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L’essentiel en bref
Données-clés
 30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018

Numéro de valeur 13 985 167

Emissions de parts  –  –  – 

Rachats de parts  –  –  – 

Nombre de parts en circulation 2 985 000 2 985 000 2 985 000

Valeur d’inventaire par part (y. c. distribution) CHF 99.63 102.25 101.30

Prix d’émission par part CHF 101.00 104.00 103.00

Prix de rachat par part CHF 94.00 96.00 96.00

Cours de clôture CHF 74.10 91.00 86.80

Cours le plus élevé (période sous revue) CHF 95.50 93.95 90.75

Cours le plus bas (période sous revue) CHF 73.95 85.75 86.00

Capitalisation boursière (MV) CHF 221,2 mio. 271,6 mio. 259,1 mio.

Disagio –25,62% –11,00% –14,31%

Compte de fortune
 30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018

Valeurs vénales des immeubles CHF 369,5 mio. 381,4 mio. 375,4 mio.

Taux d’actualisation réel moyen 4,47% 4,48% 4,54%

Prix de revient des immeubles CHF 319,2 mio. 328,6 mio. 333,0 mio.

Fortune totale du fonds (GAV) CHF 411,3 mio. 419,4 mio. 417,4 mio.

Coefficient d’endettement:1

– en % des frais d’investissement 28,38% 26,80% 27,88%

– en % des valeurs vénales 24,52% 23,09% 24,73%

Quote-part des fonds étrangers 27,71% 27,22% 27,56%

Rémunération des financements par des fonds étrangers 2,21% 2,31% 2,32%

Durée résiduelle des financements par des fonds étrangers Années 1,64  2,24  3,21 

Fortune nette du fonds (NAV) CHF 297,4 mio. 305,2 mio. 302,4 mio.

Indications sur le rendement et la performance
 30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018

Distribution CHF n/d 3.40 3.40

Rendement sur distribution n/d 3,74% 3,92%

Quote-part de distribution n/d 102,64% 88,40%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 0,75% 2 4,39% 4,59%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 0,83% 2 3,87% 3,97%

Rendement de placement 0,76% 2 4,41% 5,06%

Performance –15,15% 2 8,86% 2,75%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 66,26% 66,16% 71,60%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds Gross Asset Value (TER-
REF GAV) 1,10% 1,11% 1,17%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 1,70% 1,63% 1,79%

Rapport cours/bénéfice (P/E ratio) 48,12 20,44 18,96

Rapport cours/cash-flow 8,16 28,22 22,10

Compte de résultats
 30.6.2020 30.6.2019 30.6.2018

Résultat net CHF 4,9 mio. 5,2 mio. 4,6 mio.

Gains/pertes en capital réalisés CHF 8,3 mio. –5,5 mio. –8,8 mio.

Loyers CHF 9,8 mio. 3 10,3 mio. 9,8 mio.

Taux des pertes sur loyers 4,82% 7,19% 5,68%

Durée résiduelle des contrats commerciaux de bail fixes (WAULT) Années 4,31 4,60 5,16

Frais d’entretien CHF 0,8 mio. 1,0 mio. 1,0 mio.

1 Montant maximum des gages: un tiers de la valeur vénale de tous les immeubles (art. 65, al. 2, LPCC / art. 96, al. 1, OPCC)
2 Calcul pour six mois (1.1.–30.6.2020)
3 Aucune remise de loyer n’a dû être accordée en lien avec la pandémie de Covid-19.
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Administration et organes
Direction du fonds Credit Suisse Funds AG, Zurich

Conseil d’administra-
tion

 ȩ Dr. Thomas Schmuckli, président 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
membre du Conseil d’administration de MultiConcept Fund 
Management S.A., Luxembourg; président du Conseil 
d’administration de Bossard Holding AG, Zoug; président 
du Conseil d’administration de Patria Société coopérative, 
Bâle; membre du Conseil d’administration de Hans Oetiker 
Holding AG, Horgen; vice-président du Conseil d’adminis-
tration de Helvetia Holding SA, St-Gall, et membre du 
Conseil d’administration de cette dernière

 ȩ Luca Diener, vice-président 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 ȩ Ruth Bültmann, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
présidente du Conseil d’administration de MultiConcept 
Fund Management S.A., Luxembourg; membre du Conseil 
d’administration de BLI – Banque de Luxembourg 
Investments S.A., Luxembourg; présidente du Conseil 
d’administration d’Eric Strudza Management Company S.A., 
Luxembourg; présidente du conseil d’administration de 
Conventum Asset Management S.A., Luxembourg; membre 
du Conseil d’administration de Mitsubishi UFJ Investor 
Services & Banking (Luxembourg) S.A., Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Cigone Management 
S.A., Luxembourg; membre du Conseil d’administration  
de Luxembourg Institute of Directors – ILA, Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Lithos Capital 
S.A.-SPF, Luxembourg; membre du Conseil d’administra-
tion de Berlynvest S.A., Luxembourg; membre du Conseil 
d’administration de New Crown Investment S.A., 
Luxembourg

 ȩ Patrik Marti, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich

 ȩ Jürg Roth, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich; membre du Conseil de fondation de la Credit 
Suisse Fondation de placement, Zurich; membre du Conseil 
d’administration d’AXA Pension Solutions SA, Winter-
thour; membre du Conseil de fondation de Credit Suisse 
Fondation de placement 2e pilier, Zurich, membre  
du conseil d’administration de Copernicus Holding SA, 
Lugano et de ses filiales

 ȩ Raymond Rüttimann, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, Zurich; président du Conseil 
d’administration d’Interswiss Immobilien AG, Zoug; 
président du Comité de la Communauté d'intérêts des 
maîtres d'ouvrage professionnels privés IPB Herrliberg; 
président du Conseil d’administration de Siat Immobilien 
AG, Zoug; membre du conseil d’administration de Shoppi 
Tivoli Management AG, Spreitenbach; membre du Comité 
de l’AIS Association Immobilier Suisse, Berne; membre du 
Conseil d’administration de la Société Internationale de 
Placements SA en Liquidation, Bâle

 ȩ Christian Schärer, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich; membre du Conseil d’administration de Credit 
Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Direction  ȩ  Thomas Schärer, CEO 
Aucune activité significative en dehors de la direction  
du fonds

 ȩ Patrick Tschumper, CEO adjoint et responsable Fund 
Solutions 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse 
 Asset Management (Suisse) SA, Zurich; membre du Conseil 
d’administration de Multi-Concept Fund Management 
S.A., Luxembourg

 ȩ Michael Dinkel, membre, Fund Services 
Aucune activité significative en dehors de la direction  
du fonds

 ȩ David Dubach, membre, Oversight & ManCo Services 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 ȩ Gilbert Eyb, membre, Legal 
Aucune activité significative en dehors de la direction  
du fonds

 ȩ Thomas Federer, membre, Performance & Risk Mana-
gement 
Aucune activité significative en dehors de la direction  
du fonds

 ȩ Hans Christoph Nickl, membre, COO 
Aucune activité significative en dehors de la direction  
du fonds

 ȩ Thomas Vonaesch, membre, Real Estate Fund Mana-
gement 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
président du Conseil d’administration de Helvetia Asset 
Management AG, Bâle

 ȩ Gabriele Wyss, membre, Compliance 
Aucune activité significative en dehors de la direction  
du fonds

Banque dépositaire Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Société d’audit PricewaterhouseCoopers AG, Zurich
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Informations concernant  
les tiers
Experts chargés des 
estimations

 ȩ Gino Fiorentin, architecte diplômé HTL, Wüest Partner AG, Zurich 

 ȩ Pascal Marazzi-de Lima, architecte diplômé EPF, Wüest Partner AG, Zurich

 ȩ Marius Rosenthal, géographe diplômé univ., Wüest Partner AG, Zurich

Délégation d’autres 
tâches partielles

La direction du fonds a délégué les décisions de placement à Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich,  
en tant que gestionnaire de fortune. 

La direction du fonds a délégué diverses tâches partielles liées à l’administration du fonds aux sociétés suivantes de  
Credit Suisse Group SA:
 

 ȩ Credit Suisse SA, Suisse:  
tâches partielles relevant du conseil juridique et compliance, Facility Management et Management Information System MIS.

 ȩ Credit Suisse (Suisse) SA, Suisse:  
tâches partielles relevant du conseil compliance, des ressources humaines, Collateral Management, services informatiques 
et First Line of Defense Support (FLDS).

 ȩ Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Suisse:  
Real Estate Administration (comptabilité du fonds et des immeubles, gestion d’immeubles entre autres).

 ȩ Credit Suisse Services SA, Suisse: 
tâches partielles relevant du conseil compliance, gestion financière de la direction du fonds et conseil fiscal.

 ȩ Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg:  
tâches partielles relevant de la comptabilité du fonds.

 ȩ Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Pologne:  
tâches partielles relevant des domaines suivants: comptabilité du fonds, Information Management (données de référence 
sur les produits, publication de prix, production de factsheets, production de KIID [informations clés pour l’investisseur] 
et établissement de rapports, entre autres), Legal Reporting et diverses tâches de support.

Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu entre la direction du fonds et les sociétés 
susmentionnées du groupe. D’autres tâches partielles peuvent être déléguées à ces sociétés.

L’administration et la gestion technique ont été confiées aux entreprises suivantes:

 ȩ Chili 
CBRE Chile S.A.

 ȩ Allemagne 
STRABAG Property and Facility Services GmbH

 ȩ Grande-Bretagne 
BNP Paribas Real Estate Advisory & Property Management UK Ltd.

 ȩ Japon 
CBRE K.K. 
EGW Asset Management Inc. 
Savills Asset Advisory Co., Ltd.

 ȩ Pays-Bas 
MVGM International B.V.

 ȩ Etats-Unis 
CBRE Inc. 
Cushman & Wakefield U.S. Inc. 
Steelwave Inc.

Il est fait appel aux prestataires suivants pour des activités comptables, de conseil fiscal et administratives des filiales: Alter 
Domus, Balmer-Etienne AG, CBRE Inc., CBRE Chile S.A., Citco Nederland B.V., Cushman & Wakefield U.S. Inc.,  
Ernst & Young, J&A Garrigues S.L.P., Morrison & Foerster, PricewaterhouseCoopers et Savills Asset Advisory Co. Ltd.  

Les modalités générales d’exécution des mandats sont réglées dans des contrats séparés.
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Compte de fortune
au 30 juin 2020

Actif

30.6.2020
Valeur vénale

CHF

31.12.2019
Valeur vénale

CHF

Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces 34 565 712  29 416 872
 

Avoirs bancaires à terme, y compris placements fiduciaires auprès de banques tierces 492 769 0 

Immeubles, divisés en

– Immeubles d’habitation 1 223 877  1 278 514 

– Immeubles à usage commercial 368 252 798  380 168 427 

Total immeubles 369 476 675  381 446 941 

Instruments financiers dérivés 3 033 192  2 165 196 

Autres actifs 3 777 345  6 353 655 

Fortune totale du fonds 411 345 693  419 382 664 

Passif 
Engagements à court terme

– Hypothèques à court terme portant intérêt et autres engagements garantis par des hypothèques  46 974 732  14 331 580 

– Autres engagements à court terme 6 213 566  9 500 884 

Total des engagements à court terme 53 188 298  23 832 464 

Engagements à long terme

– Hypothèques à long terme portant intérêt et autres engagements garantis par des hypothèques 43 619 272  73 741 638 

Total des engagements à long terme 43 619 272  73 741 638 

Total engagements 96 807 570  97 574 102 

Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation  314 538 123  321 808 562 

Estimation des impôts dus en cas de liquidation 17 156 861  16 581 905 

Fortune nette du fonds  297 381 262  305 226 657 

Nombre de parts en circulation 2 985 000  2 985 000 

Valeur d’inventaire par part  99.63  102.25 

Moins la distribution pour la période sous revue (coupon n° 8) 0.00  3.40 

Valeur d’inventaire par part après distribution  99.63  98.85 

Variation de la fortune nette du fonds 
Fortune nette du fonds au début de l’exercice 305 226 657  302 386 448 

Distributions –10 149 000  –10 149 000 

Solde des mouvements des parts, sans la participation des souscripteurs aux revenus courus  
ni la participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus 0 0 

Résultat total  2 303 605  13 289 209 

Solde des versements / prélèvements sur provisions pour réparations 0  –300 000 

Fortune nette du fonds à la fin de l’exercice 297 381 262  305 226 657 

Informations concernant les années précédentes

Fortune nette du fonds
Valeur d’inventaire  

par part

30.6.2020 297 381 262  99.63 

31.12.2019 305 226 657  102.25 

31.12.2018 302 386 448  101.30 

Taux de conversion
 au 30.6.2020 au 31.12.2019
EUR/CHF 1.064241 1.087172
GBP/CHF 1.170793 1.282928
100 JPY/CHF 0.878296 0.890989
USD/CHF 0.947550 0.968350
100 CLP/CHF 0.115470 0.128783
100 CLP/USD 0.121862 0.132992
UF/CHF 33.135756 36.458390
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Compte de résultats
(arrêté au 30 juin 2020)

Produits

1.1.2020
jusqu’au 30.6.2020

CHF

1.1.2020
jusqu’au 30.6.2020

CHF

1.1.2019
jusqu’au 30.6.2019

CHF

1.1.2019
jusqu’au 30.6.2019

CHF

Revenus des avoirs postaux et bancaires 16 892 57 748

Intérêts négatifs –16 418 –6 251

Loyers (rendements bruts) 9 829 957 1 10 301 235

Revenus des hypothèques et autres 
prêts garantis par des hypothèques 0 530

Autres revenus 44 2 441

Participation des souscripteurs aux revenus nets 
courus 0 0

Total des revenus 9 830 475 10 355 703

Charges 
Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements 
garantis par des hypothèques 1 025 717 1 096 050

Autres intérêts passifs 9 211 0

Entretien et réparations 756 169 985 578

Impôts et taxes

– Impôts sur le bénéfice et le capital 560 103 625 994

Frais d’estimation et frais d’audit 283 325 273 150
Amortissements sur immeubles (aménagements 
locatifs) 242 082 120 133

Rémunérations réglementaires versées 

– à la direction du fonds 1 258 148 1 252 339

– à la banque dépositaire2 30 523 32 759

– au market maker2 15 261 12 599

– au gestionnaire de biens immobiliers 349 078 297 517

Frais relatifs au rapport de gestion 13 531 12 500

Emoluments de surveillance 3 000 2 065

Autres charges 366 041 463 642

Participation des porteurs de parts sortants aux 
revenus nets courus 0 0

Total charges 4 912 189 4 912 189 5 174 326 5 174 326

Résultat net 4 918 286 5 181 377

Gains et pertes en capital réalisés sur placements 0 0

Gains et pertes en capital réalisés sur devises 8 275 845 –5 495 769

Résultat réalisé 13 194 131 –314 392

Gains et pertes en capital non réalisés sur placements –1 175 999 1 878 334

Gains et pertes en capital non réalisés sur devises –9 139 571 3 418 809

Variation des impôts dus en cas de liquidation –574 956 –770 885

Résultat total 2 303 605 4 211 866

Cours de conversion moyens 1.1.–30.6.2020 1.1.–30.6.2019
EUR/CHF 1.063953 1.127366
GBP/CHF 1.213887 1.294160
100 JPY/CHF 0.892667 0.908684
USD/CHF 0.962225 0.997342
100 CLP/CHF 0.117033 0.147695
100 CLP/USD 0.121632 0.148089
UF/CHF 33.450644 40.861520

1 Aucune remise de loyer n’a dû être accordée en 
lien avec la pandémie de Covid-19. 

2 A partir du 1er février 2019, le market making 
est rémunéré directement (auparavant  
par l’intermédiaire de la banque dépositaire).
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 30.6.2020 31.12.2019

Montant du compte d’amortissement CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Montant du compte de provisions pour réparations futures CHF 1,3 mio. 1,3 mio.

Montant du compte prévu pour être réinvesti CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Valeur totale assurée de la fortune CHF 308,2 mio. 310,6 mio.

Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice comptable suivant aucun aucun

Chiffres-clés 30.6.2020 31.12.2019

Taux des pertes sur loyers 4,82% 8,84%

Coefficient d’endettement en % des valeurs vénales 24,52% 23,09%

Rendement sur distribution n/d 3,74%

Quote-part de distribution n/d 102,64%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 66,26% 66,16%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Gross Asset Value (TERREF GAV) 1,10% 1,11%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 1,70% 1,63%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 0,75%1 4,39%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 0,83%1 3,87%

Disagio –25,62% –11,00%

Performance –15,15%1 8,86%

Rendement de placement 0,76%1 4,41%
1 Calcul pour six mois (1.1–30.6.2020)

Informations sur les dérivés
Des indications détaillées sur les opérations à terme sur devises figurent aux pages 13–14.

Principes d’évaluation de la fortune du fonds et du calcul de la valeur nette d’inventaire
La valeur d’inventaire d’une part s’obtient en retranchant de la valeur vénale de la fortune du fonds les engagements éventuels du fonds, ainsi que les 
impôts qui seront probablement dus lors de la liquidation de la fortune du fonds, puis en divisant le solde obtenu par le nombre de parts en circulation.

Conformément à l’art. 88 al. 2 LPCC, aux art. 92 et 93 OPCC ainsi qu’aux directives de la SFAMA concernant les fonds immobiliers, les immeubles du 
fonds sont régulièrement estimés par des experts indépendants agréés par la FINMA, à l’aide d’une méthode dynamique d’évaluation de la valeur de 
rendement. L’évaluation est effectuée au prix qui pourrait raisonnablement être obtenu en cas de vente au moment de l’estimation. Pour les immeubles 
en cours de réalisation et les projets de construction, l’estimation s’effectue également à la valeur vénale. En cas d’acquisition ou de cession de biens 
fonciers dans la fortune du fonds ainsi qu’à chaque clôture d’exercice financier, la valeur vénale des biens dans la fortune du fonds doit être vérifiée par 
les experts chargés des estimations. La valeur vénale des divers immeubles représente un prix susceptible d’être obtenu dans le cadre d’une relation 
commerciale habituelle, en supposant un comportement raisonnable en matière d’achat et de vente. Dans certains cas, notamment lors de l’achat ou de 
la vente d’immeubles du fonds, les éventuelles opportunités sont exploitées au mieux dans l’intérêt du fonds. Il peut en résulter des écarts d’évaluation.

D’autres informations concernant les valeurs vénales figurent dans le rapport d’évaluation des experts immobiliers à la date de clôture semestrielle.

Annexe
au 30 juin 2020
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Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux maxi-
maux figurent dans le règlement du fonds

30.6.2020 31.12.2019

Effectif Maximal Effectif Maximal

a) Rémunérations de la direction du fonds

–  Commission annuelle pour la direction du fonds immobilier, la gestion des actifs et la 
distribution du fonds immobilier calculée sur la base de la fortune totale du fonds au 
début de l’exercice 0,60% 1,50% 0,60% 1,50%

–  Commission pour les démarches lors de la création de constructions, de rénovations  
et de transformations calculée sur la base des coûts de construction 2,00% 3,00% 2,00% 3,00%

–  Rémunération pour les démarches effectuées lors de l’achat et de la vente d’im-
meubles calculée sur la base du prix d’achat ou de vente, pour autant qu’un tiers ne 
soit pas mandaté à cet effet 0,00% 3,00% 0,00% 3,00%

–  Rémunération pour la gestion des divers immeubles durant la période sous revue, 
 calculée sur la base des loyers bruts encaissés (y c. les rentes de droits de superficie) 3,55% 5,00% 2,55% 5,00%

–  Commission d’émission en couverture des frais occasionnés par le placement des 
nouvelles parts, calculée sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts nouvelle-
ment émises 0,00% 1,50% 0,00% 5,00%

–  Commission de rachat en couverture des frais occasionnés par le rachat des parts, 
calculée sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts reprises 0,00% 1,75% 0,00% 5,00%

b) Rémunérations de la banque dépositaire

–  Commission pour la garde de la fortune du fonds, la prise en charge du trafic des 
paiements du fonds immobilier et les autres tâches énumérées dans le § 4 du contrat 
de fonds, calculée sur la base de la fortune nette du fonds au début de l’exercice 0,02% 0,05% 0,02% 1 0,20%

– Commission pour le versement du produit annuel aux investisseurs 0,00% 0,00% 0,00% 0,50%

c) Rémunérations versées au market maker

–  Frais et honoraires liés à la garantie d’un négoce régulier en bourse et hors bourse des 
parts du fonds immobilier calculés sur la base de la fortune nette du fonds au début de 
l’exercice 0,01% 0,01% 0,01% 1 0,01%

1 A partir du 1er février 2019, le market making sera rémunéré directement (auparavant par l’intermédiaire de la banque dépositaire).

Montant total des engagements de paiement contractuels au jour 
de clôture du bilan pour les achats d’immeubles ainsi que  
les mandats de construction et les investissements dans des 
immeubles 30.6.2020 31.12.2019

Achats d’immeubles CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Mandats de construction et investissements dans des immeubles CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Engagements à long terme, répartis par échéance d’un à cinq ans 
et après cinq ans 30.6.2020 31.12.2019

De 1 à 5 ans CHF 43,6 mio. 73,7 mio.

> 5 ans CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Placements 30.6.2020 31.12.2019

Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, 
 évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA) CHF n/d n/d

Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon des 
 paramètres observables sur le marché (art. 84, al. 2, let. b OPC-FINMA) 
De plus amples informations sur les gains et pertes en capital non réalisés sur devises figurent  
à la page 13.

 
3,0 mio.

 
2,2 mio.

Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen 
de modèles d’évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché  
(art. 84 al. 2 let. c OPC-FINMA) 
Pour plus de détails, se reporter à la page 16 et suivantes «Liste des immeubles» CHF 369,5 mio. 381,4 mio.

Pour plus de détails, se reporter à la page 10 et suivantes «Autres placements» CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Total placements CHF 372,5 mio. 383,6 mio.

Remarque générale
De plus amples informations figurent sous la rubrique «L’essentiel en bref».
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Autres placements
Durant les six premiers mois de l’exercice 2020, le Credit Suisse Real Estate Fund Global n’a effectué aucun autre 
 placement (selon l’art. 86 al. 3 let. a OPC).

Par ailleurs, durant les six premiers mois de l’exercice 2020, le Credit Suisse Real Estate Fund Global n’a reçu aucun 
crédit d’autres fonds immobiliers de Credit Suisse Funds AG.
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Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques
Hypothèques en cours et avances à terme fixe (au 30.6.2020)

Genre de crédit

Durée

Devise
Montant en devise 

étrangère Cours du change
Montant  
en CHF Taux d’intérêtde à

Avance à terme fixe 15.06.2020 20.07.2020 CHF 5 600 000 1.000000  5 600 000 1,100%
Hypothèque à taux fixe 1 01.12.2017 01.12.2020 USD 14 500 000 0.947550  13 739 475 4,238%
Hypothèque à taux fixe 2 18.03.2016 01.04.2021 USD 20 025 032 0.947550  18 974 719 3,110%
Hypothèque à taux fixe 3 29.04.2016 01.05.2021 USD 9 139 927 0.947550  8 660 538 3,250%
Hypothèque à taux fixe 4 01.02.2013 01.02.2023 CLP 4 789 304 483 0.115470  5 530 209 5,030%
Hypothèque à taux fixe 5 30.03.2018 31.03.2023 JPY 300 000 000 0.878296  2 634 888 0,528%
Hypothèque à taux fixe 5 30.03.2018 31.03.2023 JPY 2 500 700 000 0.878296  21 963 548 0,550%
Hypothèque à taux fixe 6 31.05.2018 31.05.2023 JPY 1 536 000 000 0.878296  13 490 627 0,568%

Total des hypothèques en cours et avances à terme fixe  90 594 004 

Hypothèques échues et avances à terme fixe (1.1–30.6.2020)

Genre de crédit

Durée

Devise
Montant en devise 

étrangère Taux d’intérêtde à

Avance à terme fixe 27.04.2020 20.05.2020 CHF 2 500 000 1,100%
Avance à terme fixe 29.04.2020 20.05.2020 CHF 1 500 000 1,100%
Avance à terme fixe 20.05.2020 03.06.2020 CHF 6 400 000 1,100%
Avance à terme fixe 03.06.2020 15.06.2020 CHF 5 600 000 1,100%

L’avance à terme fixe a été conclue avec Credit Suisse en qualité de co-contractant.
 
1 L’hypothèque pour l’immeuble sis à Houston a été conclue le 01.12.2017 pour un montant de USD 16 000 000. Jusqu’à la date de clôture du bilan, 

USD 1 500 000 ont été amortis, dont USD 300 000 durant l’exercice en cours.
2 L’hypothèque de USD 22 000 000 a été conclue le 18.3.2016 contre la mise en gage de l’immeuble sis à Seattle. Jusqu’à la date de clôture du bilan,  

USD 1 974 968 ont été amortis, dont USD 250 711 durant l’exercice en cours.
3 L’hypothèque de USD 10 000 000 a été conclue le 29.04.2016 avec l’achat de l’immeuble sis à Denver. Jusqu’à la date de clôture du bilan, USD 860 073  

ont été amortis, dont USD 112 173 durant l’exercice en cours.
4 L’hypothèque a été conclue contre la mise en gage de l’immeuble à Santiago du Chili. Elle a été conclue dans la devise de référence Unidad de Fomento (UF)  

et s’élevait initialement à UF 200 200. Jusqu’à la date de clôture du bilan, UF 33 214 ont été amortis, dont UF 2 907 durant l’exercice en cours. La conversion 
de la dette nette en CLP s’effectue au cours du jour de référence.

5 L’hypothèque d’un montant total de JPY 2 888 000 000 a été conclue le 30.3.2018. Jusqu’à la date de clôture du bilan, JPY 87 300 000 ont été amortis,  
dont JPY 19 400 000 durant l’exercice clôturé.

6 Les deux hypothèques d’un montant total de JPY 1 719 379 000 ont été conclues le 31.5.2018 avec l’achat d’un immeuble sis à Yokohama. Jusqu’à la date  
de clôture du bilan, JPY 64 000 000 ont été amortis pour l’hypothèque à taux fixe , dont JPY 16 000 000 durant l’exercice en cours. 
L’hypothèque rollover a été entièrement remboursée.

Prêts et crédits portant intérêt
Au cours des six premiers mois de l’exercice 2020, Credit Suisse Real Estate Fund Global n’a reçu aucun crédit non 
garanti.
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Achats et ventes d’immeubles
 
Liste des achats et ventes d’immeubles durant l’exercice 2020 (situation au 30.6.2020)

Achats Pays Type d’immeuble
Superficie du 
terrain en m²

Aucun

Ventes Pays Type d’immeuble
Superficie du 
terrain en m²

Aucun

Transactions avec des personnes proches
La direction du fonds confirme qu’elle n’a ni acquis ni aliéné des valeurs immobilières provenant de personnes proches 
ou destinées à des personnes proches et que les autres affaires avec des personnes proches ont été effectuées aux 
 conditions usuelles du marché (chiffre 18 de la directive concernant les fonds immobiliers de la Swiss Funds & Asset 
 Management Association SFAMA du 2 avril 2008, situation du 13 septembre 2016).

Revenu locatif par locataire supérieur à 5%
Locataire Situation géographique de l’immeuble Part en loyers encaissés

Karcher Inc Denver 10,8% 

K.K. ESCRIT. Tokyo 8,6% 

Argos Groep B.V. Rotterdam 7,3% 

Allianz Stuttgart 5,7% 

Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft Munich 5,4% 

Vantage Energy Services Houston 5,4% 

Sociétés immobilières du fonds
 
REF Global Holding AG, Zoug
REF Global Chile Fund Holding AG, Zoug

Les deux holdings à Zoug et leurs sociétés nationales appartiennent à 100% au Credit Suisse Real Estate Fund Global. 

Vue d’ensemble des parts d’autres fonds de placement
Conformément au contrat du fonds § 8 ch. 2 let. c en relation avec le § 15 ch. 4 let. d

Au cours des six premiers mois de l’exercice 2020, aucune part d’un autre fonds immobilier ou d’une autre société 
 d’investissement immobilier n’a été achetée ou vendue.

Parts en circulation

Situation au 31 décembre 2019 	 2 985 000	parts
Rachats  0 parts
Emissions  0 part

Situation au 30 juin 2020 	 2 985 000	parts
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Gains/pertes en capital sur devises
Gains/pertes en capital réalisés sur devises
Gains/Pertes en capital réalisés sur contrats à terme sur devises clos (1.1.–30.6.2020)

Monnaie
Date 
négoce

Date 
valeur

Nombre de 
contrats

Montant en devise 
étrangère Prix d’achat

Nombre 
de 
contrats

Produit de la 
liquidation

Gain/ 
Perte de change

EUR 15.11.2019 21.01.2020 1 EUR 96 480 000 CHF 105 092 191 
EUR 16.01.2020 21.01.2020 Total EUR 96 480 000 CHF 105 092 191 1 CHF 103 619 520 CHF 1 472 671 

EUR 16.01.2020 19.03.2020 1 EUR 96 480 000 CHF 103 573 885 
EUR 13.03.2020 19.03.2020 Total EUR 96 480 000 CHF 103 573 885 1 CHF 101 844 288 CHF 1 729 597 

EUR 13.03.2020 20.05.2020 1 EUR 96 480 000 CHF 101 773 858 
EUR 30.03.2020 20.05.2020 1 EUR 3 550 000 CHF 3 745 520 
EUR 07.05.2020 20.05.2020 1 EUR –1 410 000 CHF –1 485 293 
EUR 15.05.2020 20.05.2020 Total EUR 98 620 000 CHF 104 034 085 3 CHF 103 711 159 CHF 322 926 

JPY 15.11.2019 21.01.2020 1 JPY 6 277 800 000 CHF 57 160 755 
JPY 16.01.2020 21.01.2020 Total JPY 6 277 800 000 CHF 57 160 755 1 CHF 54 957 542 CHF 2 203 213 

JPY 16.01.2020 19.03.2020 1 JPY 6 277 800 000 CHF 54 905 198 
JPY 13.03.2020 19.03.2020 Total JPY 6 277 800 000 CHF 54 905 198 1 CHF 55 922 642 CHF –1 017 444 

JPY 13.03.2020 20.05.2020 1 JPY 6 277 800 000 CHF 55 895 648 
JPY 30.03.2020 20.05.2020 1 JPY 432 000 000 CHF 3 832 740 
JPY 15.05.2020 20.05.2020 Total JPY 6 709 800 000 CHF 59 728 388 2 CHF 60 956 787 CHF –1 228 399 

USD 15.11.2019 21.01.2020 1 USD 72 160 000 CHF 70 988 915 
USD 17.12.2019 21.01.2020 1 USD –6 420 000 CHF –6 284 776 
USD 16.01.2020 21.01.2020 Total USD 65 740 000 CHF 64 704 139 2 CHF 63 299 074 CHF 1 405 065 

USD 16.01.2020 19.03.2020 1 USD 65 740 000 CHF 63 045 909 
USD 13.03.2020 19.03.2020 Total USD 65 740 000 CHF 63 045 909 1 CHF 62 071 708 CHF 974 201 

USD 13.03.2020 20.05.2020 1 USD 65 740 000 CHF 61 838 331 
USD 30.03.2020 20.05.2020 1 USD 4 710 000 CHF 4 495 012 
USD 15.05.2020 20.05.2020 Total USD 70 450 000 CHF 66 333 343 2 CHF 68 570 183 CHF –2 236 840 

CLP 11.03.2020 20.05.2020 1 CLP 5 400 980 000 CHF 6 021 831 
CLP 30.03.2020 20.05.2020 1 CLP –1 096 010 000 CHF –1 241 797 
CLP 15.05.2020 20.05.2020 Total CLP 4 304 970 000 CHF 4 780 034 2 CHF 5 064 671 CHF –284 637 

GBP 15.11.2019 21.01.2020 1 GBP 32 750 000 CHF 41 577 959 
GBP 16.01.2020 21.01.2020 Total GBP 32 750 000 CHF 41 577 959 1 CHF 41 168 060 CHF 409 899 

GBP 16.01.2020 19.03.2020 1 GBP 32 750 000 CHF 41 075 967 
GBP 13.03.2020 19.03.2020 Total GBP 32 750 000 CHF 41 075 967 1 CHF 38 956 125 CHF 2 119 842 

GBP 13.03.2020 20.05.2020 1 GBP 32 750 000 CHF 38 852 963 
GBP 30.03.2020 20.05.2020 1 GBP 90 000 CHF 106 466 
GBP 15.05.2020 20.05.2020 Total GBP 32 840 000 CHF 38 959 429 2 CHF 38 998 649 CHF –39 220 

Gains en capital réalisés sur contrats à terme sur devises clos CHF 5 830 874 
Pertes en capital réalisés sur autres transactions en devises étrangères CHF 2 444 971 
TOTAL DES GAINS ET PERTES EN CAPITAL REALISES SUR DEVISES CHF 8 275 845 

Gains et pertes en capital non réalisés sur devises
Gains/Pertes en capital non réalisés sur contrats à terme sur devises en cours au 30.6.2020

Monnaie
Date 
négoce

Date 
valeur

Nombre de 
contrats

Montant en devise 
étrangère Prix d’achat

Nombre 
de 
contrats

Equivalent du 
sous-jacent

Gain/ 
Perte de change

EUR 15.05.2020 20.07.2020 1 EUR 98 620 000  103 661 750 
EUR 20.07.2020 Total EUR 98 620 000 CHF 103 661 750 1 CHF 104 941 278 CHF –1 279 528 

JPY 15.05.2020 20.07.2020 1 JPY 6 709 800 000  60 904 389 
JPY 20.07.2020 Total JPY 6 709 800 000 CHF 60 904 389 1 CHF 58 913 662 CHF 1 990 727 

USD 15.05.2020 20.07.2020 1 USD 70 450 000  68 452 461 
USD 20.07.2020 Total USD 70 450 000 CHF 68 452 461 1 CHF 66 720 989 CHF 1 731 472 

CLP 15.05.2020 20.07.2020 1 CLP 4 304 970 000  5 052 782 
CLP 20.07.2020 Total CLP 4 304 970 000 CHF 5 052 782 1 CHF 4 970 079 CHF 82 703 

GBP 15.05.2020 20.07.2020 1 GBP 32 840 000  38 941 048 
GBP 20.07.2020 Total GBP 32 840 000 CHF 38 941 048 1 CHF 38 433 230 CHF 507 818 
Gains en capital non réalisés sur contrats à terme sur devises en cours CHF 3 033 192 
Gains en capital non réalisés provenant de la conversion des positions des comptes de fortune et de résultats CHF –12 172 763 
TOTAL DES GAINS ET PERTES EN CAPITAL NON REALISES SUR DEVISES CHF –9 139 571 
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Autres informations sur les opérations hors bilan
30.6.2020 31.12.2019

Equivalent du sous-jacent en CHF en % de la FNF Equivalent du sous-jacent en CHF en % de la FNF
Positions sur dérivés augmentant l’engagement:
– Risque monétaire – – – –
Total des positions augmentant l’engagement: – – – –

Positions sur dérivés réduisant l’engagement:
– Risque monétaire 273 979 238 93,26% 271 288 703 91,51
Total des positions réduisant l’engagement: 273 979 238 93,26% 271 288 703 91,51
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Appartements Immeubles à usage professionnel

Pays

Nombre 
d’im-

meubles
Total des 

objets loués

Total des 
surfaces 

louées Surface
Année de 

construction
Date 

d’acquisition
Conditions de 

propriété
Prix de 
revient

Valeur 
vénale

Produit des 
loyers 

théorique 1

Perte sur locaux  
vacants et pertes  

sur recouvrements 1

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins
Bureaux, 

cabinets, etc.
Cinémas / hôtels /  

restaurants Entrepôts
Autres locaux 
 commerciaux

Total des immeubles à 
usage professionnel  

sans	garages /	places	de	
stationnement / parkings

Localité, adresse m2 m2 en CHF en CHF en CHF en CHF en % en CHF 1–1,5 2–2,5 3–3,5 4–4,5 5+ Nombre m2 % Nombre Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 %

Immeubles d’habitation
Stuttgart, Reinsburgstrasse 17 Allemagne  1 10 697 474 1957 01.11.2013 Propriété exclusive 723 600 1 223 877 25 599 – – 25 599 4 4 8 492 70,59% 2 205 2 205 29,41%
Total immeubles d’habitation 56 8 775 894 164 219 930 723 600 1 223 877 25 599 – – 25 599 4 4 8 492 70,59% 2 205 2 205 29,41%

Immeubles à usage commercial
Denver, 4555 Airport Way Etats-Unis 1 311 8 047 22 951 2008 29.04.2016 Propriété exclusive 18 825 877 23 025 465 671 176 – – 671 176  –  – – – – – – – 307 – – 4 8 047 – – – – – – 4 8 047 100,00%
Houston, 777 Post Oak Boulevard Etats-Unis 1 649 16 423 4 047 1973 24.10.2012 Propriété exclusive 39 074 852 41 786 955 1 903 350 –147 500 –7,75% 1 755 850  –  – – – – – – – 611 – – 33 16 423 – – – – 5 – 38 16 423 100,00%

Leeds, 26 Whitehall Road
Grande-Bre-
tagne 

1 99 10 376 2 530 2008 13.05.2016 Propriété exclusive 41 091 488 39 924 041 1 227 077 –262 280 –21,37% 964 797  –  – – – – – – – 92 – – 7 10 376 – – – – – – 7 10 376 100,00%

Munich, «Karlshöfe», Karlstrasse 35 Allemagne 1 80 11 574 2 942 2005 31.12.2011 Propriété exclusive 52 048 992 67 579 304 1 349 700 –39 174 –2,90% 1 310 526  –  – – – – – – – 42 – – 15 10 605 – – 21 934 2 35 38 11 574 100,00%
Rotterdam, «Port City III», Waalhaven Z.z. 11 Pays-Bas 1 201 6 918 745 2011 30.11.2011 Propriété excl. en droit de superficie 21 291 795 17 240 704 770 197 – – 770 197  –  – – – – – – – 194 – – 7 6 918 – – – – – – 7 6 918 100,00%
Santiago du Chili «Ombú», Avenida Andrés Bello 2115, Providencia Chili 1 122 3 848 1 069 2012 01.02.2013 Propriété exclusive 7 942 426 10 003 685 440 706 –20 673 –4,69% 420 033  –  – – – – – – – 103 3 478 9 3 256 – – 7 114 – – 19 3 848 100,00%
Seattle, 101 Elliott Avenue West Etats-Unis 1 242 9 626 4 292 1985 10.02.2016 Propriété exclusive 40 683 445 45 671 910 1 162 991 –27 655 –2,38% 1 135 336  –  – – – – – – – 226 – – 8 9 461 – – 4 118 4 46 16 9 626 100,00%
Stuttgart, Marienstrassen 50 Allemagne 1 27 3 567 1 289 1999 01.11.2013 Propriété exclusive 10 213 108 11 493 803 319 862 – – 319 862  –  – – – – – – – 25 – – 1 3 531 – – 1 36 – – 2 3 567 100,00%
Stuttgart, Silberburgstrasse 175, 175a, 177 Allemagne 1 96 3 443 2 295 1969/1995 01.11.2013 Propriété exclusive 8 119 983 9 908 084 278 840 – – 278 840  –  – – – – – – – 94 – – 1 2 861 – – 1 582 – – 2 3 443 100,00%
Tokyo, «J4», 5-4, 5-5, 5-7, 5-14, 5-15, 5-17 and 5-18, 4-chome, Jingumae, Shibuya-ku Japon 1 10 2 724 1 080 2012 03.08.2012 Propriété exclusive 27 364 435 31 882 145 811 960 – – 811 960  –  – – – – – – – 6 4 2 724 – – – – – – – – 4 2 724 100,00%
Yokohama City, 89-6 Yamashitacho, Naka-ku Japon 1 85 4 691 1 243 1986 25.05.2018 Propriété exclusive 51 845 321 69 736 702 1 365 781 – – 1 365 781  –  – – – – – – – 61 3 532 11 3 914 – – 4 245 6 – 24 4 691 100,00%
Total Immeubles à usage commercial 11 1 922 81 237 44 482 318 501 722 368 252 798 10 301 641 –497 282 –4,83% 9 804 358 – – – – – – – – 1 761 10 3 734 96 75 393 – – 38 2 029 17 81 161 81 237 100,00%
dont en droit de superficie 201 6 918 745 21 291 795 17 240 704 770 197 – – 770 197 

Total général 12 1 932 81 934 44 956 319 225 322 369 476 675 10 327 239 –497 282 –4,82% 9 829 957 – 4 4 – – 8 492 0,60% 1 761 10 3 734 96 75 393 – – 40 2 234 17 81 163 81 442 99,40%
dont en droit de superficie 201 6 918 745 21 291 795 17 240 704 770 197 – – 770 197 

Liste des immeubles
Chiffres financiers relatifs aux immeubles dans la devise du pays

Localité, adresse Pays
Prix de revient devise 

du pays
Valeur vénale devise 

du pays

Produit des loyers 
théoriques 1 

devise du pays

Perte sur locaux vacants et pertes  
sur recouvrements 1

 dans la devise du pays en %

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 
devise du pays

Peso chilien (CLP)
Santiago du Chili «Ombú», Avenida Andrés Bello 2115, Providencia Chili 6 878 346 000 8 663 449 381 376 566 000 –17 664 000 –4,69% 358 902 000 
Total CLP 6 878 346 000 8 663 449 381 376 566 000 –17 664 000 –4,69% 358 902 000 

Euro (EUR)
Munich, «Karlshöfe», Karlstrasse 35 Allemagne 48 907 148 63 500 000 1 268 571 –36 819 –2,90% 1 231 752 
Rotterdam, «Port City III», Waalhaven Z.z. 11 Pays-Bas 20 006 554 16 200 000 723 901 – – 723 901 
Stuttgart, Marienstrassen 50 Allemagne 9 596 612 10 800 000 300 635 – – 300 635 
Stuttgart, Silberburgstrasse 175, 175a, 177 Allemagne 7 629 835 9 310 000 262 080 – – 262 080 
Stuttgart, Reinsburgstrasse 17 Allemagne 679 921 1 150 000 24 060 – – 24 060 
Total EUR 86 820 070 100 960 000 2 579 247 –36 819 –1,43% 2 542 428 

Dollar US (USD)
Houston, 777 Post Oak Boulevard Etats-Unis 41 237 773 44 100 000 1 978 072 –153 291 –7,75% 1 824 781 
Seattle, 101 Elliott Avenue West Etats-Unis 42 935 407 48 200 000 1 208 648 –28 741 –2,38% 1 179 907 
Denver, 4555 Airport Way Etats-Unis 19 867 951 24 300 000 697 525 – – 697 525 
Total USD 104 041 131 116 600 000 3 884 245 –182 032 –4,69% 3 702 213 

Livre sterling (GBP)
Leeds, 26 Whitehall Road Grande-Bretagne 35 097 142 34 100 000 1 010 866 –216 066 –21,37% 794 800 
Total GBP 35 097 142 34 100 000 1 010 866 –216 066 –21,37% 794 800 

Yen japonais (JPY)
Tokyo, «J4», 5-4, 5-5, 5-7, 5-14, 5-15, 5-17 and 5-18, 4-chome, Jingumae, Shibuya-ku Japon 3 115 627 823 3 630 000 000 90 958 903 – – 90 958 903 
Yokohama City, 89-6 Yamashitacho, Naka-ku Japon 5 902 944 038 7 940 000 000 153 000 000 – – 153 000 000 
Total EUR 9 018 571 861 11 570 000 000 243 958 903 – 0,00% 243 958 903 

Liste des immeubles
en francs suisses (CHF)
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Données générales sur les immeubles / Chiffres relatifs aux immeubles / Struc - 
ture des immeubles locatifs / Structure des immeubles à usage professionnel
Autres placements selon l’art. 84 al. 2 let. c OPC-FINMA

Appartements Immeubles à usage professionnel

Pays

Nombre 
d’im-

meubles
Total des 

objets loués

Total des 
surfaces 

louées Surface
Année de 

construction
Date 

d’acquisition
Conditions de 

propriété
Prix de 
revient

Valeur 
vénale

Produit des 
loyers 

théorique 1

Perte sur locaux  
vacants et pertes  

sur recouvrements 1

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins
Bureaux, 

cabinets, etc.
Cinémas / hôtels /  

restaurants Entrepôts
Autres locaux 
 commerciaux

Total des immeubles à 
usage professionnel  

sans	garages /	places	de	
stationnement / parkings

Localité, adresse m2 m2 en CHF en CHF en CHF en CHF en % en CHF 1–1,5 2–2,5 3–3,5 4–4,5 5+ Nombre m2 % Nombre Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 %

Immeubles d’habitation
Stuttgart, Reinsburgstrasse 17 Allemagne  1 10 697 474 1957 01.11.2013 Propriété exclusive 723 600 1 223 877 25 599 – – 25 599 4 4 8 492 70,59% 2 205 2 205 29,41%
Total immeubles d’habitation 56 8 775 894 164 219 930 723 600 1 223 877 25 599 – – 25 599 4 4 8 492 70,59% 2 205 2 205 29,41%

Immeubles à usage commercial
Denver, 4555 Airport Way Etats-Unis 1 311 8 047 22 951 2008 29.04.2016 Propriété exclusive 18 825 877 23 025 465 671 176 – – 671 176  –  – – – – – – – 307 – – 4 8 047 – – – – – – 4 8 047 100,00%
Houston, 777 Post Oak Boulevard Etats-Unis 1 649 16 423 4 047 1973 24.10.2012 Propriété exclusive 39 074 852 41 786 955 1 903 350 –147 500 –7,75% 1 755 850  –  – – – – – – – 611 – – 33 16 423 – – – – 5 – 38 16 423 100,00%

Leeds, 26 Whitehall Road
Grande-Bre-
tagne 

1 99 10 376 2 530 2008 13.05.2016 Propriété exclusive 41 091 488 39 924 041 1 227 077 –262 280 –21,37% 964 797  –  – – – – – – – 92 – – 7 10 376 – – – – – – 7 10 376 100,00%

Munich, «Karlshöfe», Karlstrasse 35 Allemagne 1 80 11 574 2 942 2005 31.12.2011 Propriété exclusive 52 048 992 67 579 304 1 349 700 –39 174 –2,90% 1 310 526  –  – – – – – – – 42 – – 15 10 605 – – 21 934 2 35 38 11 574 100,00%
Rotterdam, «Port City III», Waalhaven Z.z. 11 Pays-Bas 1 201 6 918 745 2011 30.11.2011 Propriété excl. en droit de superficie 21 291 795 17 240 704 770 197 – – 770 197  –  – – – – – – – 194 – – 7 6 918 – – – – – – 7 6 918 100,00%
Santiago du Chili «Ombú», Avenida Andrés Bello 2115, Providencia Chili 1 122 3 848 1 069 2012 01.02.2013 Propriété exclusive 7 942 426 10 003 685 440 706 –20 673 –4,69% 420 033  –  – – – – – – – 103 3 478 9 3 256 – – 7 114 – – 19 3 848 100,00%
Seattle, 101 Elliott Avenue West Etats-Unis 1 242 9 626 4 292 1985 10.02.2016 Propriété exclusive 40 683 445 45 671 910 1 162 991 –27 655 –2,38% 1 135 336  –  – – – – – – – 226 – – 8 9 461 – – 4 118 4 46 16 9 626 100,00%
Stuttgart, Marienstrassen 50 Allemagne 1 27 3 567 1 289 1999 01.11.2013 Propriété exclusive 10 213 108 11 493 803 319 862 – – 319 862  –  – – – – – – – 25 – – 1 3 531 – – 1 36 – – 2 3 567 100,00%
Stuttgart, Silberburgstrasse 175, 175a, 177 Allemagne 1 96 3 443 2 295 1969/1995 01.11.2013 Propriété exclusive 8 119 983 9 908 084 278 840 – – 278 840  –  – – – – – – – 94 – – 1 2 861 – – 1 582 – – 2 3 443 100,00%
Tokyo, «J4», 5-4, 5-5, 5-7, 5-14, 5-15, 5-17 and 5-18, 4-chome, Jingumae, Shibuya-ku Japon 1 10 2 724 1 080 2012 03.08.2012 Propriété exclusive 27 364 435 31 882 145 811 960 – – 811 960  –  – – – – – – – 6 4 2 724 – – – – – – – – 4 2 724 100,00%
Yokohama City, 89-6 Yamashitacho, Naka-ku Japon 1 85 4 691 1 243 1986 25.05.2018 Propriété exclusive 51 845 321 69 736 702 1 365 781 – – 1 365 781  –  – – – – – – – 61 3 532 11 3 914 – – 4 245 6 – 24 4 691 100,00%
Total Immeubles à usage commercial 11 1 922 81 237 44 482 318 501 722 368 252 798 10 301 641 –497 282 –4,83% 9 804 358 – – – – – – – – 1 761 10 3 734 96 75 393 – – 38 2 029 17 81 161 81 237 100,00%
dont en droit de superficie 201 6 918 745 21 291 795 17 240 704 770 197 – – 770 197 

Total général 12 1 932 81 934 44 956 319 225 322 369 476 675 10 327 239 –497 282 –4,82% 9 829 957 – 4 4 – – 8 492 0,60% 1 761 10 3 734 96 75 393 – – 40 2 234 17 81 163 81 442 99,40%
dont en droit de superficie 201 6 918 745 21 291 795 17 240 704 770 197 – – 770 197 

1 non annualisé

Localité, adresse Pays
Prix de revient devise 

du pays
Valeur vénale devise 

du pays

Produit des loyers 
théoriques 1 

devise du pays

Perte sur locaux vacants et pertes  
sur recouvrements 1

 dans la devise du pays en %

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 
devise du pays

Peso chilien (CLP)
Santiago du Chili «Ombú», Avenida Andrés Bello 2115, Providencia Chili 6 878 346 000 8 663 449 381 376 566 000 –17 664 000 –4,69% 358 902 000 
Total CLP 6 878 346 000 8 663 449 381 376 566 000 –17 664 000 –4,69% 358 902 000 

Euro (EUR)
Munich, «Karlshöfe», Karlstrasse 35 Allemagne 48 907 148 63 500 000 1 268 571 –36 819 –2,90% 1 231 752 
Rotterdam, «Port City III», Waalhaven Z.z. 11 Pays-Bas 20 006 554 16 200 000 723 901 – – 723 901 
Stuttgart, Marienstrassen 50 Allemagne 9 596 612 10 800 000 300 635 – – 300 635 
Stuttgart, Silberburgstrasse 175, 175a, 177 Allemagne 7 629 835 9 310 000 262 080 – – 262 080 
Stuttgart, Reinsburgstrasse 17 Allemagne 679 921 1 150 000 24 060 – – 24 060 
Total EUR 86 820 070 100 960 000 2 579 247 –36 819 –1,43% 2 542 428 

Dollar US (USD)
Houston, 777 Post Oak Boulevard Etats-Unis 41 237 773 44 100 000 1 978 072 –153 291 –7,75% 1 824 781 
Seattle, 101 Elliott Avenue West Etats-Unis 42 935 407 48 200 000 1 208 648 –28 741 –2,38% 1 179 907 
Denver, 4555 Airport Way Etats-Unis 19 867 951 24 300 000 697 525 – – 697 525 
Total USD 104 041 131 116 600 000 3 884 245 –182 032 –4,69% 3 702 213 

Livre sterling (GBP)
Leeds, 26 Whitehall Road Grande-Bretagne 35 097 142 34 100 000 1 010 866 –216 066 –21,37% 794 800 
Total GBP 35 097 142 34 100 000 1 010 866 –216 066 –21,37% 794 800 

Yen japonais (JPY)
Tokyo, «J4», 5-4, 5-5, 5-7, 5-14, 5-15, 5-17 and 5-18, 4-chome, Jingumae, Shibuya-ku Japon 3 115 627 823 3 630 000 000 90 958 903 – – 90 958 903 
Yokohama City, 89-6 Yamashitacho, Naka-ku Japon 5 902 944 038 7 940 000 000 153 000 000 – – 153 000 000 
Total EUR 9 018 571 861 11 570 000 000 243 958 903 – 0,00% 243 958 903 
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Le Credit Suisse Real Estate Fund Global est le premier fonds immobilier de droit suisse coté en Bourse 
qui investit exclusivement dans des immeubles à l’étranger. Le fonds donne aux investisseurs privés  
et institutionnels la possibilité de participer à un portefeuille diversifié à l’échelle internationale, composé 
d’immeubles commerciaux de premier ordre. Depuis son lancement le 29 novembre 2011, le fonds  
est coté à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.

Le premier semestre 2020 a été marqué par le virus Covid-19 qui a généré une pandémie à l’échelle 
mondiale. Les restrictions ordonnées par les Etats afin d’endiguer le virus ont eu toutefois également  
des effets très négatifs et ont fait plonger l’économie mondiale déjà ralentie avant la flambée pandémique 
dans une grave récession.

Il est espéré que le ralentissement sera de courte durée, sachant que la plupart des gouvernements et  
des banques centrales ont adopté à court terme des mesures de soutien et laissé entrevoir d’autres 
mesures. D’après les estimations du FMI, les paquets fiscaux des pays industrialisés s’élèvent à plus de 
USD 4 200 milliards. Ils prendront effet en majeure partie dès le deuxième semestre et devraient relancer 
nettement l’activité économique mondiale dans la mesure où d’autres confinements pourront être évités. 
Les indicateurs avancés signalent une tendance à la reprise dès la fin du deuxième trimestre. 

En Europe, le virus a été particulièrement virulent en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne. Le fonds 
n’a pas de placements dans les deux premiers pays mentionnés. Un recul de 9,2% de la performance 
économique réelle de la Grande-Bretagne, qui se caractérisait par une dynamique positive avant l’apparition 
de la crise du coronavirus, est pronostiqué. Par contre, l’Allemagne et la Pologne devraient s’avérer plus 
stables, avec un recul du PIB estimé à respectivement 6,5% et 4,5%. Comparativement, l’Irlande devrait 
être plutôt touchée par un ralentissement plus important alors que les Pays-Bas présentent une évolution 
similaire à celle de l’Allemagne.

De plus, il s’avère dans toute l’Europe que le chômage partiel a été efficace pour lutter contre la crise. Une 
augmentation plus importante du chômage a pu être ainsi empêchée en Europe. Par ailleurs, l’UE a  
pu adopter un paquet de stabilisation à hauteur de EUR 750 milliards. Pour la première fois dans l’histoire  
de l’UE, des emprunts sont émis entre les Etats de l’UE dans le cadre de responsabilités solidaires.  
Ces emprunts ont considérablement réduit les risques en matière de stabilité pour la zone euro. 

En Asie-Pacifique, on a pu observer une intensité variable du virus. Le Japon a relativement bien traversé  
la crise et pourrait subir un recul de sa performance économique de seulement 3,9% en 2020, alors  
qu’en Australie, les pronostics tablent sur une croissance économique comparable à celle de l’Allemagne, 
soit une baisse de 6,0%. La Chine, par contre, a retrouvé des taux positifs de croissance dès le deuxième 
trimestre. 

En revanche, les Etats-Unis ont déclaré avoir de grandes difficultés à endiguer le virus. Même à la fin du 
premier trimestre, le nombre de cas de contamination continuait d’afficher une forte tendance haussière. 
Compte tenu des particularités du système économique étasunien, les restrictions de la vie économique ont 
entraîné une augmentation significative du taux de chômage qui est passé de 4,4% à 11,1% entre mars  
et juin 2020. Pour 2020, le département Research de Credit Suisse prévoit une baisse du PIB réel de 5,6% 
aux Etats-Unis. Au Canada, la performance économique devrait diminuer de 5,8% cette année. 

Avant le début de la crise du coronavirus, les marchés des immeubles de bureaux étaient en bonne santé. 
Les taux de vacances se situaient à un niveau historiquement bas sur de nombreux marchés. Portés par 
une faible activité dans le secteur de la construction et une croissance économique légèrement positive, les 
loyers affichaient une tendance graduellement haussière sur les marchés. 

Cercle d’in-
vestisseurs, 
particularités

Marchés 
immobiliers 
internationaux 
sur le premier 
semestre 2020

Rapport succinct
concernant le rapport semestriel 
non révisé au 30 juin 2020
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Durant le premier semestre, les loyers sont restés stables sur la plupart des marchés des immeubles 
de bureaux; le nombre de transactions de location et de vente a nettement régressé étant donné  
que l’activité immobilière internationale, qui se présente sous forme de cross border business, devait 
faire face à des défis logistiques en raison des restrictions en matière de déplacements. En raison  
des écarts d’intérêts invariablement élevés pour les immeubles et des faibles coefficients d’endettement 
de la plupart des investisseurs, aucune transaction de vendeurs en difficultés financières n’a été 
observée. 

Le recul de l’offre d’emplois devrait toutefois engendrer une baisse de la demande de surfaces pour 
les immeubles de bureaux. Les marchés des bureaux au Japon et en Allemagne devraient afficher 
des performances élevées, tandis que nous nous attendons à une baisse accrue des loyers aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne et en Irlande. A moyen terme, les défis relatifs aux locations devraient 
s’intensifier compte tenu de l’augmentation du télétravail. Nous sommes toutefois d’avis que les 
immeubles dits «core» qui présentent un positionnement défensif, qui sont bien situés et qui satisfont 
aux exigences de la vie moderne en matière d’espaces communs et de plans devraient continuer  
de bénéficier d’une demande intacte. 

Compte tenu des rendements solides, dans un contexte accentué par des taux négatifs et un assouplis - 
sement quantitatif, les immeubles restent une catégorie de placement indispensable sur le plan 
stratégique, même si la prudence devrait être prépondérante chez les investisseurs compte tenu des 
incertitudes actuelles.
Le fonds présente de faibles allocations quant aux affectations hôtellerie et vente de détail fortement 
touchées par la crise du coronavirus. De manière correspondante, le fonds ne devait pas octroyer des 
remises de loyers.

Les devises dans le compte de fortune ont été couvertes en majeure partie par des contrats à terme 
sur devises afin d’atténuer les risques de fluctuations monétaires. A la clôture, il en résulte une  
perte de change de CHF 0,86 million (perte sur change de CHF 2,08 mio. au 30 juin 2019), ce qui 
correspond à 0,29% de la fortune nette du fonds au 30 juin 2020. Dans le compte de résultats,  
les risques monétaires ne sont pas couverts.

Sur mandat de la direction du fonds et conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de 
capitaux (LPCC), les immeubles du fonds ont tous été évalués au 31 décembre 2019 et, à titre 
supplémentaire, au 30 juin 2020, par des experts indépendants agréés par l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA). Il a été fait appel à des assistants à l’étranger pour 
l’évaluation de fin d’année.
Les estimations reposent sur les «International Valuation Standards». Les évaluations mêmes ont été 
effectuées selon la méthode DCF (discounted cash-flow). Il en résulte une valeur vénale totale au  
30 juin 2020 de CHF 369,48 millions (381,45 mio. au 31 décembre 2019). Le taux d’escompte 
pondéré moyen s’inscrit en moyenne à 4,47% (4,48% au 31 décembre 2019). Hors influences 
monétaires, à la clôture la valeur du portefeuille immobilier a diminué d’environ –0,24% environ par 
rapport aux chiffres enregistrés au 31 décembre 2019.

Le portefeuille est resté stable durant le premier semestre 2020. Aucun immeuble n’a été acquis ou 
vendu. L’accent a été mis sur la gestion des actifs des immeubles. En particulier en raison de la  
clôture d’un bail avec un nouveau locataire dans l’immeuble de Leeds, le taux de vacance du produit 
a pu être sensiblement réduit.

Incidence  
des effets du 
change

Evaluation 
semestrielle

Développement  
du portefeuille
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Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni remises à l’intérieur 
des Etats-Unis et de leurs territoires. Les parts de ce fonds immobilier ne doivent être ni proposées,  
ni vendues, ni remises à des citoyens des Etats-Unis ou à des personnes ayant leur domicile ou leur 
siège aux Etats-Unis et/ou à d’autres personnes physiques ou morales dont le revenu, indépendam-
ment de son origine, est soumis à l’impôt américain sur le revenu ainsi qu’à des personnes qui sont 
considérées comme des personnes US en vertu de la Regulation S du US Securities Act de 1933  
et/ou du US Commodity Exchange Act dans leur version actuelle.

Des indications détaillées sur les commissions figurent dans l’«Annexe» à partir de la page 8 ss.

En tant que masse d’actifs, le fonds étranger n’est pas assujetti en Allemagne à l’impôt sur les 
sociétés ni à la taxe professionnelle. Il est toutefois soumis en partie à l’impôt sur les sociétés au titre 
des revenus immobiliers nationaux, des revenus de participation nationaux et autres revenus natio-
naux, à l’exception des gains réalisés lors de la vente de parts à des sociétés de capitaux. Pour le 
reste, le fonds est exonéré de l’impôt sur les sociétés. Le taux d’imposition est de 15,825% pour  
les revenus immobiliers nationaux et de 15% pour les revenus de participation nationaux.
Depuis le 1er janvier 2018, les revenus des fonds d’investissement (revenus d’investissement) sont 
par principe imposables sans limitation pour les investisseurs imposables en Allemagne. En font  
partie les distributions du fonds, les montants forfaitaires anticipés ainsi que les gains réalisés lors de 
la vente de parts de fonds par les investisseurs.
Durant l’exercice du fonds qui a pris fin au 31 décembre 2019, plus de 50% de la valeur du fonds 
d’investissement ont été placés en continu dans des immeubles situés à l’étranger et des sociétés 
immobilières de l’étranger du point de vue allemand. Cela a permis de bénéficier en principe d’une 
exonération fiscale partielle de 80% conformément au § 20 al. 3 p. 2 de la loi fiscale sur les inves-
tissements (InvStG).
Suite à une modification de la loi fiscale sur les investissements (InvStG), des sociétés immobilières 
auparavant considérées comme relevant d’investissements étrangers ne sont plus soumises à la 
même appréciation que celle appliquée en 2019. Par conséquent, pour l’exercice du fonds qui court 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, plus de 50% de la valeur du fonds d’investissement  
sont investis, en continu, dans des biens immobiliers et des sociétés immobilières (non considérés 
comme étrangers) au vu de l’appréciation des investissements déterminants en matière d’exonération 
partielle. En principe, cela permet de bénéficier d’une exonération fiscale partielle de 60% en vertu  
du § 20 al. 3 p. 2 de la loi fiscale sur les investissements (InvStG). Les conditions en matière d’exo-
nération fiscale partielle de 80% stipulées par le § 20 al. 3 p. 2 de la loi fiscale sur les investisse-
ments (InvStG) ne sont plus remplies.
Suite au changement du taux d’exonération fiscale partielle appliqué, une cession à la date d’expira-
tion de la période d'imposition et une acquisition des parts d’investissement le jour suivant sont 
simulées conformément au § 22 al. 1 de la loi fiscale sur les investissements (InvStG).
Selon le § 22 al. 3 de la loi fiscale sur les investissements (InvStG), le bénéfice résultant de la 
cession simulée est considéré comme ayant été affecté à la date de la cession effective des parts 
d’investissement.
La part des revenus d’investissement imposables est en général soumise à une retenue fiscale de 
25% (majorée de la contribution de solidarité de 5,5% et, le cas échéant, de l’impôt ecclésiastique).
La retenue fiscale peut ne pas s’appliquer lorsque l’investisseur a qualité de résident fiscal et qu’il 
peut présenter un certificat d’exonération, dans la mesure où les montants imposables n’excèdent 
pas EUR 801.00 pour une déclaration individuelle ou EUR 1602.00 en cas de déclaration conjointe 
pour un couple. 
Il en va de même sur présentation d’un certificat pour les personnes susceptibles de ne pas être 
imposées au titre de l’impôt sur le revenu (attestation de non-imposition). 

Note 1: 
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Si l’investisseur résident conserve ses parts dans un dépôt en Allemagne, la banque dépositaire, en 
tant que domicile de paiement, n’applique pas la retenue fiscale lorsqu’un certificat d’exonération 
suffisamment élevé certifié conforme ou une attestation de non-imposition délivrée par l’administration 
fiscale et valable pour une durée maximale de trois ans lui sont présentés avant l’échéance fixée  
pour la distribution. Dans ce cas, l’investisseur perçoit l’intégralité des dividendes distribués.

Remarques générales
Les explications fiscales se basent sur la situation de droit connue actuellement. Elles s’adressent aux 
personnes qui sont soumises en Allemagne à une obligation fiscale illimitée au titre de l’impôt sur le 
revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Les présentes déclarations se rapportent à la situation juridique 
en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Si des parts de fonds ont été acquises avant le 1er janvier 2018, 
d’autres particularités, qui ne sont pas décrites en détail ici, peuvent s’appliquer concernant les 
placements en fonds. Il ne peut toutefois pas être garanti que l’évaluation fiscale ne sera pas modifiée 
par la législation, la jurisprudence ou des décrets de l’administration fiscale.

Par sa décision du 12 juin 2020, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a 
approuvé les modifications du contrat de fonds demandées par la direction du fonds et la banque 
dépositaire. Les modifications sont entrées en vigueur au 17 juin 2020. La publication dans la Feuille 
officielle suisse du commerce et dans la «Neue Zürcher Zeitung» du 7 mai 2020 avait la teneur 
suivante:

Communiqué aux investisseurs du Credit Suisse Real Estate Fund Global
Fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» 
aux placements immobiliers situés exclusivement à l’étranger

Modification du prospectus avec contrat de fonds intégré et du prospectus simplifié
Credit Suisse Funds AG, Zurich, en tant que direction de fonds, a décidé, avec l’accord de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, en tant que banque 
dépositaire, sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, de procéder aux modifications suivantes:

1. Modifications du contrat de fonds
a) § 8 (Politique de placement)
Le ch. 1 et le ch. 2 lettre a) sont remaniés comme suit:

«1. La direction du fonds investit la fortune de ce fonds immobilier dans des valeurs immobilières situées dans des pays d’Amérique du Nord, centrale et du 
Sud, dans des pays d’Asie et de la région du Pacifique ainsi que dans des pays d’Europe, sachant qu’au maximum 60% et au minimum 10% des valeurs 
vénales de tous les immeubles sont investis dans chacun des trois groupes de pays. Le Credit Suisse Real Estate Fund Global peut détenir des immeubles 
en propriété directe et indirecte. Les immeubles sont inscrits au registre foncier directement ou indirectement au nom de la direction du fonds avec mention 
de l’appartenance au fonds immobilier.
2. Ce fonds immobilier peut effectuer des placements dans:
a) des immeubles, accessoires inclus, du monde entier (à l’exception de la Suisse)
Par immeubles, on entend:
– les maisons d’habitation dans le sens d’immeubles servant à des fins d’habitation
– Immeubles à usage commercial
– les constructions à usage mixte
– les propriétés par étage
–  les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir), les immeubles en construction et les projets de construction; les terrains non bâtis doivent être 

viabilisés et immédiatement constructibles, et faire l’objet d’un permis de construite exécutoire. Les travaux de construction doivent pouvoir débuter avant 
l’expiration de la durée de validité du permis de construire.

–  les immeubles en droit de superficie (y compris bâtiments et servitudes) 
La copropriété usuelle d’immeubles et la propriété par étage sont autorisées pour autant que la direction du fonds puisse exercer une influence 
prépondérante, à savoir qu’elle dispose de la majorité des parts de copropriétés et des voix.»

b) § 12 (Instruments financiers dérivés): précision dans le contexte «opération à terme sur devises cross currency»
Nouvelle teneur du § 12 ch. 2:

«2. L’utilisation de dérivés est limitée à des positions réduisant l’engagement et est comparable, dans son effet économique, à la vente d’une valeur de base 
ou à la réduction d’en engagement (prise d’un crédit). Lorsqu’une couverture de change contre le franc suisse ne peut pas être prise directement ou  
une couverture de change directe n’est économiquement pas pertinente, une couverture peut être prise via une monnaie tierce (opération à terme sur 
devises «cross currency»). L’augmentation correspondante de l’engagement brut est autorisée. La procédure d’évaluation des risques correspond à une 
approche Commitment I modifiée. Compte tenu de la couverture requise au premier paragraphe, l’utilisation de dérivés n’exerce aucun effet de levier sur la 
fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert. Les opérations sur dérivés de crédit ne sont pas autorisées.

Note 4: 
 Modifications 
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c) § 14 (Droits de gages sur immeubles): Suppression de la référence à la période transitoire
La référence à la période transitoire du § 14 est supprimée, la dernière phrase du ch. 2 de ce fait supprimée sans être remplacée.

d) § 18 (Rémunérations et frais accessoires à la charge des investisseurs): Adaptation de la commission d’émission et de rachat entre autres
Nouvelle teneur des ch. 1 et 2 du § 18:

1. Lors de l’émission de parts, une commission d’émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et 
à l’étranger, représentant conjointement 1,50% au maximum de la valeur nette d’inventaire des parts nouvellement émise, peut être débitée à l’investisseur. 
Le taux actuel figure dans le prospectus et le prospectus simplifié.
2. Lors du rachat de parts, une commission de rachat en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à 
l’étranger, représentant conjointement 1,75% au maximum de la valeur nette d’inventaire, peut être débitée à l’investisseur. Le taux actuel figure dans le 
prospectus et le prospectus simplifié.»

La possibilité d’une commission pour le versement du produit de liquidation en cas de dissolution du fonds est supprimée et le ch. 4 du § 18 est par 
conséquent supprimé sans être remplacé.

d) § 19 (Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds): Adaptation de la commission de la banque dépositaire entre autres

La commission annuelle maximale de la banque dépositaire est réduite à 0,05% de la fortune nette du fonds au début de l’exercice. La commission pour le 
versement du produit annuel aux investisseurs est supprimée et le ch. 3 actuel est supprimé sans être remplacé.

2. Mise à jour du prospectus et du prospectus simplifié
Le prospectus et le prospectus simplifié sont mis à jour. Le ch. 5.4 du prospectus fait l’objet d’une nouvelle réglementation selon laquelle, lors d’une 
modification du contrat de fonds, lors d’un changement de la direction du fonds ou de la banque dépositaire ainsi que lors de la dissolution du fonds 
immobilier, la publication par la direction du fonds se fait sous forme d’une publication unique sur la plateforme internet www.swissfonddata.ch ainsi que  
dans le Neue Zürcher Zeitung.

Les modifications de la teneur du prospectus avec contrat de fonds intégré et prospectus simplifié ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels 
peuvent être obtenus gratuitement après de la direction du fonds ou de la banque dépositaire. Conformément à l’art. 41 al. 1 et al. 2bis en lien avec  
l’art. 35a al. 1 de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPC), les investisseurs sont informés que le contrôle et la constatation par la FINMA  
de la conformité avec la loi des modifications apportées au contrat de fonds s’étendent aux dispositions de l’art.35a al. 1 lettre a – g OPC.

Il est signalé aux investisseurs qu’ils peuvent faire opposition aux modifications envisagées du contrat de fonds dans un délai de 30 jours à dater de la 
publication auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, case postale, 3003 Berne, ou exiger  
dans le respect du délai contractuel le versement de leurs parts en espèces dans la mesure où celles-ci ne sont pas exclues du droit d’opposition en vertu  
de l’art. 27 al. 3 LPCC en lien avec l’art.41 al. 1bis OPC.
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Rapport d’évaluation
au 30 juin 2020 

Conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), les immeubles de 
fonds immobiliers suisses doivent être évalués à la clôture de l’exercice par des experts en estimation 
immobilière indépendants. Les immeubles du Credit Suisse Real Estate Fund Global sont également 
évalués lors du bouclement semestriel de l’exercice.
La direction du Credit Suisse Real Estate Fund Global a chargé les experts de procéder aux évalua-
tions en faisant appel à des assistants à l’étranger. Ce mandat couvrait la coordination de tout le 
processus d’évaluation, ce qui incluait la préparation des données, la mise à disposition d’un logiciel 
d’évaluation ainsi que la compilation et le contrôle des résultats des différents auxiliaires à l’étranger. 
Les experts mandatés par la direction du fonds et agréés par l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA) se chargent de l’évaluation proprement dite des immeubles concernés. 
Credit Suisse Funds AG s’occupe de recueillir les documents.
L’évaluation aux fins de l’établissement des comptes de tous les biens immobiliers détenus par le 
Credit Suisse Real Estate Fund Global a été effectuée au 30 juin de l’exercice 2020.
Au jour de référence, le portefeuille comprend 12 immeubles (y c. les nouvelles acquisitions et les 
immeubles évalués pour la première fois). Depuis le 31 décembre 2019, aucun immeuble n’a été 
acquis ou vendu. Aucun immeuble n’est en cours de construction. 
Les documents nécessaires aux évaluations ont été préparés par la direction du fonds et les sociétés 
de gestion concernées. Les estimations se fondent sur l’évaluation et l’analyse de ces documents, 
sur des visites régulières sur place ainsi que sur l’évaluation de la situation générale du marché et de 
la situation spécifique à chaque bien. Les experts en estimation agréés par la FINMA ont mené à  
bien l’ensemble du projet, en accord avec la direction du fonds, depuis la définition des paramètres 
d’évaluation et la saisie des données dans le logiciel d’évaluation, jusqu’au controlling et à la remise 
des résultats, en passant par le travail d’évaluation proprement dit, de façon impartiale et uniquement 
dans le cadre du mandat d’évaluation indépendante.

Les experts en estimation confirment que les évaluations sont conformes aux dispositions légales de la 
loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de l’ordonnance sur les placements collectifs  
de capitaux (OPCC) ainsi qu’aux directives de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) 
et qu’elles correspondent aux normes d’évaluation habituelles du secteur immobilier. 
La valeur de marché (aussi appelée «valeur vénale» en Suisse) a été définie dans le sens d’une «fair 
market value» qui correspond au prix de vente pouvant vraisemblablement être obtenu dans des 
circonstances normales à ce moment-là sur le marché. 
Les immeubles en construction sont également évalués selon la «Fair Market Value».
Lors de l’évaluation des immeubles, les experts se basent sur les «International Valuation Standards» 
(IVSC) reconnus à l’échelon international.

Les évaluations ont été effectuées de manière uniforme, selon la méthode de l’actualisation des flux de 
trésorerie («discounted cash-flow», DCF). Les éventuels terrains non bâtis estimés selon la méthode 
de la valeur comparative et de la valeur résiduelle en ont été exclus. La méthode DCF détermine la 
valeur de marché d’un bien immobilier en additionnant tous les futurs revenus nets attendus, actuali-
sés au jour de référence. L’actualisation se fait par immeuble de manière conforme au marché et est 
corrigée des risques, c’est-à-dire en tenant compte des chances et des risques spécifiques à chaque 
immeuble.
L’évaluation inclut une analyse et une appréciation détaillées des différents postes de revenus et de 
dépenses. Les frais d’exploitation et d’entretien sont déterminés à partir de valeurs empiriques du 
passé, de budgets approuvés et de valeurs de référence. Les frais de remise en état reposent sur des 
programmes d’investissement portant sur dix ans. Lors de contrats de location à durée déterminée,  
les produits des loyers potentiels et durablement réalisables de la perspective actuelle sont utilisés 
pour la période postérieure à la fin du contrat. Les risques d’insolvabilité des locataires respectifs ne 
sont pas pris en considération sous forme explicite dans l’évaluation.

Mandat

Normes 
 d’évaluation

Méthode 
 d’évaluation



  Credit Suisse Real Estate Fund Global Rapport semestriel non révisé au 30 juin 2020 27

Comme base, l’expert en estimation immobilière dispose des valeurs comptables de chaque immeuble 
pour les dernières années, de la situation locative actuelle et d’informations complètes sur le marché. 
A partir de ces éléments, il estime les cash-flows futurs attendus et fixe le taux d’actualisation. Les 
évaluations sont établies selon le principe de la continuation de l’exploitation actuelle, c’est-à-dire 
qu’elles ne prennent pas en compte les éventuels changements majeurs d’affectation, de surélévation 
ou de densification.
En lien avec le coronavirus/Covid-19 et la lutte contre la pandémie, nombre de pays ont adopté des 
mesures radicales dont les effets sur l’économie mondiale et le marché immobilier ne sont pas  
encore prévisibles. Ces effets sont notamment difficilement quantifiables actuellement étant donné 
que des transactions et états financiers comparatifs actuels aux conditions contextuelles identi - 
ques ne sont pas – ou pas suffisamment – disponibles. L’incertitude en termes d’évaluation s’en 
trouve actuellement accrue.

Au 30 juin 2020, la valeur de marché de l’ensemble des immeubles en portefeuille est estimée par 
les experts à CHF 369,48 millions (conversion de la devise locale en francs suisses au cours du jour 
de référence du 30 juin 2020). 
Par rapport au 31 décembre 2019 (CHF 381,45 mio.), la valeur de l’ensemble du portefeuille  
a diminué de CHF 11,97 millions ou de 3,14% (variations de change comprises).
Les travaux d’assainissement prévus pour les dix ans à venir ont été vérifiés. Ce faisant, l’échéance  
et le volume de l’investissement dans les divers biens immobiliers ont été réévalués et, le cas 
échéant, ajustés.
Les taux d’actualisation utilisés dans les évaluations se fondent sur une observation constante  
des marchés immobiliers, en particulier celle des rendements payés dans le cadre de transactions  
de gré à gré. Le taux d’escompte moyen au 30 juin 2020 atteint 4,47%.

Les experts en estimation immobilière agréés confirment leur indépendance et se portent garants  
du traitement confidentiel des informations relatives au mandat d’évaluation.

Zurich, le 30 juin 2020  
Wüest Partner AG

Pascal Marazzi-de Lima Marius Rosenthal

Résultat de 
l’évaluation

Indépendance 
et 
 confidentialité
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