, le 29 octobre 2012, l’ouverture au public 
de Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality. La modification 
du contrat de fonds ainsi que la cotation de l’ensemble des 
parts à la SIX Swiss Exchange ont eu lieu le 31 octobre 2012, 



NOVUM 01/ 2013 9 / 40

Aperçu des produits

Aperçu des véhicules de  
placement immobiliers

CS REF INTERSwISS CS REF SIAT CS REF LIVINGPLUS CS REF PROPERTYPLUS

Axe Immeubles commerciaux Immeubles de logements Immeubles avec services  

intégrés

Projets de construction prêts 

à être réalisés et au bénéfice 

d’un permis de construire

Suisse x x x x

International

Investisseurs Tous – coté Tous – coté Tous – coté Tous – coté

CS REF HOSPITALITY CS REF GLOBAL CS REF GREEN PROPERTY CS 1A IMMO PK**

Axe Immeubles avec services 

hôteliers
Immeubles à l’étranger Immeubles durables Affectation mixte

Suisse x x x

International x

Investisseurs Tous – coté Tous – coté Investisseurs qualifiés* Investisseurs qualifiés*

CS REF INTERNATIONAL CSF RES CSF RES COMMERCIAL CSF RES DYNAMIC

Axe Immeubles à l’étranger Affectation mixte Immeubles commerciaux Immeubles de logements

Suisse x x x

International x

Investisseurs Investisseurs qualifiés* CS Fondation de placement CS Fondation de placement CS Fondation de placement

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3, LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1, OPCC. 
**  Le cercle des investisseurs est limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exonérées d’impôts 

ainsi qu’aux caisses des assurances sociales et aux caisses de compensation suisses exonérées d’impôts.
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Investisseurs privés et qualifiés

Centre Freihof wil
Le projet «Freihof» au meilleur emplacement possible et à trois 
minutes de la gare de Wil (SG) comporte une partie rénovation 
et une partie nouvelle construction pour un investissement de 
17 millions de francs. Selon le classement de l’emplacement 
et du marché de Wüest & Partner, Wil offre un cadre de bonne 
à très bonne qualité pour l’habitation et le commerce. L’im-
meuble fera l’objet d’une exploitation mixte. Outre un hôtel et 
un restaurant, on y retrouvera des locaux commerciaux, un bar, 
des appartements et différentes surfaces utiles secondaires.

Dès le départ, le projet de rénovation et d’agrandissement a 
veillé à respecter les dimensions régionales et à maintenir la 
tradition de restauration et d’hébergement du Freihof, vieille 
de 150 ans. Le restaurant et l’hôtel ont fermé leurs portes en 
juillet 2011 pour laisser le champ libre aux travaux de rénova-
tion planifiés et nécessaires. Après environ sept mois de tra-
vaux, le restaurant a rouvert en avril 2013 sous la direction de 
El Burro GmbH, un gérant aux racines locales, compétent et 
expérimenté. La rénovation complète a été l’occasion de poser 
de nouveaux sols, de changer tout l’aménagement intérieur et 
de remplacer la cuisine, l’installation d’aération, les locaux du 
personnel et les autres pièces annexes. Avec leur concept  
appliqué dès la réouverture, les nouveaux gérants prennent 
les besoins et souhaits des habitants de Wil très au sérieux. 
Le restaurant sera ouvert sans interruption à partir de huit 
heures du matin et, en plus de spécialités mexicaines, propo-
sera aussi une cuisine internationale raffinée. Les travaux dans 
la partie du bâtiment datant de 1969, avec renouvellement des 

CS REF Siat

salles d’eau, nouvel agencement des chambres, rénovation de 
l’appartement au sixième étage et enfin ravalement des façades 
seront achevés cet été. L’hôtel, avec ses 37 chambres visant 
avant tout une clientèle d’affaires, rouvrira à la même période.

Projet pour appartements et commerces à la  
Bronschhoferstrasse 2 /4 dans les temps
Une fois le plan d’aménagement ambitieux dressé avec, notam-
ment, des exigences urbanistiques élevées pour la conception 
des façades, les travaux de construction sur l’ancien parking 
ont débuté fin août 2012. Les travaux avancent bien, malgré 
certaines complications. La proximité de la route principale très 
fréquentée et l’accès à la voirie cantonale devant rester libre 
affectent en effet les étapes de réalisation des niveaux souter-
rains. En plus des douze appartements locatifs répondant à la 
norme Minergie, le projet prévoit quelque 2’000 m2 de surfaces 
de vente et un garage souterrain au 1er étage, au rez-de-chaus-
sée et au 1er sous-sol. Les locataires pourront emménager au 
début de l’été 2014. Pour les surfaces commerciales, les négo-
ciations avec les locataires potentiels sont sur le point d’aboutir, 
tandis que les appartements seront commercialisés à partir du 
mois d’août 2013.

A wil, la rénovation complète d’un restaurant et d’un hôtel, avec la construction  
d’une annexe pour des appartements et des espaces commerciaux, est un projet 
central en cours du portefeuille de CS REF Siat.

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 30 septembre

Encours total (en mio. de CHF) 1’663.70

Fortune de placement (en mio. de CHF) 2’281.86

Date de lancement  10.09.1956

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.76
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

STEPHAN AUF DER MAUR
Gestionnaire de CS REF Siat

 Ɩ Gérant d’immeubles avec brevet fédéral

 Ɩ Régisseur et courtier en immeubles dipl.

 Ɩ Gestionnaire au Real Estate Asset Management 

du Credit Suisse depuis 2007

 Ɩ stephan.aufdermaur@credit-suisse.com

Un parking transformé en habitat attractif: la nouvelle construction  

aux façades marquantes au centre de Wil (SG) accueillera douze beaux 

appartements locatifs à la norme Minergie.
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Entretien avec Manuel et 
Bernhard Ramaj
L’exploitation du restaurant et de l’hôtel a été confiée à deux  
restaurateurs renommés de la région.

NOVUM: «El Burro» au Freihof rénové de wil est 
le deuxième établissement que vous ouvrez. 
Pourquoi avez-vous choisi cet emplacement?
Frères Ramaj: Cela fait des années que nous atten-
dons de pouvoir relever un nouveau défi passionnant. 
Plus que nous intéresser, le Freihof – avec son his-
toire et sa situation – nous a conquis. Nous avons 
donc tenté notre chance et sommes aujourd’hui très 
heureux de l’accord conclu avec le Credit Suisse.

Quels sont, selon vous, les plus grands atouts 
de votre concept de restauration et de l’empla-
cement, et les défis éventuels?
En termes d’atouts, il y a le fait que nous exploitons 
déjà avec succès un restaurant à Flawil depuis sept 
ans, ce qui nous sera sûrement utile aussi dans  
«El Burro». Ensuite, le Freihof jouit d’une excellente 
renommée et enfin, il est idéalement situé au centre 
de Wil. Le défi sera sans doute de convaincre les 
gourmets de la région avec nos spécialités mexi-
caines, car l’ancien Freihof était connu pour sa 
cuisine plutôt bourgeoise.

A la fin de l’été, l’hôtel – également rénové – 
rouvrira ses portes. Comment voulez-vous  
le positionner et quelle carte présenterez-vous 
au restaurant pour conquérir vos clients?
«El Burro» vise un public de tous âges. Pour les petits, 
il y aura une carte spéciale avec des mets adaptés. 
Pour les adeptes de l’apéritif ou de l’«afterwork», 
notre bar préparera de savoureux cocktails. Pour 
les gourmets enfin, nous cuisinerons des plats frais 
raffinés, accompagnés d’un bon vin de notre ex-
cellente cave. Nous avons aussi une salle de fête 
que nous pouvons adapter en fonction de la nature 
et de la taille de l’événement ainsi que des sou-
haits du client. Quant à l’hôtel, nous poursuivrons 
son exploitation comme auparavant, mais avec des 
chambres rénovées.

Quelle importance accordez-vous à la coopé-
ration avec les entreprises, la branche du 
tourisme et les clubs de la région pour un 
succès durable?
Enormément. Cette coopération avec les sociétés 
de la région est essentielle pour l’hôtel car les 
hommes et femmes d’affaires sont nos premiers 
clients. Le tourisme est secondaire pour l’instant, 
les touristes étant plutôt rares à Wil. Pour la colla-
boration avec les clubs, nous suivrons le même 
concept qui a déjà fait ses preuves à Flawil, par 
exemple avec des mesures de parrainage.

Quels sont vos objectifs concrets de volume 
pour les années à venir, p. ex. en ce qui 
concerne la fréquentation de l’hôtel?
A l’heure actuelle, il est très difficile de donner des 
indications concrètes quant à la fréquentation. Après 
tout, l’hôtel est resté fermé durant deux ans. Mais, 
comme nous le disions, nous allons miser sur la 
clientèle d’affaires et tout mettre en œuvre pour 
améliorer progressivement le taux de réservation.

MANUEL ET BERNHARD RAMAJ
Gérant du Freihof wil

El Burro GmbH

Bronschhoferstrasse 2

CH-9500 Wil

Téléphone: +41 71 914 75 00

 Ɩ www.el-burro.ch
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Investisseurs privés et qualifiés

CS REF Interswiss
Vraie grandeur: l’Ambasssador House dans le nord de Zurich – long d’environ 200 m, 
avec une surface utile de bien 50’000 m2 et plus de 1’100 places de parking – est l’un 
des plus grands et plus spectaculaires projets d’immeubles de bureaux de Suisse.

Rénovation de l’Ambassador House  
Opfikon-Glattbrugg (ZH)
En septembre 2014, les contrats de bail conclus en 1990 entre 
l’Ambassador House et les principaux locataires Zurich Assu-
rance et Hotel Renaissance arriveront à terme. A la lumière du 
développement urbain de Glattpark et vu l’état de l’immeuble 
(extérieur défraîchi, éclairage intérieur insuffisant, technique du 
bâtiment désuète, accès difficile, agencement inexistant des 
abords de la propriété, etc.), la qualité des surfaces et les 
utilisations possibles, un repositionnement radical s’est imposé. 
Un avant-projet a été mené pour évaluer les différentes options 
et solutions de rechange dans une optique de valeur s’accrois-
sant sur le long terme. A l’issue de cet examen, les propriétaires 
ont opté pour le projet «Rénovation complète avec reposition-
nement» comme immeuble de bureaux. La demande de permis 
de construire a été déposée en mars 2011. Les investissements 
prévus, environ 130 millions de francs, se répartiront propor-
tionnellement entre les propriétaires (50% CS REF Interswiss 
et 50% UBS avec les fonds immobiliers Sima et Anfos). L’au-
torisation de construire a été délivrée entre-temps. Les travaux 
débuteront en automne 2014 et l’aboutissement du projet est 
prévu pour l’automne 2016.

Bases solides pour le prochain cycle d’utilisation
L’Ambassador House se situe à la Thurgauerstrasse à Opfikon- 
Glattbrugg et jouxte le Glattpark sur l’axe routier entre Zurich 
et l’aéroport. Le site est très bien desservi par les transports 
en commun. Il profite d’un quartier attrayant à tous égards, avec 
une forte activité de construction, mais aussi une situation 
concurrentielle bousculée depuis quelques années. L’objectif 

du projet est donc de préparer l’immeuble pour le prochain cycle 
d’utilisation et de l’ancrer durablement comme «ville dans la ville» 
face à la nouvelle donne. Le développement du bâtiment selon 
la norme de durabilité LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) a été confié au bureau d’architectes réputé 
Stücheli, qui travaillera tant sur la forme que sur l’apparence. 
Après avoir fait peau neuve, l’Ambassador House brillera tel 
un solitaire exceptionnellement léger et transparent dans un 
écrin contemporain attrayant, avec des facettes dynamiques 
grâce aux étages en retrait et en saillie ainsi qu’aux éléments 
de verre contrastant avec les bandeaux massifs des allèges. 
L’alignement des différents cubes à l’horizontale créera des 
espaces libres intéressants.

Toutes les installations techniques du bâtiment seront rempla-
cées, les structures sur le toit supprimées. L’agrandissement 
des patios augmentera sensiblement la luminosité dans le bâti-
ment. Toutes ces mesures de rénovation feront massivement 
baisser la consommation d’énergie dans le nouvel immeuble de 
bureaux et dans ses locaux polyvalents de dimensions géné-
reuses, le tout dans un cadre paysager agencé avec goût. La 
disposition horizontale des niveaux donnant sur la façade exté-
rieure du bâtiment et l’accès à chaque étage depuis trois endroits 
différents permettent de subdiviser l’Ambassador House au gré 
des preneurs. La grande diversité d’espaces sur une surface 
de 7’000 m2 par étage et l’aménagement de base d’excellente 
qualité offrent aux futurs locataires une grande latitude dans 
l’agencement de leurs locaux.

Postes de travail en bureaux individuels, structures ouvertes 
et communicantes ou solutions mixtes, tout sera possible.

«Ville dans la ville»: joyau d’architecture de grande dimension,  

l’édifice imposant au caractère unique pourra accueillir entre  

2’500 et 3’000 personnes.

Le nouvel Ambassador House se veut «tout-en-un» et abritera de  

nombreuses commodités, par exemple pour la restauration,  

le commerce de détail, le sport ou les conférences.
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RADHIA RüTTIMANN
Gestionnaire de CS REF Interswiss

 Ɩ Economiste d’entreprise ES

 Ɩ MAS Real Estate Management HWZ

 Ɩ Au Real Estate Asset Management  

du Credit Suisse depuis 2004

 Ɩ radhia.ruettimann@credit-suisse.com

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 30 septembre

Encours total (en mio. de CHF) 1’394.50

Fortune de placement (en mio. de CHF) 1’881.71

Date de lancement 27.10.1954

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.70
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

Polyvalence adaptative: la disposition horizontale des niveaux donnant sur la façade extérieure du bâtiment et l’accès à chaque étage depuis 

trois endroits différents permettront de subdiviser l’Ambassador House au gré des preneurs.

A partir de l’automne 2016, l’immeuble offrira des surfaces 
de 50’000 m2 pour bureaux et de 11’000 m2 pour entrepôts 
ainsi que 1’140 places de parking. 

La future utilisation a été choisie sur la base de deux analyses 
approfondie, d’une part des points forts et points faibles de la 
structure du bâtiment et du contexte en matière d’affectation 
des zones, d’autre part du marché. Ce choix a logiquement 
aboutit à la décision de rénover en profondeur et d’optimiser 
cet immeuble qui avait pris de l’âge. Dans un souci d’efficacité 
et de simplicité, les travaux – d’une grande portée – seront 
menés dans le bâtiment vacant. 

CBRE (Zurich) se charge de la relocation. La commercialisation 
a commencé et les premières négociations avec des parties 
intéressées sont en cours. Les locataires à la recherche de 
vastes surfaces, par exemple dans les domaines de la forma-
tion, de la santé ou de l’administration publique constituent 
les principaux groupes cibles, tout comme les entreprises et 
groupes d’entreprises suisses et internationaux, attirés par 
l’emplacement et le label LEED.
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CS REF Global
CS REF Global est le premier fonds immobilier suisse, coté depuis  
le 29 novembre 2011 à la SIx Swiss Exchange, à investir hors de Suisse  
en se diversifiant. Retour sur un premier exercice.

CS REF Global est le premier fonds immobilier suisse coté à 
donner aux investisseurs, tant privés qu’institutionnels, accès à 
un portefeuille diversifié d’investissements immobiliers interna-
tionaux. Les particuliers ne disposaient pas jusqu’alors d’une 
plateforme de placement équivalente. L’objectif du fonds est 
d’assurer à la fois une croissance continue du capital et une 
distribution régulière et raisonnable des revenus. Sur le plan des 
régions, CS REF Global investit dans les Amériques ainsi qu’en 
Asie et en Europe (sauf en Suisse). S’agissant des bâtiments, il 
vise des immeubles commerciaux générant des revenus stables 
et très bien situés dans des métropoles.

Revue du premier exercice
S’agissant de l’ensemble de ses chiffres clés, CSF REF Global, 
coté depuis novembre 2011, a enregistré un développement 
réjouissant et très prometteur. A la fin 2012, le fonds avait 
investi tous ses capitaux et possédait un portefeuille diversifié 
d’immeubles situés sur quatre continents. La part des capitaux 
de tiers s’élevait à 27% environ et l’agio, à 5,4%, tandis que 
le taux de perte de loyers s’inscrivait au niveau très bas de 0,3%. 
Au cours du premier exercice déjà, le cours a gagné 3,9% en 
augmentant de CHF 100 à CHF 103.90. En outre, le fonds 
a pu procéder à une première distribution s’élevant à CHF 1.80 
par part. La majorité des risques de change a été couverte 
tout au long de l’année. Pour assurer la poursuite de sa crois-
sance et du développement de sa diversification géographique, 
CS REF Global envisage d’augmenter le capital

Un portefeuille réellement mondial en quatorze mois: 
de Tokyo à Santiago du Chili en passant par Perth, 
Munich, Rotterdam, Leeds et Houston
La construction du portefeuille s’est développée conformément 
à la définition de l’allocation stratégique. Celle-ci consiste à 
investir principalement dans des surfaces de bureaux et de 
vente et accessoirement dans des parkings, des restaurants 
et des entrepôts. Tous les immeubles acquis dernièrement, 
dont la valeur vénale cumulée se chiffre à 309,9 millions de 
francs, sont situés dans les régions ciblées, à savoir l’Amérique 
du Nord et du Sud, l’Europe (hors Suisse) et l’Asie-Pacifique, 
qui représentent chacune un tiers de la fortune du fonds. La 
sélection des objets s’est concentrée sur des pays présentant 
un marché très transparent, une grande liquidité et une sécurité 
absolue du droit. Dans ces marchés, le choix s’est porté sur 
les principaux centres économiques et leurs quartiers des 
affaires («Central Business District» – CBD) ainsi que sur des 
emplacements de qualité équivalente. Cet axe sera maintenu 
pour les prochaines acquisitions. Les six bâtiments achetés en 
2012 ainsi que l’immeuble de bureaux qui vient de l’être, en ce 
début d’exercice, à Santiago du Chili, se distinguent en outre 
par la grande qualité de leur construction et de leur architec-
ture. Grâce au degré élevé de location et à la solvabilité des 
locataires, l’ensemble de ces objets doit permettre d’obtenir 
la stabilité des revenus visée à moyen et à long terme. En avril 
2013, le portefeuille comprenait les immeubles suivants:

Karlshöfe à Munich, Allemagne
Immeuble de bureaux de huit niveaux construit en 2005 à la 
Karlstrasse, à env. cinq minutes à pied de la gare centrale de 
Munich, offrant une surface locative de quelque 11’500 m2.

Port City III à Rotterdam, Pays-Bas
Immeuble de bureaux de sept étages sur rez, édifié en 2011 à 
Rotterdam – Waalhaven, qui est le plus grand port maritime 
d’Europe. Il présente une surface locative de 6’900 m2. Son 
locataire principal est Argos North Sea Group, l’un des groupes 
affichant la croissance la plus rapide en Europe sur le marché 
pétrolier et énergétique, et dont le bail court jusqu’en 2023.

Princes Exchange à Leeds, Grande-Bretagne
Immeuble de bureaux d’une surface locative de 10’100 m2 
répartie sur huit niveaux construit en 1999 au centre de Leeds, 
à côté de la gare centrale. DLA Piper, l’un des plus grands 
cabinets d’avocats du monde, est le locataire principal avec 
un bail qui échoit en 2019.

Situé dans le quartier central des affaires de Perth, cet immeuble de bu-

reaux, érigé 1972, a été entièrement rénové au milieu des années 1990.

Les indications relatives aux rendements passés et les scénarios de marché financier ne  
constituent aucune garantie de résultats pour les rendements courants et futurs.
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Chiffres clés du factsheet du 28 février 2013 

Fin de l’exercice fiscal  31 décembre

Encours total (en mio. de CHF) 227.50

Fortune de placement (en mio. de CHF) 344.72

Date de lancement 29.11.2011

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.72
 

Source: factsheet mensuel au 28 février 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

FRANCISCA FARINA FISCHER
Gestionnaire de CS REF Global

 Ɩ MSc en architecture de l’EPF Zurich

 Ɩ Au Real Estate Asset Management  

du Credit Suisse depuis 2006 

 Ɩ francisca.farinafischer@credit-suisse.com

J4, Shibuya-ku à Tokyo, Japon
L’immeuble commercial J4 se trouve à proximité d’Omotesando, 
l’une des rues commerçantes les plus animées du centre de 
Tokyo. Construit en 2012, le bâtiment offre une surface totale 
de 2’700 m2 environ et est loué à Escrit Inc. jusqu’en 2027.

45 St. Georges Terrace à Perth, Australie
L’immeuble de bureaux St Georges Terrace est situé dans le 
quartier financier de Perth. Il englobe une surface locative de 
quelque 10’800 m2. Le locataire principal est WorleyParsons, 
un important prestataire de services dans les domaines de 
l’énergie et des matières premières.

777 Post Oak Boulevard à Houston, Etats-Unis
Entièrement loué, l’immeuble de Post Oak Boulevard se dresse 
dans le district de Galleria, l’un des quartiers d’affaires les 
plus prisés de Houston. Ce bâtiment de neuf niveaux a été 
construit en 1973 et complètement rénové en 1998. Parfai-
tement entretenu, il a reçu le label Energy Star pour son effi-
cacité énergétique.

Edificio Ombú à Santiago, Chili
L’immeuble commercial «Ombú», construit en 2012, est situé 
sur un très bon emplacement à Santiago du Chili, dans le quar-
tier central de Providencia, entre le centre historique de la ville et 
le quartier d’affaires moderne de Las Condes. En outre, «Ombú» 
bénéficie d’une vue imprenable sur la rivière Mapucho. Compre-
nant dix niveaux, ce bâtiment offre une surface de 3’800 m2 
de bureaux et de magasins. Les trois quarts sont loués à des 
entreprises réputées et la structure des locataires est carac-

térisée par un mélange de grandes multinationales, comme 
Philips, le locataire principal, et de sociétés locales de services. 
L’économie du Chili est florissante, sa croissance a été de 5,3% 
en 2012. En termes de revenu par habitant, ce pays est le plus 
riche d’Amérique latine. Il possède également les réserves 
connues de cuivre les plus importantes (env. 40%) et en est 
le plus gros exportateur au monde.

Edificio Ombú, Santiago du Chili, est situé dans un très bel endroit face au Parque Andrés Bello. Il est entouré d’un grand nombre de sociétés de 

services importantes et de l’infrastructure requise qui en font la qualité et la plus-value d’un centre d’affaires de premier ordre.
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CS REF LivingPlus
Propriétaire et exploitant du quatre étoiles Park-Hotel Bad Zurzach investissent  
ensemble une dizaine de millions de francs pour assurer son succès et sa durabilité à 
l’avenir. La première étape de la transformation s’est achevée en fin d’automne 2012.

Rénovation par étapes du Park-Hotel Bad Zurzach 
C’est sous des airs méditerranéens que se présente, depuis 
l’automne 2012, le Park-Hotel, l’hôtel de loin le plus grand 
d’Argovie, grâce à ses façades rénovées aux couleurs du sud. 
Cette partie de la rénovation, qui s’est étendue à l’intérieur 
également, a été assumée par CS REF LivingPlus, son pro-
priétaire depuis 2008. Il s’agit de la première grande interven-
tion depuis son ouverture le 1er février 1987. A ce jour, 52 
chambres doubles et quatre suites juniors dans deux des quatre 
bâtiments ont été entièrement refaites. Ces chambres spa-
cieuses repeintes dans des tonalités ocre sont dotées d’un 
confort moderne. Cette année, les travaux se poursuivront dans 
les 170 chambres et treize suites juniors qui occupent les deux 
bâtiments restants. C’est ainsi qu’avec les investissements déjà 
réalisés depuis 2005 dans le chauffage, les ascenseurs, la 
détection incendie, les installations de traitement de l’eau ainsi 
que le parc et la terrasse, le succès à long terme du Park-Hotel 
est assuré.

 
Unique en Suisse
Vingt-cinq ans après son ouverture, le Park-Hotel reste fidèle 
à son concept éprouvé de premier et unique hôtel de Suisse 
offrant des services médicaux («med-hotel»). Ceux-ci traitent 
même les cas aigus pris en charge par la clinique Schulthess 
intégrée dans le bâtiment D. Le Park-Hotel Bad Zurzach soigne 
ses clients en leur proposant des services exclusifs quatre étoiles 
pour une convalescence après une opération ou une hospita-
lisation et dans la médecine préventive ainsi qu’une offre globale 
en matière de bien-être et de retour à la santé. Il assure un 
suivi médical de premier ordre avec un personnel formé aux 
soins de santé et des médecins hospitaliers. Ce modèle nova-
teur d’«easy hospital» devrait s’étendre tôt ou tard à d’autres 
hôtels et cliniques. L’efficacité et la qualité de cette idée ont 
fait leurs preuves depuis un quart de siècle. Des spécialistes 

se disent convaincus que ce modèle permettrait d’économiser 
la moitié des coûts postopératoires. A l’échelle de la Suisse, 
ces économies se chiffreraient en milliards car il éviterait d’in-
vestir dans la création et l’entretien de lits d’hôpitaux. 

Cette offre unique en soi conjuguée à un service personnalisé 
de haut niveau répond certainement aux attentes d’une clientèle 
exigeante. Pour preuve, les sportifs de pointe qui y recourent 
depuis des années, comme les moins de 21 ans et l’équipe 
féminine nationale dans le football.

Comment rénover sans arrêter l’exploitation
En dépit de l’ampleur des travaux, l’exploitation de l’hôtel et la 
fourniture des soins se sont poursuivies normalement. La direc-
tion, les collaborateurs et le personnel soignant ont relevé ce 
défi exceptionnel avec brio. Qui plus est, un planning rigoureux 
et les précautions que les spécialistes de la construction ont 
prises pour effectuer les travaux avec précision ont permis  
de maintenir le chiffre d’affaires 2012 au niveau de celui de 
l’exercice précédent, malgré un chantier difficile et un taux  
de change CHF/ EUR bas.

La rénovation des façades et des équipements extérieurs ainsi que 

l’ameublement et la conception des chambres qui répondent aux plus 

hautes exigences sont la clé du succès pour le propriétaire et l’exploitant.

ADRIAN LEHMANN
Gestionnaire de CS REF LivingPlus

 Ɩ Architecte diplômé HTL / STV

 Ɩ Gestionnaire au Real Estate Asset Management 

du Credit Suisse depuis 2002 

 Ɩ adrian.lehmann@credit-suisse.com

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 31 décembre

Encours total (en mio. de CHF) 1’758.40

Fortune de placement (en mio. de CHF)  2’258.90

Date de lancement 05.12.2007

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.67
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate
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Interview de Fredy Bühler 
et Ralph Möller
Comment rénover un hôtel sans interrompre son exploitation et 
quel est l’avenir du premier et unique «med-hotel» de Suisse?

NOVUM: Le Park-Hotel Bad Zurzach fête ses 
25 ans. Quelle est la clé du succès sur une 
période aussi longue? 
A l’époque, notre idée d’un «med-hotel» qui associe 
un hôtel de première catégorie à un service de soins 
aigus était révolutionnaire. Cette idée est aujourd’hui 
encore plus d’actualité face à la hausse constante 
des coûts de la santé et aux problèmes que les sites 
touristiques comme Bad Zurzach doivent affronter. 
Les nombreux avantages et les résultats positifs à 
long terme qu’obtiennent non seulement les clients, 
mais encore la clinique Schulthess, notre partenaire, 
la station thermale Bad Zurzach et bien entendu le 
propriétaire et l’exploitant du Park-Hotel Bad Zurzach 
déborderaient du cadre de cette interview. Le mieux 
serait de vous en convaincre vous-même en y pas-
sant quelques jours pour vous laisser dorloter.

«Le Park-Hotel est un véritable 
modèle ‹gagnant-gagnant›: 
pour les clients et les patients, 
pour Bad Zurzach ainsi 
que pour l’exploitant et les  
investisseurs.»

Quel rôle l’étroite collaboration avec la clinique 
Schulthess a-t-elle joué?
Dès le tout début, le partenariat avec la clinique 
Schulthess s’est avéré visionnaire et une aubaine. 
Il l’est resté 25 ans plus tard et probablement plus 
que jamais. Dans le langage actuel, on dirait que 
c’est un véritable modèle «gagnant- gagnant». Pour 
concrétiser notre idée à l’époque, il a suffit de 
quelques documents et d’une poignée de mains 
entre partenaires. Pas de lourds contrats, ni de petits 
caractères visibles à la loupe, mais une vision à long 
terme, de la confiance et un authentique esprit d’en-
trepreneur. De nos jours, les choses ne sont plus 

aussi simples. Impossible pour nous de nous repré-
senter de meilleur partenaire.

Devrez-vous faire évoluer le concept à l’avenir 
et quels sont vos plans?
Il est toujours possible de s’améliorer. Il faut adap-
ter systématiquement son offre aux exigences du 
marché et des clients. C’est ce que nous faisons 
constamment, notamment en proposant des offres 
complémentaires attractives dans le domaine des 
cures. Ce qui nous amène de nouveaux clients et 
nous apporte aussi une contribution, petite mais 
croissante, aux revenus. Ceux qui nous connaissent 
savent que nous avons toujours de nouvelles idées 
et de nouveaux plans, réalisés pour le bien de nos 
clients. Cela en tout cas ne changera jamais.

Comment rénove-t-on un hôtel et son service 
de soins aigus en pleine exploitation sans  
fâcher, ni perdre des clients et des patients?
Pour cela, il faut travailler la main dans la main avec 
notre équipe bien rôdée et nos collaborateurs de 
longue date, toujours prêts à fournir des efforts 
supplémentaires. Il faut aussi beaucoup de bonne 
volonté, veiller à très bien communiquer et ouver-
tement avec nos clients et un planning parfait. Dès 
lors, le chantier peut se dérouler presque sans bruits, 
ce que confirment nos clients.

FREDY BüHLER ET RALPH MöLLER
Exploitant et directeur de l’hôtel

Une réussite de plus de onze ans, grâce à  

une équipe très motivée de collaborateurs  

dont la plupart travaillent depuis longtemps.

Park-Hotel Bad Zurzach 

Badstrasse 44, CH-5330 Bad Zurzach

Téléphone: +41 56 269 88 11

 Ɩ www.park-hotel-zurzach.ch



Private und Qualifizierte Anleger

18 / 40 NOVUM 01/ 2013

Investisseurs privés et qualifiés

CS REF PropertyPlus
La seconde étape de la construction Seestern à Männedorf avec 27 appartements 
locatifs de haut standing (avec LIVING SERVICES), des commerces et la SIS Swiss 
International School s’achèvera en automne 2013.

«Le site de premier  
ordre et son caractère  
unique répondent à  
nos exigences élevées.»
Ivo Müller, Division Manager Schools with  

Kindergarten and Primary SIS Swiss International School

 Ɩ ivo.mueller@swissinternationalschool.ch

 Ɩ www.swissinternationalschool.ch

Ensemble unique pour les plus hautes exigences
Dans quelques mois s’achèvera à Männedorf (ZH) la construc-
tion d’un ensemble exceptionnel d’immeubles à usage mixte, 
réalisée en droit de superficie et selon le plan d’affectation privé 
Gerbeweg West pour un investissement de 48,9 millions de 
francs. L’objet se situe à une petite vingtaine de minutes en 
voiture ou en train de Zurich et à trois minutes à pied de la gare 
d’Uetikon, au bord du lac. 

La parcelle se partage entre le bâtiment scolaire cubique de 
quatre étages au nord et trois immeubles d’habitation au sud, 
reliés à un garage souterrain de deux niveaux et au rez-de-
chaussée continu qui accueillera les commerces. Le projet tout 
entier, qui sera certifié Minergie et greenproperty label argent 
et dont les travaux ont débuté en juillet 2011, se distingue par 
une architecture de haut niveau et de grande valeur. Le mérite 
en revient au bureau d’architectes zurichois SAM Architekten 
und Partner AG.

Sont actuellement en cours de réalisation, à proximité immédiate 
du lac et légèrement en hauteur, des logements locatifs spa-
cieux de 2½, 3½, 4½ et 5½ pièces, avec cuisine ouverte sur 
la salle à manger et le salon. Les appartements sont tous 
accessibles par ascenseur et certains locataires au premier 
étage et plus haut auront vue sur le lac. Les aménagements 
intérieurs de très belle facture, avec parquet en chêne dans 
les pièces de séjour et les chambres, cuisines modernes avec 
appareils performants et économiques ainsi que salles d’eau et 
robinetterie haut de gamme conféreront une touche d’élégance 
particulière à chaque appartement. Avec LIVING SERVICES, 
les locataires disposeront en outre de toute une gamme de 

prestations pour une meilleure qualité de vie, du simple net-
toyage au «service vacances».

Parfaite harmonie entre tradition et modernité
Déjà avant l’acquisition, la SIS Swiss International School 
avait emménagé dans la Villa Silvia et le hangar, tous deux 
classés monuments historiques. La SIS, entreprise commune 
de Kalaidos Bildungsgruppe AG et de Klette Gruppe, gère des 
écoles privées à journée continue en Suisse (depuis 1999), 
en Allemagne (depuis 2008) et au Brésil (depuis 2009). Avec 
l’enseignement dispensé et le quotidien scolaire vécu en alle-
mand et en anglais ainsi qu’avec l’offre comprenant la maturité 
fédérale bilingue et le baccalauréat international, la SIS vise 
tant les familles déjà établies en Suisse que celles au chemi-
nement international. Le choix du site sur la rive droite du lac 
de Zurich complète idéalement les écoles de la grande agglo-
mération urbaine et couvre une nouvelle zone d’attraction entre 
Rapperswil et Herrliberg. La première étape des travaux de la 
construction Seestern a été menée à bien juste à temps pour 

Le projet sera certifié Minergie et greenproperty label argent, l’énergie 

thermique fournie par la centrale de Zurich EKZ (chaleur à distance).

Les appartements spacieux seront tous accessibles directement par 

ascenseur et certains au 1er étage ou plus haut auront vue sur le lac.
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Une parfaite harmonie entre architecture moderne et design fonctionnel pour les locaux scolaires et les salles de classe de la SIS à Männedorf.

la rentrée 2012, avec le complexe scolaire d’une surface locative 
de 2’780 m2. L’inauguration de la SIS Swiss International School 
dans ses nouveaux locaux modernes a été fêtée le 24 août 2012 
avec un petit apéro.

L’emménagement s’est effectué en plusieurs étapes, ce qui 
répondaient entièrement aux souhaits de la SIS. Pour com-
mencer, l’administration, le jardin d’enfants et les 1re, 2e et 3e 
classes se sont installés dans la Villa Silvia et le hangar. Ils ont 
été à présent rejoints par les 4e, 5e et 6e classes – et une 
ribambelle de nouveaux élèves – qui ont pris possession du 
bâtiment neuf de quatre étages. Désormais, l’administration se 
trouve au rez-de-chaussée de la Villa Silvia, le jardin d’enfants, 
dans le hangar et les classes d’école, dans le nouveau com-
plexe scolaire. SIS pourra accueillir 150 à 180 élèves à moyen 
terme et ne souhaite pas grandir davantage.

Surfaces de vente avec ALDI et Fressnapf
Le commerce de détail vient compléter l’école et les apparte-
ments de haut standing. Le rez-de-chaussée offrira 2’055 m2 de 
surfaces de vente. ALDI SUISSE AG et Fressnapf Schweiz AG 
ont déjà signé leur contrat de location, souhaitant profiter de 
cet excellent emplacement aisément accessible sur la rive droite 
du lac de Zurich.

URS FREY
Gestionnaire de CS REF PropertyPlus

 Ɩ MAS en gestion immobilière,  

HTA de Lucerne

 Ɩ Gestionnaire au Real Estate Asset Management 

du Credit Suisse depuis 2013 

 Ɩ urs.frey@credit-suisse.com

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 31 décembre

Encours total (en mio. de CHF) 1’004.40

Fortune de placement (en mio. de CHF) 1’279.19

Date de lancement 01.12.2004

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.67
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

Pour de plus amples renseignements sur cet ensemble attractif
 Ɩ www.seestern-maennedorf.ch
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Part des étudiants étrangers

Source: OFS, Etudiants des hautes écoles universitaires 2010 /11
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CS REF Hospitality
L’acquisition de deux immeubles attractifs situés sur des campus à winterthour  
et à Brigue renforce ce compartiment du portefeuille qui, avec 16%, est le deuxième 
en importance.

Toujours plus d’étudiants en Suisse
Le nombre d’étudiants ne cesse de croître en Suisse. Selon 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), ce nombre augmentera 
de 2,5% environ en moyenne par an jusqu’en 2015, puis de 1% 
jusqu'en 2021. Dans une décennie, les hautes écoles suisses 
devraient compter 250’000 étudiants. Dans la même période, 
les hautes écoles spécialisées (HES) s’attendent à une hausse 
légèrement plus forte de l’ordre de 3% par an, tandis que les 
hautes écoles pédagogiques (HEP) devraient enregistrer 
une augmentation encore plus forte se chiffrant à plus de 4%. 
Les instituts de formation privés ou semi-privés de Suisse 
comme les écoles hôtelières, les internats et les écoles spé-
cialisées réputés bénéficient d’une aura exceptionnelle et 
continueront d’attirer des étudiants, surtout étrangers, au 
cours des années à venir. Les admissions dans les hautes 
écoles et l’internationalisation grandissante de la plupart des 
filières pourraient accélérer encore cette croissance.

La part grandissante des étudiants étrangers dans les univer-
sités suisses amène plus de talents d’envergure internationale 
dans notre pays. Outre la qualité très élevée des instituts de 
formation, des cours et des enseignants ainsi que la grande 
stabilité et sécurité du contexte de vie et des études, le niveau 
relativement bas des frais universitaires joue certainement un 
rôle important. Les principales universités peinent à faire face à 
l’afflux d’étudiants et nécessitent une meilleure infrastructure.

Hausse de la demande de logements pour étudiants
Différents facteurs alimentent donc une demande toujours plus 
forte de bâtiments de qualité pour abriter les écoles et la for-
mation continue ainsi que pour loger les étudiants. C’est en 
particulier le cas dans les grandes villes universitaires comme 
Zurich, Berne, Lausanne, Bâle et Fribourg. En ce qui concerne 
les coûts du logement, Zurich et Genève sont en effet de loin les 
plus chères. Une étude de l’OFS réalisée en 2009 montre 
qu’il y a quatre ans, le loyer mensuel d’une pièce seule s’y 
élevait déjà à plus de 600 francs. Alors qu’en Suisse alémanique, 
seul un tiers des étudiants domiciliés en Suisse habitent encore 
chez leurs parents, ils sont près de la moitié en Suisse romande 
et au Tessin.

Cette tension sur le marché du logement devient un fardeau 
pour un nombre toujours plus grand d’étudiants étrangers ce 
qui dope la demande de logements, notamment sur les cam-
pus. C’est pourquoi les investissements dans ce domaine sont 
durables et très importants pour la Suisse en tant que place 
de formation.

Financement des bâtiments construits dans des campus
Le financement des nouveaux bâtiments provient des cantons, 
de la Confédération, de partenariats publics-privés (modèles 
PPP) ou d’investisseurs privés. Les projets financés par les 
modèles PPP et les investisseurs privés gagnent en popularité. 
Leurs avantages sont indéniables. Le rendement des modèles 
PPP est moins élevé, car les frais de scolarité et donc les 
recettes sont fixés par les cantons ou la Confédération. En 
revanche, s’agissant des instituts privés, le rendement est plus 
intéressant puisque ce sont eux qui déterminent eux-mêmes 
leurs revenus. La réussite des PPP est illustrée, par exemple, 
par le projet City Halle à Winterthour (voir page 22) ou par celui 
de l’EPFL. Dans le secteur des projets privés, il y a lieu de citer 
les hautes écoles hôtelières de Montreux, Leysin et Neuchâtel. 

«Investir dans des bâtiments construits sur 
des campus, c’est investir dans l’avenir.»
Lucas Meier, Fondsmanager CS REF Hospitality 
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Un projet remarquable réalisé en PPP: la première ouverture partielle du campus de l’EPF à Lausanne aura lieu en automne 2013.

Caractéristiques du bail à loyer des immeubles situés 
dans des campus
Les immeubles construits sur un campus sont en général loués 
pour une période de quinze à vingt ans et les loyers sont entiè-
rement indexés. En outre, les baux sont couverts par une garantie 
de six mois. Dans ce type de bâtiments, la répartition des inves-
tissements entre le propriétaire et le locataire est normalement 
analogue à celle du bail à loyer d’un immeuble commercial. En 
effet, l’enveloppe de la construction (façades, toit, fenêtres, 
portes extérieures et une partie des installations techniques, 
comme le chauffage et les sanitaires, réseau de distribution 
compris) est à la charge du propriétaire. Tandis que le loca-
taire assume les frais d’entretien et de mise à niveau ainsi que 
le renouvellement des aménagements intérieurs. De surcroît, 
celui-là a l’obligation contractuelle de constituer un fonds de 
réserve suffisant pour assurer un entretien optimal de l’immeuble.

Dans certains cas, il peut aussi faire sens d’envisager un contrat 
dit «triple net», aux termes duquel le locataire prend en charge 
tous les frais, y compris l’entretien, la mise à niveau et les inves-
tissements de remplacement. Le propriétaire ne supporte alors 
que l’assurance du bâtiment qu’il visite chaque année. A cette 
occasion, il vérifie que les investissements prévus d’un commun 
accord ont bien été réalisés dans les règles de l’art.

Les investissements dans des immeubles de campus 
sont des placements durables et intéressants. Sur le plan 
de la sécurité, un bon modèle PPP correspond à une 
obligation de la Confédération tout en assurant un rende-
ment nettement plus élevé. Certes, les recettes locatives 
peuvent être, selon les circonstances, un peu plus basses 
que celles dégagées par un autre investissement immo-
bilier, mais elles sont d’autant plus sûres s’agissant de 
l’évaluation du risque à long terme.
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Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 31 décembre

Encours total (en mio. de CHF) 904.20

Fortune de placement (en mio. de CHF) 1’240.57

Date de lancement 25.11.2010

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.62
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

LUCAS MEIER
Gestionnaire de CS REF Hospitality

 Ɩ Dipl. féd. hôtelier-restaurateur HES / SHL

 Ɩ Au Real Estate Asset Management  

du Credit Suisse depuis 2007 

 Ɩ lucas.meier@credit-suisse.com

Vue du rez-de-chaussée de la future bibliothèque de la ZHAW  

(haute école des sciences appliquées).

Acquisition d’un immeuble de logements pour  
étudiants à Brigue
En février 2013, CS REF Hospitality a acquis l’immeuble de 
logements pour étudiants des César Ritz Colleges Switzerland 
à Brigue pour le prix de 14,4 millions de francs. Cette école 
hôtelière jouit, depuis de nombreuses années, d’une excellente 
réputation. L’année dernière, en comptant tous les semestres, 
plus de 1’200 étudiants y étaient inscrits. Pour les accueillir, 
l’école a construit en 2008 à quelque 200 m à vol d’oiseau du 
campus un immeuble de logements offrant une surface locative 
de 5’300 m2 environ. Sa substance bâtie est solide et il est 
raccordé à un chauffage à distance. 

L’école et l’immeuble sont gérés par le Swiss Education Group. 
Ce dernier, qui exploite trois autres écoles hôtelières à Caux /
Montreux, Leysin et Neuchâtel, est déjà un très bon partenaire 
de Real Estate Asset Management du Credit Suisse. CS REF 
Hospitality est convaincu du caractère durable de ce nouvel 
investissement, ne serait-ce qu’en raison de l’importance 
économique de cette école, de ses étudiants et, partant, des 
logements qu’elle leur offre, pour la région.

Acquisition de City Halle à winterthour
En décembre dernier, CS REF Hospitality a acquis pour le prix 
de 50 millions de francs la City Halle de Winterthour, une halle 
industrielle classée située sur le site Sulzer Werk 1. D’ici à 
l’été 2014, ce bâtiment sera transformé pour devenir la biblio-
thèque principale de la haute école spécialisée en sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW).

Jusqu’en 2025, le canton investira 500 millions de francs dans 
ce haut lieu de la formation qu’est devenu Winterthur afin de 
répondre à la hausse de la demande, qui prévoit plus de 9’000 
étudiants en 2016. D’après Jean-Marc Piveteau, recteur de la 
ZHAW, la croissance annuelle des besoins en surfaces pour 
l’enseignement et la recherche correspond à la taille d’un terrain 
de football. CS REF Hospitality investit dans la City Halle, en 
transformant, sur la base des plans élaborés par P&B Partner 
Architekten AG, architectes à Winterthour, une partie du bâti-
ment inscrit au patrimoine foncier pour y créer une bibliothèque. 
Celle-ci satisfera aux exigences de Minergie en matière d’éco-
nomies d’énergie, sans porter atteinte à la substance bâtie 
historique. Toutes les constructions réalisées dans le nouveau 
quartier Werk 1 se réfèrent au cahier technique intitulé «La voie 
SIA vers l’efficacité énergétique» (SIA 2040) qui vise à mettre 
en œuvre les objectifs de la société à 2’000 watts.
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Pour les étudiants du monde entier

Construite en 2008, la résidence des César Ritz Colleges 

Switzerland à Brigue dispose de 317 unités d’habitation, 

dont 296 studios et 21 logements de 2 pièces ainsi que de  

42 places de stationnement.
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Durabilité et qualité d’habitation

La tour édifiée à la Goldschlägiplatz séduit par l’élégance et 

la représentativité de son architecture et par la durabilité 

de sa construction. La luminosité due à l’éclairage naturel et 

la pureté de l’air à l’intérieur des appartements garantissent 

une très bonne qualité de travail et de logement. 
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CS REF Green Property
La première tour certifiée Minergie-P-ECO de Suisse comprenant 83 appartements 
spacieux ainsi qu’un autre immeuble de logements doté de surfaces commerciales  
et de vente ont été construits dans amRietpark, à l’ouest de la gare de Schlieren.

Une tour à la Goldschlägiplatz n° 1 et 2, Schlieren (ZH)
Dans le développement du périmètre amRietpark à Schlieren, 
CS REF Green Property joue un rôle central en investissant 
44,7 millions de francs dans un bâtiment de quinze étages 
construit sur les plans du Prof. Dietrich Schwarz, un architecte 
zurichois. Dès le départ, cette construction a visé les certifi-
cations Minergie-P-ECO et greenproperty Gold, ce qui en fait 
une première en Suisse. Une fois de plus, le fonds fait œuvre 
de pionnier en tant que véhicule de placement leader dans les 
immeubles durables et avant-gardistes.

La façade claire, réalisée en éléments préfabriqués de grande 
taille, comprend de nombreuses ouvertures. Celles-ci éclairent 
83 appartements attractifs, certains occupant même un niveau 
et demi, couvrant une superficie de 7’106 m2. Les étages supé-
rieurs jouissent de superbes vues sur la vallée de la Limmat ou 
sur la ville de Zurich et la couronne des Alpes. Modernes, ces 
appartements sont destinés principalement à de jeunes familles 
et à des personnes seules. Les piliers du rez-de-chaussée déli-
mitent des arcades qui abriteront un restaurant et soulignent 
le caractère urbain de l’esplanade. Cet aspect est accentué par 
les bâtiments adjacents, dévolus à l’habitat et aux services ainsi 
qu’à des magasins, dont un Coop Megastore. Ces immeubles-là 
ont été réalisés dans le cadre d’un projet de Halter Dévelop-
pements financé par des tiers.

Variété de logements à la Brandstrasse n° 45 à 49
Au nord de la tour d’habitation, CS REF Green Property a 
réalisé un immeuble d’affectation mixte de 62 appartements 
contemporains répartis sur sept étages. Conçu par le bureau 
d’architectes Galli Rudolf, ce bâtiment construit aux normes 
Minergie-P-ECO et greenproperty Gold a nécessité un investis-
sement de 34,7 millions de francs. Des appartements en duplex, 
sur un étage ou combinant un studio et un atelier couvrent une 
superficie de 4’946 m2, tandis que les surfaces commerciales 
situées dans un socle offrent 2’061 m2. Les futurs locataires 
ont pu emménager au printemps 2013 dans ce complexe dont 
la construction a débuté en juin 2011. Ces nouveaux immeubles 
ont été érigés sur le site Färbi qui constitue avec le site voisin 
de Geistlich une zone de développement de 124’000 m2. Le 
concept de transformation mis au point par Halter Développe-
ments prévoit la création d’un espace attractif possédant sa 
propre identité et dont le rayonnement sera suprarégional. Avec 
ses arbres imposants, le Rietpark, dont la progression se fait 
par étapes, forme une bande verte dans cette zone tout en 
longueur située entre la Brandstrasse et les voies de chemin 
de fer. L’achèvement des bâtiments de la Brandstrasse n° 45 
à 49 signale la fin du chantier A, alors que la tour forme la 
«tête» du parc sur le site Färbi.

Forte de ses quinze étages, la tour s’affirme comme la porte  

d’entrée d’amRietpark, le nouveau quartier de Schlieren et ses  

plus de 1’500 logements.

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 31 décembre

Encours total (en mio. de CHF) 628.20

Fortune de placement (en mio. de CHF) 646.28

Date de lancement 12.05.2009

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.64
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

Investisseurs qualifiés*

URS FREY
Gestionnaire de CS REF Green Property

 Ɩ MAS en gestion immobilière,  

Haute-Ecole de Lucerne

 Ɩ Gestionnaire au Real Estate Asset Management 

du Credit Suisse depuis 2013

 Ɩ urs.frey@credit-suisse.com* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3, LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1, OPCC.
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CS 1a Immo PK **
Deux objets idéalement situés à la Militärstrasse et à la Stampfenbachplatz /  
walchestrasse de Zurich ont été rénovés en profondeur, dans une optique  
d’optimisation et de valorisation, afin de redevenir compétitifs sur le long terme.

Rénovation à la Militärstrasse 105 /109, Zurich
L’important projet de rénovation et de surélévation pour ces 
bâtiments datant de 1964 et 1985 a été confié au bureau 
d’architectes Ernst & Humbel, Zurich, pour un investissement 
de 9,03 millions de francs. Avec un arrêt de bus tout proche 
et la gare centrale à une dizaine de minutes à pied, les objets 
– avec appartements, bureaux et restaurants – sont très bien 
desservis et idéalement situés. L’ensemble Europaallee qui se 
construit à proximité augmente encore notablement leur valeur. 

Les 37 appartements de la Militärstrasse 105, construits en 
1985, n’avaient pas été rénovés depuis et avaient un aspect 
vieillot. Ils ont été refaits à l’intérieur et en partie à l’extérieur. 
Les cuisines et salles de bain ont été renouvelées, certaines 
pièces rénovées, les cages d’escalier rafraîchies, le concept 
de couleur et le système d’éclairage adaptés et enfin les ascen-
seurs remplacés. Les éléments en béton lavé de la façade ont 
été nettoyés puis réimprégnés, les joints en mastic changés, 
les parties visibles des balcons peintes et les stores changés 
par des modèles plus clairs. Les locataires n’ont pas eu à quitter 
leur appartement durant les travaux. Les locaux pour archives 
sous les combles, jusqu’ici inutilisés, ont été transformés en lofts 
modernes avec mezzanines. Avec les parties réaffectées, la sur-
face locative des appartements a ainsi augmenté de presque 
30%, passant de 2’659 m2 à 3’420 m2. Les – désormais –  
46 logements commercialisés par Wincasa sous forme de 2½ 
pièces ou de spacieux 3½ pièces ainsi que les 103 places de 
parking visent un public citadin dans la trentaine et sont tous 
déjà loués.

A la Militärstrasse 109, le locataire des bureaux au dernier étage 
a déménagé à un niveau plus bas devenu vacant. La surface 
ainsi libérée a été transformée en quatre appartements. Pour 
trois d’entre eux, une surélévation formant un étage attique sup-
plémentaire a en outre été construite en bois. L’exploitation de 
ce potentiel a permis de créer un habitat urbain de qualité avec 
de généreuses terrasses. La rénovation a également été l’oc-
casion d’adapter l’objet tel que requis par les nouvelles normes 
en matière de protection contre les risques sismiques.

Rénovation à la Stampfenbachplatz 4, 
walchestrasse 17, Zurich
L’immeuble construit en 1924 et rénové à l’intérieur la dernière 
fois en 1983 a subi d’importants travaux et été surélevé. Le 
projet d’un investissement de 9,1 millions de francs a été mené 
par Gutknecht Jäger Architektur GmbH, Zurich. L’objet compte 
désormais 18 appartements ainsi que des bureaux et surfaces 
de vente en location totalisant 4’020 m2. Le tram et le bus 
s’arrêtent juste devant et la gare centrale est à seulement trois 
minutes à pied.

Construit en 1924, cet immeuble, qui abrite des appartements,  

des bureaux et des magasins, est situé au centre de Zurich.

La totalité des appartements a été rénovée et la transformation  

des combles a permis de créer environ 350 m2 de surface  

habitable supplémentaire. 

Investisseurs qualifiés*

* Pour investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3, LPCC en relation avec l’art. 6, al. 1, OPCC. 
** Le cercle des investisseurs est limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses  
 exonérées d’impôts ainsi qu’aux caisses des assurances sociales et aux caisses de compen- 
 sation suisses exonérées d’impôts. Information importante: le fonds est actuellement fermé  
 aux nouvelles souscriptions. La restitution de parts reste possible pour les investisseurs existants.
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Le projet a comporté trois volets. Les préparatifs en vue des 
travaux de modernisation dans les salles d’eau des bureaux ont 
dégagé d’anciens parquets dignes d’être conservés. Ceux-ci 
ont aussitôt été intégrés au projet, ravivés et remis en état. Il 
a ainsi été possible de réaliser et d’offrir aux locataires des 
surfaces de très belle qualité et pleines de charme dans un 
cadre architectural moderne. Le deuxième volet concernait 
les conditions d’habitation. Les derniers travaux de rénovation 
remontant à près de 30 ans, les appartements avaient l’air 
défraîchi. Afin de maintenir la valeur sur le long terme, les 
salles de bain et cuisines ont été renouvelées dans six appar-
tements et certaines chambres ont été refaites. Grâce aux 
combles précédemment inutilisées, les anciens appartements 
mansardés ont pu être transformés en appartements duplex. 
L’exploitation de ce potentiel a créé environ 350 m2 de surface 
en plus. Le troisième et dernier volet a vu la rénovation com-
plète de la façade de style néoclassique, fenêtres incluses.

Ces deux projets de rénovation au centre de Zurich ont 
encore amélioré la valeur du portefeuille. Les réactions 
positives par rapport aux deux immeubles traduisent 
leur attractivité et compétitivité à long terme et donnent 
l’assurance que les mesures mises en œuvre ont été 
les bonnes.

THOMAS VONAESCH
Gestionnaire de CS 1a Immo PK

 Ɩ Spécialiste en finance et comptabilité avec 

brevet fédéral

 Ɩ Au Real Estate Asset Management  

du Credit Suisse depuis 1990

 Ɩ thomas.vonaesch@credit-suisse.com

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 30 septembre

Encours total (en mio. de CHF) 3’065.00

Fortune de placement (en mio. de CHF) 3’299.55

Date de lancement 29.10.1999

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.58
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

Grâce à leur nouvel aménagement et à l’utilisation de matériaux de grande qualité, les appartements sont très attirants. Sis à la Stampfenbachplatz, 

l’immeuble est idéalement desservi par les transports publics.
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Investisseurs qualifiés*

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

CS REF International
Entrée sur le marché d’Irlande avec l’achat d’un premier immeuble à Dublin  
et première en Nouvelle-Zélande à wellington. Cession de deux immeubles  
au Canada.

Acquisition de La Touche House à Dublin, Irlande
Depuis le 1er mai 2013, l’Irlande fait partie du portefeuille de 
CS REF International avec La Touche House à Dublin, un 
immeuble moderne de cinq étages. Au prix d’achat d’EUR 35 
millions, le rendement initial net s’élève à 12%. L’Irlande est le 
quatrième pays européen dans lequel CS REF International 
investit. La crise financière qui y a sévi entre 2008 et 2013 
est largement responsable de la récession, la première depuis 
1980, que subit le pays. Celui-ci ne s’est pas encore complè-
tement rétabli et il reste quelques problèmes à résoudre. Cepen-
dant, contrairement à tous les autres marchés périphériques 
d’Europe, l’Irlande a procédé aux adaptations douloureuses mais 
nécessaires et son économie est déjà en train de se redresser. 

La Touche House est un immeuble de bureaux de premier ordre, 
reconnaissable entre tous, dont les locataires sont très bien 
diversifiés. Il se trouve au milieu de l’un des plus importants 
quartiers d’affaires de Dublin, l’«International Financial Services 
Centre» (IFSC), devenu au fil des ans le principal centre de 
services financiers d’Europe occidentale. Son excellente répu-
tation est à la hauteur des firmes qui s’y sont installées: Citibank, 
Chase Bank, AIG, AIB et KPMG. L’IFSC est un quartier vivant 
avec ses bars, cafés et restaurants, très bien desservi par les 
transports publics. En dépit de la stagnation économique des 
récentes années, La Touche House est resté très attractif en 
raison de sa situation exceptionnelle et de son standing élevé.

Couvrant plus de 8’800 m2, les bureaux sont regroupés autour 
d’un atrium central recouvert d’un toit en verre qui diffuse la 
lumière naturelle. Entièrement rénovée récemment, l’entrée 
impressionnante, dont la réception est occupée 24 heures sur 
24, sept jours sur sept, donne accès à un bâtiment doté d’une 
infrastructure moderne et d’installations de grande qualité à tous 
les étages. En outre, un garage souterrain offre 148 places 
de stationnement. 

La Touche House s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’in-
vestissement de CS REF International et dans les 10 à 20% 
d’immeubles gérés activement. Visant le moyen à long terme, 
ce placement cible des revenus stables et possède un potentiel 
de hausse durable de sa valeur dans le contexte d’une économie 
irlandaise dont le rétablissement ne cesse de s’accélérer. 

Cession de deux immeubles au Canada
Par rapport à l’Irlande, la situation sur le marché canadien s’est 
avérée idéale pour vendre deux immeubles. Il s’agit des Vin-
tage Towers à Calgary, un immeuble de bureaux de grande 
classe proposant une surface locative totale de 19’620 m2, et 
de l’immeuble commercial sis à Richmond Road à Ottawa d’une 
surface locative totale de quelque 9’800 m2. 

L’ensemble de Calgary a a été acquis en 2005 pour CAD  
62,1 millions et géré activement depuis. A fin 2012, le taux de 
location s’élevait à 96%, avec des baux d’une durée moyenne 
pondérée de cinq ans. 

La situation était quasiment identique pour l’immeuble de  
bureaux d’Ottawa. Acquis en avril 2006 pour CAD 30 millions, 
il était entièrement loué à fin 2012. Le Canadian Institute for 
Health Information (CIHI), qui en occupe 90%, a prolongé, 
par anticipation, son bail jusqu’en 2025. Ce bâtiment aussi a 
été géré activement et, du fait de son contrat de longue durée 
avec un locataire très solvable, il avait tous les atouts pour 
obtenir un bon prix.

Tant à Ottawa qu’à Calgary, les prix des immeubles bien loués 
situés dans le quartier central des affaires ont de nouveau atteint 
leur plus haut. La demande de bâtiments de premier ordre est 
actuellement exceptionnellement forte de sorte qu’une nouvelle 
hausse de la valeur n’est plus guère possible. Avec un prix de 
vente net respectivement de CAD 108,8 millions à Allied Pro-
perties REIT Acquisition Corporation et de CAD 37,5 millions 
à Artis REIT, le fonds a profité de l’engouement du marché.

Achat de The Vogel Building à wellington,  
Nouvelle-Zélande
CS REF International a acquis, en septembre 2012, pour NZD 
76,9 millions une part de copropriété de 50% dans The Vogel 
Building. Depuis son achèvement en 1966, cet immeuble, qui 
doit son nom à Julius Vogel, un ancien premier ministre, pré-
sente trois caractéristiques: sa proximité du Parlement, des 
locataires étatiques et une grande stabilité de son taux de 
location. Les principaux locataires de l’immeuble (loué à 97% 
en 2012), sont le ministère de la Justice et celui de l’Educa-
tion ainsi que l’Accident Compensation Corporation (ACC). 
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Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal  31 décembre

Encours total (en mio. de CHF) 2’077.30

Fortune de placement (en mio. de CHF) 2’315.81

Date de lancement  01.02.2005

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) en % 0.91
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

RAINER SCHERwEY
Gestionnaire de CS REF International

 Ɩ Master en architecture de l’EPF Zurich / MBA en 

International Real Estate Management / MRICS

 Ɩ Gestionnaire au Real Estate Asset Management 

du Credit Suisse depuis 2011

 Ɩ rainer.scherwey@credit-suisse.com

La récente acquisition à Wellington illustre la stratégie de CS REF International, consistant à investir exclusivement dans des objets de premier  

ordre situés dans des régions économiquement fortes et politiquement stables.

Cet objet a été rénové, étendu et mis en conformité avec les 
nouvelles normes parasismiques. L’ancien propriétaire unique 
du bien-fonds a fait ériger le Podium Building, offrant une 
surface locative de 17’300 m2 sur le terrain utilisé comme 
parking dont les 134 places ont été transférées en sous-sol. 
Les sept niveaux de la nouvelle construction sont reliés par  
un atrium aux étages correspondants du The Vogel Building. 
Celui-ci a été recouvert d’une nouvelle façade à haute effica-
cité énergétique qui lui a permis d’obtenir la certification 
quatre étoiles (best practice) du New Zealand Green Building 
Council (NZGBC).
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Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts*

CSF RES
Le site «Grosse Kreuzzelg» à la périphérie sud-ouest de Mellingen voit naître la cité 
Neugrüen avec 198 logements et 2’500 m² de surfaces commerciales et de services 
aux normes Minergie-A-ECO et Minergie-P-ECO.

Durabilité et convivialité à Neugrüen, Mellingen (AG)
Dans la commune de Mellingen au bord de la Reuss entre Baden 
et Lenzbourg se construit le plus grand quartier résidentiel de 
Suisse selon les normes Minergie-A-ECO et Minergie-P-ECO 
et le label provisoire de durabilité greenproperty Gold. Il est le 
premier du genre à être réalisé avec des appartements de 
confort et des maisons familiales mitoyennes pour la location 
et certifié selon les normes et avec le label ci-dessus. Conçu 
par le bureau d’architectes Dietrich Schwarz Architekten AG, 
Neugrüen se situe dans les zones d’attraction de Zurich et de 
Baden. Les logements réalisés ici pour un investissement de 
118 millions de francs et sur une surface de 31’000 m² dans des 
groupes de deux à trois maisons mitoyennes et des maisons 
individuelles sont d’excellente qualité et axés sur l’écologie, pour 
célibataires, couples et familles, dans un segment de prix moyen. 
Les 198 unités offriront une nouvelle plate-forme à quelque 
400 personnes, avec un confort d’habitation et une qualité de 
vie supérieurs à la moyenne. Dans un contexte très intéressant 
du point de vue sociodémographique, Neugrüen devient un nou-
vel espace de vie, d’épanouissement et de détente urbains au 
caractère «villageois».

Un village prend son essor
Depuis l’an 2000, 600 personnes sont venues s’installer à 
Mellingen, bourgade médiévale devenue petite ville. Dès que 
Neugrüen ouvrira ses portes au printemps 2014, le nombre 
d’habitants passera d’aujourd’hui 4’850 à environ 5’300 habi-

tants. La croissance constante ne crée pas seulement un fort 
potentiel au vu d’un nouvel habitat et espace de vie, mais contri-
bue aussi à une composition hétérogène de la population, avec 
des besoins variés. En comparaison d’autres communes suisses, 
Mellingen compte nettement plus de jeunes adultes. En effet, 
les plus de 65 ans représentent à peine 20% des habitants.

Sans doute l’agrandissement mesuré et homogène des zones 
d’habitation et l’excellente infrastructure avec une grande offre 
éducative et récréative attirent-ils avant tout les jeunes familles 
avec enfants. Les écoles de Mellingen couvrent ainsi l’ensei-
gnement primaire, secondaire et secondaire niveau supérieur. 
Et l’infrastructure de transport bien développée satisfait tous 
les besoins des pendulaires, avec la gare RER Mellingen Hei-
tersberg (ligne directe S3 pour Zurich et Aarau), un réseau 
dense de bus et deux jonctions d’autoroute toutes proches. 
Mais Mellingen a encore d’autres qualités. Un tiers de sa sur-
face reste, par exemple, de la région forestière et avec la 
vallée de la Reuss, qui offre un bassin fluvial et les abords de 
la rivière, la commune possède un espace de calme et de 
délassement unique.

Novateur, convivial, durable
L’ensemble Neugrüen, situé entre les grandes régions d’Aarau 
et de Baden-Wettingen, se distingue par des logements à proxi-
mité tant du centre que des espaces de détente. L’efficacité 
énergétique est garantie à un très haut niveau, selon les normes 
Minergie les plus sévères. Premier projet de construction argo-
vien certifié Minergie-A-ECO, Neugrüen – ou plutôt son maître 
d’ouvrage – s’engage à atteindre un bilan énergétique de zéro. 
Les cellules solaires sur les toits des bâtiments permettront 
de produire le volume d’énergie consommé par les habitants 
pour le chauffage et l’eau chaude.

La construction de la cité et le choix des matériaux respectueux 
de l’environnement ont déjà été soumis à des normes écolo-
giques très strictes. Grâce à un système d’avant-garde pour 
les constructions en bois, les éléments préfabriqués formant 
les parois, le plancher et le plafond sont transportés sur le 
chantier et montés sur les fondations en béton. Cela permet 
une exécution sur mesure à l’abri des intempéries, dans les 
ateliers de production. Grâce au grand pouvoir isolant du bois, 
les appartements ne présentent aucune humidité de surface. 
En plus, cette ressource renouvelable crée, par sa texture, un 
climat très agréable dans les pièces.

Tous les habitants de Neugrüen profiteront non seulement de 
logements construits dans un souci de durabilité, mais aussi 
de finitions intérieures exceptionnelles. Les cuisines et salles 
de bain notamment s’orientent aux plus hautes normes et  

Qualité optimale d’urbanisme, d’architecture, d’habitat et de durabilité 

dans une construction en bois Minergie.

* L’émetteur et l’administrateur des produits de CSF est Credit Suisse Fondation de placement,  
 Zurich. La banque dépositaire est le Credit Suisse AG, Zurich. Les statuts, le règlement et les  
 directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fact-sheets peuvent être  
 obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de  
 prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts sont autorisées à investir directement  
 dans des produits CSF. 
** Taux de charges d’exploitation TERISA: cette donnée correspond aux frais totaux sur encours  
 (Immobilier Patrimoine spécial Fondation de placement) au dernier exercice bouclé et n'offre  
 aucune garantie pour une valeur équivalente à l'avenir.



Private und Qualifizierte Anleger

NOVUM 01/ 2013 31 / 40

ANDREAS ROTH
Product Manager CSF RES

 Ɩ Régisseur et courtier en immeubles dipl.

 Ɩ Expert en estimations immobilières dipl.

 Ɩ Au Real Estate Asset Management  

du Credit Suisse depuis 1997

 Ɩ andreas.roth@credit-suisse.com

Prêts à partir d’avril 2014: 198 appartements avec une surface locative de 21’233 m2 et un excellent bilan énergétique et écologique.

exigences pour des appartements locatifs, tout comme les 
équipements multimédia. 

Un système d’aération constant et une enveloppe du bâtiment 
bien isolée optimisent par ailleurs le confort d’habitation dans 
tous les logements en créant, été comme hiver, une agréable 
température ambiante. Le mode de construction axé sur la 
durabilité s’accompagne de conditions idéales pour l’éclairage 
naturel et des immissions de bruit absolument minimes. Les 
bâtiments de la cité Neugrüen sont tous orientés de manière 
à profiter du meilleur ensoleillement possible.

Le jardin d’enfants intégré à l’ensemble, les places de jeux 
ainsi que les vastes zones de verdure et de rencontre offriront 
un cadre idéal pour les jeunes familles. Les locataires des 
appartements et locaux commerciaux emménageront à partir 
du printemps 2014.

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 30 juin

Fortune totale placée (en mio. de CHF) 5’244.00

Valeur liquidative totale (en mio. de CHF) 4’215.78

Date de lancement 01.01.2002

Total expense ratio (TERISA) en %** 0.62
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate
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CSF RES Dynamic
L’achat à Flawil (SG) d’un immeuble qui sera achevé fin juin 2013 complète  
le portefeuille de CSF RES Dynamic dans le secteur des bâtiments axés sur la  
durablilité et la qualité, dans des régions à fort potentiel de croissance.

Confort et proximité de la nature à Flawil
Depuis février 2012, 30 appartements locatifs calmes et enso-
leillés ont été construits dans ces collines en pente douce au 
seuil de l’ancienne principauté de l’abbaye de Saint-Gall. Les 
logements, conçus par Zani AG pour toutes les classes d’âge 
et les familles, présentent une surface locative de 2’844 m2  
et seront repris le 30 juin 2013 par CSF RES Dynamic pour 
12,4 millions de francs. Les deux bâtiments font partie d’une 
grande zone résidentielle dans le quartier Annagarten et sé-
duisent par le concept d’habitation bien pensé, par la proximité 
du centre, des transports en commun et des écoles ainsi que 
par le charme bucolique des environs.

Grâce à la distance généreuse entre les bâtiments, à leur orien-
tation idéale et aux grandes baies vitrées, les appartements sont 
inondés de lumière et ont tous une belle vue sur la campagne.
Les immeubles et les appareils installés sont à la toute nouvelle 
norme Minergie et conformes aux critères du label de durabilité 
greenproperty. Le choix des matériaux de construction s’est 
autant que possible fondé sur les critères d’exclusion de Miner-
gie-Eco (sauf pour le béton de recyclage). La production ther-
mique au moyen de pompes à chaleur eau/air est répartie par 
un chauffage au sol à basse température. Tous les logements 

répondent à de hautes exigences d’habitation moderne, par 
exemple avec deux salles d’eau, dont une avec tour lave-linge 
et sèche-linge pour un équipement contemporain.
Le HEV (Chambre immobilière) du canton de Saint-Gall se 
charge de la primo-location, l’emménagement des locataires 
est prévu entre le 1er mai et le 1er juillet 2013. En raison de la 
forte demande, deux tiers des 30 appartements sont actuel-
lement déjà loués ou réservés.

Emplacement intéressant et excellent potentiel
La commune de Flawil (SG) se situe dans l’agglomération de 
Saint-Gall et compte aujourd’hui 10’000 habitants à peine. 
Elle offre une excellente infrastructure et l’autoroute est à cinq 
minutes. Le quartier Annagarten se trouve à quelques minutes 
à pied de la gare et du centre de la ville avec les magasins; 
l’école primaire et le jardin d’enfants ne sont qu’à une distance 
de 200 m. L’achat de ces deux immeubles durables dans le 
quartier Annagarten permet de compléter judicieusement le por-
tefeuille existant dans une région à haut potentiel, dynamique 
et connaissant une forte croissance.

* L’émetteur et l’administrateur des produits de CSF est Credit Suisse Fondation de placement,  
 Zurich. La banque dépositaire est le Credit Suisse AG, Zurich. Les statuts, le règlement et les  
 directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fact-sheets peuvent être  
 obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de  
 prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts sont autorisées à investir directement  
 dans des produits CSF. 
** Taux de charges d’exploitation TERISA: cette donnée correspond aux frais totaux sur encours  
 (Immobilier Patrimoine spécial Fondation de placement) au dernier exercice bouclé et n'offre  
 aucune garantie pour une valeur équivalente à l'avenir.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts*

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 30 juin

Fortune totale placée (en mio. de CHF)  508.00

Valeur liquidative totale (en mio. de CHF)  403.76

Date de lancement  03.07.2006

Total expense ratio (TERISA) en %** 0.81
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate

Tous les appartements se distinguent par d’excellentes finitions intérieures 

et de vastes terrasses et balcons.

STEPHAN AUF DER MAUR
Product Manager CSF RES Dynamic

 Ɩ Gérant d’immeubles avec brevet fédéral

 Ɩ Régisseur et courtier en immeubles dipl.

 Ɩ Product Manager au Real Estate Asset  

Management du Credit Suisse depuis 2007

 Ɩ stephan.aufdermaur@credit-suisse.com
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CSF RES Commercial
Avec un bail de longue durée jusqu’en 2027, la succursale Zurich de wincasa  
et ses 140 collaborateurs des divisions Commercialisation, Bau-, Retail- & Center  
Management ont repris le nouveau site attractif à la Reitergasse 9 /11.

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts*

Rénovation intérieure de l’immeuble  
Reitergasse 9 /11, Zurich
L’objet, assaini en profondeur entre décembre 2011 et juillet 
2012, comporte deux bâtiments dont à l’angle, au numéro 11, 
le «Fruchthof» très visible datant de 1922. Le bâtiment adjacent, 
le numéro 9, était initialement un entrepôt, remplacé par un 
immeuble de bureaux en 1983. Après que le locataire de longue 
date Citibank (Switzerland) AG ait déménagé au Prime Tower, 
Wincasa AG a repris le bail, également pour une longue durée. 
La Reitergasse accueillera son siège de Zurich. En vue de la 
relocation, les deux bâtiments ont été soumis à une rénovation 
intérieure pour un volume de 7,08 millions de francs. Le projet 
a été confié au bureau d’architectes architekturglarner gmbh 
de Zurich.

Au numéro 11, les équipements de base ont été rétablis pour 
les bureaux, les installations sanitaires ont été renouvelées et 
les anciens locaux sous les combles utilisés comme bureaux 
sont redevenus deux appartements de 3½ pièces. Les étages 
de bureaux pour quelque 140 postes de travail et avec une 
surface locative totale de 4’123 m2 ont presque tous été reloués 
au terme de la rénovation en 2012, tout comme les 40 places 
de parking. Le bâtiment à la Reitergasse 9 a, lui aussi, été com-

plètement rénové à l’intérieur. Les plans pour les deux bâtiments 
ont été conçus en espace ouvert et complétés par des bureaux 
individuels spacieux, ce qui a permis d’aménager les locaux 
de manière flexible et polyvalente. La disposition des bureaux 
paysagers offre une protection phonique, mais n’entrave pas 
le contact avec le reste de l’équipe ni la communication directe. 
Grâce aux sols recouverts d’un épais tapis en laine vierge, l’at-
mosphère ambiante et le climat des pièces sont très agréables. 
La combinaison de zones corridors et d’espaces de travail a 
créé un univers de bureau urbain et moderne. Les couleurs 
choisies pour certaines parois reflètent l’identité visuelle de 
Wincasa et apportent une note de fraîcheur.
En contrepartie des travaux engagés, Wincasa a signé un bail de 
longue durée ( jusqu’en 2027) et une partie des frais engagés 
pour les aménagements intérieurs sera amortie par le locataire.

Au lieu de faux plafonds, des luminaires ont été suspendus ci et là dans 

les zones corridors. Dans les espaces de travail, des voiles de plafond 

créent une ambiance plus calme.

Il y a désormais trois grandes salles de pause et de détente et, sur 

plusieurs étages, des salles de réunion répondant à tous les besoins.

STEFAN BANGERTER
Product Manager CSF RES Commercial

 Ɩ Economiste d’entreprise dipl. Uni de Berne

 Ɩ Executive MBA Rochester-Berne

 Ɩ Au Product Management, Real Estate Asset  

Management du Credit Suisse depuis 2003

 Ɩ stefan.bangerter@credit-suisse.com

* L’émetteur et l’administrateur des produits de CSF est Credit Suisse Fondation de placement,  
 Zurich. La banque dépositaire est le Credit Suisse AG, Zurich. Les statuts, le règlement et les  
 directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fact-sheets peuvent être  
 obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de  
 prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts sont autorisées à investir directement  
 dans des produits CSF. 
** Taux de charges d’exploitation TERISA: cette donnée correspond aux frais totaux sur encours  
 (Immobilier Patrimoine spécial Fondation de placement) au dernier exercice bouclé et n'offre  
 aucune garantie pour une valeur équivalente à l'avenir.

Chiffres clés du factsheet du 29 mars 2013

Fin de l’exercice fiscal 30 juin

Fortune totale placée (en mio. de CHF) 867.00

Valeur liquidative totale (en mio. de CHF) 746.38

Date de lancement 01.07.2010

Total expense ratio (TERISA) en %** 0.53
 

Source: factsheet mensuel au 29 mars 2013, Credit Suisse AG

Chiffres clés et performance actuels sous Ɩ credit-suisse.com/ch/realestate



34 / 40 NOVUM 01/ 2013

Interview

Beat Schwab:
Chances, tendances 
et changements
Depuis le 1er décembre 2012, Beat Schwab,  
docteur en économie, dirige Real Estate Asset 
Management Suisse du Credit Suisse. Plus de 
160 jours après son entrée en fonction, le moment 
est venu de l’interviewer.
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NOVUM: Monsieur Schwab, vous dirigez, de-
puis le 1er décembre 2012, Real Estate Asset 
Management du Credit Suisse. Comment les 
premiers mois se sont-ils passés?
Beat Schwab: Les premiers mois ont été particu-
lièrement positifs et je les ai sciemment consacrés 
à nos clients et à mes collaborateurs. Pour moi, il 
était important de rendre visite aux investisseurs 
institutionnels pour faire leur connaissance et per-
cevoir leurs besoins. J’ai aussi mené d’innombrables 
entretiens avec mes collaborateurs, afin de faire 
connaissance avec eux ainsi qu’avec l’organisation. 
Je voulais également découvrir dans quels domaines 
nous pourrions nous améliorer.

Et qu’avez-vous découvert?
Très expérimentés et excellemment formés, les plus 
de cent pros de l’immobilier me confortent dans 
l’assurance que nous sommes idéalement position-
nés et parfaitement armés pour relever les défis du 
futur. Je dispose d’une équipe formidable et d’une 
gamme attractive de produits.

Plus concrètement, où voyez-vous la néces-
sité d’agir?
Je pense que nous pouvons faire encore des progrès 
notamment dans les interfaces et dans la collabo-
ration entre les différents secteurs. Tous nos services 
concernant un immeuble doivent être intégrés et 
fournis par une instance unique. En outre, nous 
devons intensifier le contact avec nos locataires et 
nous rapprocher encore un peu plus du marché pour 
être mis immédiatement au courant des opportunités 
et des possibilités d’investissement. 
 

«Tous nos services concernant 
un immeuble doivent être  
intégrés et fournis par une 
instance unique.»

Vous avez repris le flambeau des mains de 
votre prédécesseur, Markus Graf, qui a imposé 
sa marque sur les affaires immobilières de ces 
dix dernières années. C’est ainsi qu’il a accru 
les actifs sous gestion de quelque 7 milliards 
de francs à plus de 30 milliards, lançant onze 
nouveaux produits. Souhaitez-vous continuer 
au même rythme?
Markus Graf m’a laissé incontestablement une excel-
lente situation. Il existe toute une gamme de produits 
sur laquelle nous pouvons «jouer». Ce qui signifie 
que grâce à notre offre, nous pouvons réagir sou-
plement quel que soit le marché. Nous avons en effet 
la possibilité de procéder à des émissions, à des 
entrées en bourse et à des acquisitions ou de réali-
ser nous-mêmes des projets de construction. Avec 
toutes ces activités, nous générons une croissance 

organique de nos actifs sous gestion de 1 à 2 mil-
liards par an. Cependant, nous ne pouvons et ne 
voulons simplement pas copier et poursuivre sans 
changement une stratégie qui a eu du succès pen-
dant dix ans, car la situation a changé. Autrefois, les 
prix de l’immobilier augmentaient régulièrement, le 
niveau des taux d’intérêt était bas, l’immigration, im-
portante et la Suisse, épargnée par les récessions 
et les grandes crises économiques – dans le marché 
immobilier, c’était la ruée vers l’or. Ce mélange favo-
rable demeurera en principe à l’avenir. Toutefois, on 
constate déjà quelques altérations: l’augmentation 
des prix ralentit certes, mais il est devenu difficile de 
trouver des immeubles attractifs dégageant des ren-
dements suffisants. Par conséquent, nous menons 
une politique de croissance un peu plus prudente 
que par le passé.

«Nous ne pouvons et ne vou-
lons simplement pas copier 
et poursuivre sans change-
ment une stratégie qui a eu 
du succès pendant dix ans, 
car la situation a changé.»

Quels sont les objectifs et priorités que vous 
poursuivez sur le plan stratégique?
Nous poursuivons une politique de croissance du-
rable et plutôt sélective en achetant des immeubles 
de valeur, qui engendrent, sur le long terme, des 
recettes locatives et des cash-flows importants et 
stables. Nous n’allons pas lancer de nouveaux pro-
duits à la même cadence que précédemment. D’une 
part parce que nous ne pouvons pas inventer de 
nouvelles solutions à l’infini et d’autre part parce 
qu’il y a toujours plus de concurrents, ce qui rend 
les investissements plus difficile. Dès lors, une cer-
taine retenue est de mise et nous ne voulons pas 
croître à tout prix. Ce faisant, nous protégeons aussi 
la performance de nos produits pour les investis-
seurs existants. 

«La tendance lourde du  
secteur du logement  
nous offre toujours de 
grandes chances.»

Où décelez-vous les plus grandes chances? 
La tendance lourde du secteur du logement nous 
offre toujours de grandes chances. Cette tendance 
est la persistance de l’immigration, la demande de 
formes spéciales d’habitation, comme les résidences 
pour seniors ou les LIVING SERVICES, mais aussi 
la surface moyenne par personne qui continuera 
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d’augmenter à long terme. La nouvelle autorégula-
tion des banques joue également en notre faveur, 
dès lors que les acheteurs d’un logement doivent 
désormais apporter 10% de fonds propres véritables 
et non plus utiliser comme jusqu’ici leurs avoirs en 
caisse de pension. Il est évident que cette disposition 
favorise le marché du logement locatif. 

Quels sont les problèmes et où les principaux 
risques se situent-ils? 
Le marché des bureaux où l’offre est pléthorique 
présente des problèmes. En même temps, la situa-
tion des entreprises se tend de plus en plus. Les 
perspectives conjoncturelles de l’Europe sont plutôt 
moroses et il existe en Suisse une certaine insécu-
rité politique qui pose la question de son attractivité 
pour les entreprises étrangères. Raisons pour les-
quelles, les locataires de surfaces commerciales 
tendent à rester dans l’expectative. Il est par consé-
quent important pour nous de pouvoir placer le bon 
produit sur le marché, c.-à-d. un immeuble bien situé 
offrant des services supplémentaires. Ici aussi, il 
convient de créer des concepts novateurs. 

«Il est par conséquent impor-
tant pour nous de pouvoir 
placer le bon produit sur le 
marché, c.-à-d. un immeuble 
bien situé offrant des  
services supplémentaires.»

Comment jugez-vous le marché des  
centres commerciaux?
Les centres commerciaux sont souvent considérés 
comme un risque, alors que nous en sommes large-
ment satisfaits. Chaque centre doit affronter ses 
propres défis, mais nous pouvons affirmer que le 
climat de consommation reste bon en Suisse et que 
le commerce de détail profite aussi de l’immigration. 
Aux frontières avec les pays limitrophes, le recul du 
chiffre d’affaires a quasiment cessé – grâce notam-
ment à la Banque nationale et à sa politique de stabi-
lisation de la parité EUR / CHF. Cependant, le marché 
est aujourd’hui saturé, de sorte nous sommes enclins 
à ne pas investir dans de nouveaux shopping centers.

Le poids de la durabilité va encore croître. Le 
label greenproperty développé à l’initiative 
du Credit Suisse couvre des aspects écolo-
giques, économiques et sociaux. Quel sera 
l’évolution dans ce domaine et où se situe- 
t-elle dans l’échelle des valeurs de Real Estate 
Asset Management du Credit Suisse?
La durabilité se situe chez nous tout en haut de 
l’échelle, d’autant plus qu’elle présente aussi un 
avantage concurrentiel. De nombreuses sociétés 

internationales, surtout américaines, se sont enga-
gées à ne plus louer que des immeubles verts et 
certifiés, dont la consommation d’énergie est basse. 
Pour nous, c’est une évidence, nous acquérons 
uniquement des immeubles ayant obtenu la certifi-
cation greenproperty.

«La durabilité se situe  
chez nous tout en haut de 
l’échelle, d’autant plus 
qu’elle présente aussi un 
avantage concurrentiel.»
 
 … et dans le secteur du logement?
S’agissant du logement, la durabilité y est égale-
ment très importante, mais pas nécessairement 
pour tous les locataires. En effet, les coûts de l’éner-
gie ne sont pas encore suffisamment élevés pour 
que les charges puissent être réduites au point que 
le locataire s’en rende compte. Je suis toutefois 
persuadé que les prix de l’énergie augmenteront 
partout dans le monde de sorte qu’avec nos bâti-
ments durables, nous serons bien positionnés. C’est 
pourquoi nous allons continuer d’appliquer systéma-
tiquement cette stratégie.

BEAT SCHwAB 
Head Real Estate Asset Management, Credit Suisse AG 

Depuis novembre 2012, Beat Schwab dirige Real Estate Asset Management 

Suisse du Credit Suisse. Avant d’accéder à cette fonction, il a occupé  

divers postes d’analyste du secteur de la construction et des marchés immobi-

liers auprès d’UBS et de Credit Suisse First Boston, tout en étant professeur  

à temps partiel en économie immobilière. Ayant choisi l’indépendance en 1999, 

Beat Schwab devient directeur et copropriétaire de Sevis AG, un prestataire  

de facility services intégraux. Après avoir vendu cette entreprise familiale au 

groupe ISS en 2004, il est nommé membre de la direction et directeur chargé 

du développement des activités et de la vente d’ISS Suisse SA. Il occupe  

ensuite le poste de CEO de Wincasa SA de 2007 à 2012. Avec une présence 

dans quinze villes et plus de 630 collaborateurs, Wincasa fait partie des  

principaux prestataires de services commerciaux dans l’immobilier en Suisse.

Beat Schwab, docteur en macro-économie de l’Université de Berne, est  

titulaire d’un MBA de la Columbia University et est Member of the Royal 

Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Beat Schwab est marié, père de trois enfants et habite à Winterthour.
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Les LIVING SERVICES sont offerts dans déjà 
67 immeubles comptant plus de 2’800 appar-
tements et appartenant à différents porte-
feuilles. Quel est l’intérêt des locataires pour 
de tels services et quelle est la tendance 
pour les années à venir?
Cela dépend de l’emplacement de l’immeuble. Dans 
celui qui est situé en ville, proche du centre et habi-
té par des ménages avec deux salaires, le recours 
aux LIVING SERVICES est plus fréquent. Il y a à 
mon avis un grand potentiel dans le secteur des 
bureaux. En effet, nombre d’entreprises subissent 
la pression des coûts et y répondent en commençant 
généralement par des suppressions de postes dans 
le domaine administratif, comme la poste interne, 
le central téléphonique, etc. Adoptant une forme 
moderne de bureaux, elles partagent alors les ser-
vices de différents prestataires. Offrir des solutions 
intelligentes que nous développerions avec des par-
tenaires me paraît promis à un bel avenir. 

Real Estate Asset Management possède une capa-
cité d’innover que nous voulons poursuivre. Nous 
allons continuer d’en tirer parti afin d’élaborer des 
solutions qui nous permettrons de progresser, nos 
clients et nous.

Avez-vous déjà découvert votre immeuble pré-
féré en portefeuille, celui dans lequel vous 
pourriez habiter et travailler?
Sihlcity! J’adore Sihlcity comme lieu de travail. C’est 
comme une petite ville avec de bons restaurants, 
des bars, un cinéma, des magasins, des services 
tels qu’un coiffeur ou une bibliothèque, des appar-
tements, des bureaux et un hôtel avec son fitness et 
son espace bien-être. Cet «Urban Entertainment 
Center» fonctionne comme sur des roulettes, cette 
combinaison est idéale et, cerise sur le gâteau, le 
train s’arrête devant mon bureau.

Comme objet et lieu de travail, Sihlcity à Zurich, le premier Urban Entertainment Center de Suisse, est absolument top pour Beat Schwab. 

Ses investisseurs sont: CS 1a Immo PK (par de 25%), le groupe de placement CSF RES (16,5%), CS REF Interswiss (12,9%),  

CS REF Siat (11,6%), CS REF PropertyPlus (9,8%) et Swiss Prime Site AG (24,2%).
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Les marchés immobiliers étrangers offrent aujourd’hui de bonnes possibilités d’accès à potentiel d’appré-
ciation intéressant. Credit Suisse Real Estate Fund Global et Credit Suisse Real Estate Fund International 
(seulement pour investisseurs qualifiés) investissent dans une sélection d’immeubles de qualité en Europe, 
en Amérique et dans la région Asie-Pacifique. Ils permettent aux investisseurs privés et institutionnels de 
Suisse une participation directe et une diversification optimale de leur portefeuille immobilier. Pour en savoir 
plus, composez le 044 332 58 08* ou rendez-vous sur

www.credit-suisse.com/ch/realestate

Avec CS REF Global et CS REF International investir dans le monde 
entier dans des placements immobiliers attractifs.

Diversifiez votre portefeuille
avec l’immobilier international!

* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques sont enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique. Avant 
de prendre une décision de placement, veuillez demander les informations complètes sur le produit. Le présent document a été rédigé par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le «CS») 
avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui 
pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du Credit Suisse au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de 
services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide 
d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec sa situation personnelle et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund International est 
un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006 réservé aux investisseurs qualifiés au 
sens de l’art. 10, al. 3. Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund Global est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs 
de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006. La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, est la banque dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du 
prospectus de vente en vigueur, avec contrat de fonds intégré, du prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou du rapport semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus avec contrat de fonds 
intégré, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de Credit Suisse AG. 
Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities 
Act de 1933, dans sa version amendée). Copyright © 2013 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.
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