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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus  
L'essentiel en bref 

Mai 2016 Real Estate Asset Management 

Réalisation d'une augmentation de capital 

de CHF 170 mio. du 30.05.2016 au 

10.06.2016  

Le produit de l'émission sera affecté à la 

consolidation du portefeuille, aux 
assainissements en cours et à la réduction 

à court terme des fonds de tiers. 

Actuellement, objets en construction pour 

un montant de plus de CHF 330 mio. avec 
un rendement brut moyen attrayant de 

4,6%. 

L'émission est réalisée sur une base «best 

effort» (au mieux). 

 

 

Living Services: Basel, Erlkönigweg 

«Livin Erlenmatte» 
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Real Estate Investment Management 

Espérance de vie en Suisse est la plus élevée au monde: 82,8 ans.  
 

La conception des futures formes de logement pour personnes âgées doit 
tenir compte des nouveaux besoins:  

 - Intérêt pour une autonomie aussi longue que possible 

 - Intérêt pour des relations individuelles et sociales 
 - Intérêt à rester le plus longtemps possible dans un environnement familier 
 - Soutien à domicile pour manque de temps et «défamiliarisation» 

 

Les maisons de retraite, résidences médicalisées et résidences pour 

seniors sont de plus en plus chères, car les frais d’infrastructure et de 
santé sont élevés: 

 - L’entrée dans ces établissements est repoussée (> 80 ans) 
 - La durée de séjour est généralement courte (∅1-2 ans) 

    - L’entrée dans un établissement de soins est rarement volontaire 
 

Près de 25% des Suisses résidant actuellement dans une maison de 
retraite ou une résidence médicalisée sont au «mauvais endroit». On sait 
que les personnes âgées avec un besoin en soins < 2 heures peuvent être 
prises en charge et soignées à domicile plus efficacement et à moindre 
coût du point de vue des coûts globaux.  

 

99% des Suisses peuvent rejoindre un établissement médico-social en 
moins de 15 min. en voiture. Le taux d’occupation des établissements mé-

dico-sociaux existants avec des places long séjour est très élevé (>90%). 

 

 

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Le marché et les moteurs… 

LivingServices 

Lucerne, Zihlmattweg 42, 44, «Hochzwei» 

 

mai 2016 

Source: Credit Suisse AG 
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Real Estate Investment Management 

Le volume d’investissement dans des établissements de soins a 
pratiquement triplé au cours des 10 dernières années. Chaque année, une 
autorisation est accordée à ≈ 40 nouveaux établissements médico-sociaux 

et ≈ 20 établissements de soins avec logements pour personnes âgées.  

 

D'ici à 2040, ≈ 50 000 nouveaux lits médicalisés seront requis. Pour un 
investissement de CHF 350 000 par lit, des dépenses d'env. CHF 700 mio. 
p.a. seront nécessaires ces prochaines années. 

 

Les EMS deviennent de plus en plus importants en termes de places 
d'accueil et de personnel. La tendance à l'amélioration de l'efficacité et à la 

spécialisation (démence, soins palliatifs, etc.) s'accentue.  

 

En tenant compte des nouvelles constructions de remplacement et des 
rénovations pour les EMS existants ainsi que des logements pour personnes 

âgées sans soins stationnaires, le potentiel d'investissement estimé à long 
terme est compris entre CHF 25 et 30 mrd.  

 

Aujourd'hui, environ 1500 établissements de soins représentent quelque 

80% du personnel soignant et de l'offre de soins. Les organisations d'aide 
et de soins à domicile n'assurent que 20% environ des services aux 
personnes âgées. 

 

 

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Le marché des logements pour seniors en chiffres – forte croissance! 

LivingServices: Zurich, Hagenholzstrasse 62, 

«Andreaspark 3» 
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Utilisation du montant d’émission 

Real Estate Investment Management 

Réduction des fonds de 

tiers 

Marge de manœuvre pour 

la gestion du fonds 

Besoin en capital pour les 

rénovations en cours 

Besoin en capital pour les 

projets de construction en 

cours 

L'augmentation des fonds propres permet d'assurer la capacité d'action du fonds sur 
les 2 à 4 prochaines années et de continuer à exploiter les opportunités du marché de 
manière systématique.  

La bonne santé du pipeline de projets en cours et achetés de nouvelles constructions 
et d'extensions de constructions nécessitera de futurs engagements en capital.   

Avec les assainissements prévus des bâtiments existants, le fonds CS REF 
LivingPlus entend augmenter à long terme la qualité, l'attractivité et la durabilité de 
son portefeuille immobilier.  

La part du financement par des tiers après l'émission sera légèrement supérieure à 
20%, ce qui garantit toujours un certain « effet d'endettement », mais aussi une 
bonne base de capital propre.  

Mai 2016 5 

Réserves raisonnables de 

liquidités 

Compte tenu du fait que l'offre existante de logements pour personnes âgées est 
limitée sur le marché et que les prix sont plutôt élevés, le fonds entend assurer sa 
croissance avant tout grâce aux projets de construction. Dans le cas de ces derniers, le 
besoin de liquidité se laisse relativement bien planifier. 

Source: Credit Suisse AG 



Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Avantages pour l'investisseur 

Real Estate Investment Management 

Rénovation constante et 

gestion active 

LIVING SERVICES 

Classe d’actifs: immobilier 

Accès à un portefeuille 

largement diversifié 

Agio attrayant 

Plate-forme de services complémentaire, avec une «offre de services à la carte» 
adaptée aux locataires, étendue en permanence au niveau tant des régions que du 
contenu, et offrant aux locataires une valeur ajoutée évidente.  

Dans le contexte actuel de taux d'intérêt bas, l'immobilier suisse reste une classe 
d'actifs très intéressante, avec un rendement supérieur à la moyenne et une 
distribution élevée.  

Source: Credit Suisse AG 

L'agio du fonds Living Plus s'élève actuellement à 31%. Celui des autres fonds 
d’immobilier résidentiel est en moyenne supérieur à 35%.  

Le fonds est très largement diversifié, avec plus de 110 immeubles, dont 2/3 sont des 
immeubles d'habitation «traditionnels» et 1/3 des immeubles d'exploitation avec des 
baux à loyer à long terme.  

Depuis quelques années, le portefeuille est composé pour 1/3 environ de constructions 
neuves et pour 1/3 environ d’immeubles entièrement rénovés. Il est rajeuni en 
permanence et amélioré sur le plan qualitatif par des rachats et des liquidations ciblées.  
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Démographie / 

vieillissement de la 

population 

Les données et les perspectives du marché des logements pour personnes âgées 
continuent de garantir au fonds une croissance saine et durable.  

Dernières données au: 17.05.2016 



Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Données-clés concernant l'augmentation de capital 

Type d’émission: émission «best effort» avec négoce des droits de souscription 

Période de souscription: 30.05.2016 - 10.06.2016 (12h00) 

Négoce des droits de souscription SIX: 30.05.2016 – 08.06.2016 

Libération: 17.06.2016 

Prix d’émission: CHF 106 net par certificat de part 

Parité de souscription: 12:1 (12 anciens certificats de part pour 1 nouveau) 

Volume ciblé: CHF 170 mio.  

Commission d'émission: 2,5% de la VNI (inclus dans le prix d’émission) 

 

Identification de la part de fonds: Numéro de valeur: 3’106’932 

 ISIN: CH0031069328 

Identification du droit de souscription: Numéro de valeur: 32’259’580 

 ISIN: CH0322595809 
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Projets en construction: ≈ 330 mio. CHF  

Lieu Affectation Volume CHF Rendement 

brut 

Acquisition / 

construction 

Bâle, Schorenweg «Skylights» Logements avec LIVING SERVICES  40 mio. CHF 4,50% 2014-2016 

Saillon Hôtel 34 mio. CHF 5,40% 2014-2016 

St-Sulpice, «En Champagny» Logements avec LIVING SERVICES  35 mio. CHF 4,80% 2015-2016 

Niederrohrdorf, «Egropark» Logements avec LIVING SERVICES  41 mio. CHF 4,80% 2015-2016 

Gampelen Extension d'un EMS 16 mio. CHF 5,00% 2015-2017 

Pratteln, «Ceres Tower» Bureaux et logements avec LIVING 

SERVICES 

75 mio. CHF  4,70% 2015-2017 

Tenero, «Vitadomo» Maison de retraite et logements 

pour seniors 

46 mio. CHF  4,60% 2015-2017 

Arbedo,  «Via Molinazzo» Logements avec LIVING SERVICES  27 mio. CHF  5,00% 2015-2017 

Bulle, Rue de l’Europe Logements avec LIVING SERVICES  16 mio. CHF 5,80% 2016-2018 
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Projets actuels 

Source:Credit Suisse AG 



Source: Credit Suisse AG 

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Projets en cours dans la fortune du fonds 
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St-Sulpice, Rue du Centre, «En Champagny» Basel, Schorenweg, «Skylight» 

Niederrohrdorf «Egropark» (Baufeld 5) Niederrohrdorf «Egropark» (Baufeld 6+7)  

Saillon, Les Bains de Saillon 

Gampelen,  Neuenburgstrasse 6 



Quelle: Credit Suisse AG 

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Projets en cours dans la fortune du fonds 
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Arbedo, Via Molinazzo 

Bulle, Rue de l’Europe 

Pratteln, «Ceres Tower» Tenero-Contra, Via San Gottardo, «Vitadomo» 



Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 

Portefeuille actuel 

Mai 2016 
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Profil du fonds 

Premier fonds immobilier suisse à se concentrer sur 
l’évolution démographique et le vieillissement croissant 
de la population. Le fonds investit depuis 2007 dans 
des formes d’habitations adaptées aux personnes 
âgées, notamment dans des logements dotés de 
services, des maisons de retraite, des résidences 
médicalisées et des immeubles de santé 

Au 31.12.2015, le fonds disposait d’un portefeuille de 
CHF 2’506  mio., soit actuellement 110 immeubles  
(y compris projets en construction).  

Le fonds détient les immeubles en propriété directe et 
profite ainsi d’avantages fiscaux. Les détenteurs de 
parts domiciliés en Suisse sont exonérés d’impôts sur 
les revenus et sur les gains en capital provenant de la 
propriété directe du fonds.  

Il s’agit d’un fonds ouvert au public avec une large base 
d’investisseurs, coté à la SIX Swiss Exchange. Le 
produit est réglementé sur la base de la LPCC / de 
l‘OPCC de la FINMA.  

 

Berthoud, résidence pour seniors «Burdlef» 

 

Real Estate Investment Management 

Source: rapport annuel révisé au 31.12.2015 de Credit Suisse REF LivingPlus 
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Real Estate Investment Management 

En 2015, le fonds CS REF LivingPlus a 
reçu de l'initiative internationale de 

benchmarking Global Real Estate 

Sustainability Benchmark (GRESB) le 

«Green Star Award» pour sa performance 
en matière de durabilité.  
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Distinctions reçues en 2015 

En 2015, le CIFI a décerné au fonds CS 

REF LivingPlus le titre de meilleur fonds 

d'immobilier résidentiel. 

Source: Credit Suisse AG 
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Chiffres clés 

Mai 2016 Real Estate Investment Management 

Rapports annuels 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Fortune nette du fonds en mio. CHF 2’005,0 2’006,6 2’023,1 

Valeur vénale des immeubles en mio. CHF 2’325,4 2’397,7 2’505,7 

Agio/disagio 18,95% 31,33% 25,51% 

Distribution en CHF 3.20 3.20 3.30 

Rendement de distribution 2,58% 2,34% 2,50% 

Quote-part de distribution 96,96% 90,26% 92,31% 

Rendement du placement       4,47%       3,23%      3,99%   

Part du financement de tiers (en % des valeurs 

vénales) 

11,91% 14,53% 18,42% 

Quote-part des charges d’exploitation du fonds 

(TERREF GAV) 

0,67% 0,67% 0,67% 

Quote-part des charges d’exploitation du fonds 

(TERREF NAV) 

0,82% 0,81% 0,83% 

Taux des pertes sur loyers 6,54% 5,86% 5,28% 

Source: rapports annuels révisés de Credit Suisse REF LivingPlus 

 
 
Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l’émission ou du rachat. Les performances historiques et les 
scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. 
Les chiffres clés ont été calculés sur la base de la nouvelle information spécialisée «Indices des fonds immobiliers» de la SFAMA, en vigueur depuis le 17.11.2010. 
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Diversification en % de la valeur vénale 

67,55% 

8,40% 

11,70% 

12,35% 

LivingServices
Santé et bien-être
Résidences pour seniors
Maisons de retraite et résidences médicalisées

Mai 2016 Real Estate Investment Management 

Source: rapport annuel révisé au 31.12.2015 de Credit Suisse REF LivingPlus 

33,85% 

17,60% 13,15% 

13,00% 

6,95% 

5,00% 

5,75% 
4,70% 

Région Suisse Nord-Ouest Région Zurich

Région Berne Région Lac Léman

Région Suisse centrale Région Suisse orientale

Région Tessin Région Suisse romande
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Large diversification géographique 

Source: rapport annuel révisé au 31.12.2015 de Credit Suisse REF LivingPlus 
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Valeurs vénales en CHF 

   plus de 50 mio.  
  20-50 mio. 
  5 -20 mio. 
  jusqu'à 5 mio.   
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 
Imposition 

Le fonds détient les immeubles en propriété directe.  

Les revenus et les gains en capital provenant de la propriété directe des immeubles sont imposés 

au niveau du fonds et, par conséquent, exonérés d’impôts pour les investisseurs (personnes 

physiques et morales) domiciliés en Suisse.  

Les revenus provenant de la propriété directe des immeubles sont exonérés de l’impôt anticipé lors 

de la distribution. 

Exemple – Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 

Cours de clôture au 31.12.2015:  131.90 CHF  Distribution au 13.03.2015:  3.20 CHF   

Source: Liste des cours 2015 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) 

Mai 2016 Real Estate Investment Management 17 



Real Estate Investment Management 
Votre interlocuteur  

Stefan Bangerter 

Gérant de fonds 

Managing Director 

 

stefan.bangerter@credit-suisse.com 

Tél. +41 44 333 41 72 

 

Avez-vous des 
questions  
concernant 
l'augmentation de 
capital? 

Nous avons les 
réponses. 

 Mai 2016 Real Estate Investment Management 

Ulrich Braun 

Responsable Real Estate Strategies & Advisory  

Director 

 

ulrich.braun@credit-suisse.com 

Tél. +41 44 332 58 08 
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Clause de non-responsabilité 

Ce document a été élaboré 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. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce 
document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en 
vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former 
son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, 
sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La 
reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce 
document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur 
nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux 
États-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). 
Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements.En outre, les monnaies 
étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et 
les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs.Les indications des rendements ne 
considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la 
performance de l’indice de référence sera totalisée ou excédée.  

Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la 
Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich.Credit Suisse AG, 
Zurich, en est la banque dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec contrat intégré, du 
prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent).  Le prospectus avec contrat 
intégré, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Funds 
AG, Zurich, et de toutes les banques de Credit Suisse AG en Suisse.  

Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. 
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