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L’essentiel en bref
Données-clés
 30.9.2019 30.9.2018 30.9.2017

Numéro de valeur 24 563 395

Émissions de parts  – 1 200 000 1 000 000

Rachats de parts  –  –  – 

Nombre de parts en circulation 4 200 000 4 200 000 3 000 000

Valeur d’inventaire par part (y c. distribution) CHF 103.91 104.46 103.98

Prix d’émission par part CHF 105.00 106.00 106.00

Prix de rachat par part CHF 100.00 101.00 100.00

Cours de clôture (cours d’achat) CHF 126.00 113.00 119.50

Cours le plus élevé (période sous revue) CHF 126.00 122.50 121.00

Cours le plus bas (période sous revue) CHF 112.00 108.00 106.50

Capitalisation boursière CHF 529,2 mio. 474,6 mio. 358,5 mio.

Agio 21,26% 8,18% 14,93%

Compte de fortune
 30.9.2019 30.9.2018 30.9.2017

Valeurs vénales des immeubles CHF 444,6 mio. 401,9 mio. 321,0 mio.

Taux d’actualisation réel moyen 4,27% 4,44% 4,62%

Prix de revient des immeubles CHF 443,8 mio. 400,5 mio. 319,6 mio.

Fortune totale du fonds (GAV) CHF 459,8 mio. 449,3 mio. 325,5 mio.

Coefficient d’endettement: 1

– en % des frais d’investissement 2,66% 0,00% 1,91%

– en % des valeurs vénales 2,65% 0,00% 1,90%

Quote-part des fonds étrangers 5,09% 2,35% 4,17%

Rémunération des financements par des fonds étrangers 0,10% 0,00% 0,69%

Durée résiduelle des financements par des fonds étrangers Années 0,01 0,00 0,03

Fortune nette du fonds (NAV) CHF 436,4 mio. 438,7 mio. 311,9 mio.

Indications sur le rendement et la performance
 30.9.2019 30.9.2018 30.9.2017

Distribution CHF 3.90 3.90 3.90

Rendement sur distribution 3,10% 3,45% 3,26%

Quote-part de distribution 112,51% 88,95% 95,95%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 3,18% 4,20% 4,17%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 3,11% 3,95% 3,70%

Rendement de placement 3,31% 4,34% 4,41%

Performance 15,39% 0,06% 12,19%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 81,77% 83,93% 83,25%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TERREF GAV) 0,67% 0,68% 0,64%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,60% 0,63% 0,65%

Rapport cours/bénéfice (P/E ratio) 37,94 26,05 27,94

Rapport cours/cash-flow 36,35 25,70 29,50

Compte de résultats
 30.9.2019 30.9.2018 30.9.2017

Résultat net CHF 14,5 mio. 18,7 mio. 11,9 mio.

Gains/pertes en capital réalisés CHF 0,0 mio. –0,1 mio. 0,0 mio.

Loyers encaissés CHF 22,8 mio. 19,4 mio. 16,0 mio.

Taux des pertes sur loyers 6,54% 2,48% 2,35%

Durée résiduelle des contrats commerciaux de bail fixes (WAULT) Années  6,47 6,45 6,67

Frais d’entretien CHF 1,4 mio. 1,0 mio. 1,2 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)
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Administration et organes
Direction du fonds Credit Suisse Funds AG, Zurich

Conseil d’administra-
tion

 ȩ 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 AG, St-Gall

 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: 
membre 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 Sturdza Management Company 
S.A., Luxembourg; présidente du Conseil d’administration 
de Conventum Asset Management S.A., Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Cigogne Mana - 
gement S.A., Luxembourg; membre du Conseil d’admi-
nistration de Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking 
(Luxembourg) 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’administration de Berlynvest S.A., Luxembourg; membre 
du Conseil d’administration de Link Corporate Services 
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, 
Winterthour; membre du Conseil de fondation de Credit 
Suisse Fondation de placement 2e pilier, Zurich

 ȩ Raymond Rüttimann, (depuis le 5 avril 2019), membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse Asset Manage - 
ment (Suisse) SA, Zurich; président du Conseil d’admi-
nistration d’Interswiss Immobilien AG, Zoug; président du 
Conseil d’administration de Siat Immobilien AG, Zoug; 
président du Comité de la Communauté d'intérêts des 
maîtres d'ouvrage professionnels privés IPB, Herrliberg; 
membre du Conseil d’administration de Shoppi Tivoli 
Management AG, Spreitenbach; membre du Comité de 
l’AIS Association Immobilier Suisse, Berne

 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

 ȩ Christoph Zaborowski, (jusqu’au 5 avril 2019), membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
président du Conseil d’administration de REFL Invest AG, 
Zurich; président du Conseil d’administration de Deal 
Estate AG, Lucerne; président du Conseil d’administration 
de BS2 AG, Schlieren; vice-président du Comité d’in-
vestissement de Steiner Investment Foundation, Zurich; 
membre du Comité d’investissement de FG Wohninvest 
Deutschland S.C.S. SICAV-SIF, Luxembourg; membre de 
la Commission immobilière de la Caisse de pension Lonza, 
Bâle; membre du Conseil d’administration de Fundamenta 
Group Holding AG, Zoug; membre du Conseil de surveil-
lance de Fundamenta Group Deutschland AG, Munich

 ȩ Gebhard Giselbrecht, (jusqu’au 31 décembre 2018), 
membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
mana ging director auprès de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, Zurich; membre de la direction de 
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich; 
président du Conseil d’administration de Credit Suisse 
Asset Manage ment International Holding Ltd, Zurich; 
président du Conseil d’administration de Credit Suisse Fund 
Management S.A., Luxembourg; membre du Conseil  
de fondation de la Credit Suisse Fondation de placement, 
Zurich; membre du Conseil de fondation de la Credit  
Suisse Fondation de placement 2e pilier, Zurich; membre 
du Conseil d’administration d’Aventicum Capital Management 
Holding AG, Zurich

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 As-
set 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 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 Patria 
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 KPMG SA, Zurich
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Informations concernant  
les tiers
Experts chargés des 
estimations

 ȩ Andreas Ammann, architecte diplômé EPF/SIA, Wüest Partner AG, Zurich

 ȩ Gino Fiorentin, architecte diplômé EPF, 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 de la plupart des immeubles ont été confiées à Wincasa AG, Winterthour.  
Les modalités exactes d’exécution du mandat sont réglées dans des contrats séparés.
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Rapport d’activité

du 1er octobre 2018  
au 30 septembre 2019

Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus investit de manière ciblée dans des bâtiments logis - 
tiques et des immeubles liés à la logistique en Suisse. Les investissements portent avant tout sur  
les centres logistiques et de distribution de marchandises (entrepôts, halles de transbordement, entre - 
pôts à hauts rayonnages) ainsi que sur les bâtiments industriels voués à la production et à l’usinage 
(industrie légère) et les centres de données. Parmi les autres cibles figurent les concessions automo-
biles (pour voitures de tourisme, poids lourds, etc.), les dépôts de pièces de rechange, les stations- 
services, les parkings couverts, etc L’immobilier à usage professionnel ainsi que les bâtiments mixtes 
comprenant des surfaces de production, de vente et de logistique et incluant éventuellement d’autres 
affectations complémentaires sont possibles. Le fonds détient les immeubles en propriété directe.  
Les porteurs de parts qualifiés (investisseurs institutionnels et particuliers fortunés) domiciliés en Suisse 
ne sont imposés ni sur le revenu ni sur la fortune, pour la part qui provient de la propriété directe 
d’immeubles. Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est uniquement accessible aux inves - 
tisseurs qualifiés.

L’économie réelle est partiellement favorable aux propriétaires immobiliers. En 2018, la création de 
valeur a augmenté de 2,5% en termes réels, et une telle valeur n’avait plus été affichée depuis 2010. 
Toutefois, le climat économique parfois quasiment euphorique de l’époque a changé. L’année 2019 
doit être considérée comme une année intermédiaire. Dans leurs estimations de septembre 2019, les 
prévisionnistes du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) tablent sur une croissance réelle du produit 
intérieur brut (PIB) de 0,8% pour l’année en cours et de 1,7% pour 2020.
En juillet 2019, le climat de consommation mesuré par le SECO est légèrement inférieur à la moyenne 
à long terme. La grande sécurité de l’emploi – seuls 2,3% des actifs sont enregistrés dans un office 
régional de placement en tant que demandeurs d’emploi – contribue certes largement à la confiance 
des consommateurs. Toutefois, la hausse du salaire nominal en 2018, de 0,5%, a été inférieure au 
taux d’inflation.
En Suisse, le nombre de personnes occupant un emploi a augmenté chaque année depuis 2010. En 
2019, la hausse du taux d’activité exprimé en équivalents temps plein devrait atteindre 1,3% selon  
le SECO et, l’année prochaine, elle devrait être de 0,8%. Les prestataires tels que les sociétés de 
conseil, les agences et les juristes ont contribué dans une mesure considérable à l’augmentation  
du taux d’activité, qui a été supérieure à la moyenne dans les régions lémanique et zurichoise.
La population affiche quant à elle une croissance moins dynamique que le marché de l’emploi. La popu - 
lation résidente permanente a augmenté de 58 190 personnes en 2018. C’est en 2006 pour la 
dernière fois qu’elle avait été aussi faible. Vu l’évolution observée entre janvier et mai 2019, on peut 
présumer que le creux de la vague a été atteint, tout au moins pour le moment. Pendant les cinq 
premiers mois de l’année en cours, le solde migratoire a été supérieur de 2550 personnes par rapport 
à la période de référence de l’année précédente. L’augmentation de l’immigration nette s’explique 
notamment par le fait que l’immigration en provenance d’Allemagne a de nouveau augmenté, pour la 
première fois depuis dix ans. Wüest Partner AG s’attend à un accroissement de la population de 
60 000 à 65 000 personnes pour les années 2019 et 2020.
Au milieu de l’année en cours, les perspectives en matière de politique monétaire se sont à nouveau 
modifiées. Le scénario d’une politique de durcissement des taux d’intérêts semble être écarté dans 
un futur proche. La Federal Reserve System (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) ont 
encore assoupli leur politique monétaire à la fin de l’été. De ce fait, la Banque nationale suisse (BNS) 
n’a pas les coudées franches. Compte tenu de l’appréciation du franc suisse, de la lente évolution de 
la conjoncture suisse et des prévisions d’inflation à long terme nettement inférieures à la barre des 
deux pour cent, la BNS considère qu’une politique monétaire expansionniste reste nécessaire. Dans 
ses projections concernant le taux d’inflation conditionnelle, la BNS table sur des taux de 0,4%, 
0,2% et 0,6% pour les années 2019 à 2021. Ces taux d’inflation ne contraignent pas la BNS à des 
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mesures immédiates. Dans son scénario de base, Wüest Partner AG ne prévoit aucune hausse 
rapide et marquée des taux directeurs, d’autant que le franc reste à un «niveau élevé» selon la BNS. 
Mi-septembre 2019, un euro vaut CHF 1.08.
En Suisse, les rendements de tous les emprunts d'État étaient négatifs en août 2019. Outre la 
politique monétaire toujours expansionniste, cela s’explique par le fait que les occasions d’achat sont 
limitées. De nombreux acteurs du marché utilisent l’adjectif asséché pour qualifier les marchés des 
emprunts de la Confédération suisse. Dans ce contexte, les investissements dans les actions et dans 
l’immobilier sont très recherchés. En conséquence, le Swiss Performance Index (SPI) a augmenté  
de 21,8% durant le premier semestre 2019. Le WUPIX-A (sociétés anonymes immobilières cotées) 
a augmenté de 13,8% et le WUPIX-F (fonds immobilier coté) de 13,7%. Les investissements directs 
dans l’immobilier continuent d’être demandés. Ainsi, les rendements initiaux pour les transactions 
d’immeubles de rapport suisses restent au même niveau que l’année passée. Pour les immeubles 
commerciaux dans les centres économiques et pour les habitations dans des régions affichant un taux 
de vacance proportionnellement faible notamment, la disposition des investisseurs à payer est élevée.

Le marché de la logistique est en croissance en raison de l’augmentation des flux de marchandises 
internationaux. Il bénéficie d’une part de la spécialisation grandissante et du partage du travail au 
niveau mondial qui en découle. D’autre part, il tire avantage du changement de comportement des 
acheteurs, où l’on observe un glissement vers le shopping en ligne. Selon une estimation de GfK, 
l’e-commerce a augmenté de 10% en Suisse en 2018.
Le volume du marché logistique suisse est évalué à CHF 40,4 milliards pour 2019. Ce chiffre pro - 
vient du dernier tableau disponible d’une étude sur le marché logistique publiée par GS1 et l’Univer-
sité de St-Gall. Les auteurs chiffrent la croissance du marché global à 1,9% pour 2018 et à 2,0% 
pour 2019.
Les perspectives relatives à la demande de surfaces logistiques sont elles aussi positives, comme le 
montrent les statistiques anticipées sur le marché du travail. L’indicateur des prévisions d’évolution  
de l’emploi de l’Office fédéral de la statistique (OFS), de 1,06 au deuxième trimestre 2019 pour la 
division économique Transport et entreposage, dépasse donc à la fois sa moyenne sur dix ans de 
1,03 et la valeur actuelle enregistrée pour le troisième secteur du marché suisse du travail de 1,04. 
Pour la logistique, le risque de dégradation est lié à la politique commerciale internationale, où l’on 
constate des tendances au protectionnisme entre les États-Unis et la Chine.
Selon les estimations de Wüest Partner AG, le volume des bâtiments du secteur immobilier logistique 
représente en Suisse environ 130 millions de mètres carrés. En général, les entreprises locales du 
secteur des transports et des services logistiques détiennent encore les entrepôts, les rayonnages en 
hauteur, les points de transbordement et les centres de distribution qu’elles utilisent. Néanmoins, 
dans le cadre de la concentration sur le cœur de métier, les affaires Sale-and-rent-back se multi-
plient. Dans ce contexte, le marché de l’immobilier logistique pourrait en Suisse aussi devenir de plus 
en plus intéressant pour les investisseurs institutionnels. Pour les investisseurs, le marché est d’autant 
plus intéressant que la logistique présente un potentiel de diversification par rapport aux immeubles 
affectés au commerce.  
En effet, tandis que les progrès du numérique font souffrir le marché domestique des surfaces de 
vente, le marché logistique profite des achats effectués auprès de sociétés étrangères via Internet. 
Les changements technologiques font évoluer toujours plus vite les possibilités des sociétés logisti - 
ques et, avec elles, les exigences des locataires à l’égard de leurs immeubles de logistique. Cette 
dynamique se reflète aussi dans le bâtiment. Selon les statistiques de l’OFS sur les investissements 
dans la construction, près de CHF 550 millions ont été investis dans les nouvelles constructions et 
CHF 250 millions dans la rénovation d’entrepôts et de dépôts en 2017.

Marché du logement locatif
Le nombre de nouveaux logements se situe toujours à un niveau élevé. En conséquence, les liquidités 
sont importantes sur le marché du logement locatif. Au deuxième trimestre 2019, 173 600 offres 
de logements à louer ont été publiées, soit 5,5% de plus qu’un an avant, ce qui place le taux d’offre 
à actuellement 7,6%.
Le nombre de logements inoccupés en Suisse au 1er juin 2019 est d’environ 75 300 unités selon le 
recensement de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Dans ce dernier, on considère que les 
logements inoccupés sont ceux proposés sur le marché en vue d’être loués durablement ou achetés. 
Différents facteurs pourraient être à l’origine du fait que le nombre d’appartements vacants n’a 
augmenté «que» de 4,2% par rapport à l’année passée, un taux inférieur aux prévisions initiales. 
D’une part, parmi les foyers créés aujourd’hui, ceux de petite taille sont encore plus nombreux que 
par le passé, en conséquence de quoi le nombre d’occupants des logements venant d’être loués  
ou achetés est moins élevé et le nombre effectivement demandé de logements augmente. L’augmen-
tation du taux de vacance, qui paraît modérée par rapport à l’activité de construction soutenue, peut 
d’autre part s’expliquer par la création croissante de bâtiments de remplacement, en conséquence de 
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quoi la croissance nette, à savoir le nombre effectif de logements supplémentaires, est un peu plus 
faible que ce à quoi on aurait pu s’attendre initialement compte tenu de l’activité de construction.
Comme le choix de logements à louer augmente et que la demande supplémentaire stagne en parallèle, 
une certaine pression continue de s’exercer sur les loyers proposés. Entre mi-2018 et mi-2019, les 
prix des loyers indiqués dans les annonces ont baissé de 1,5% en moyenne. Toutefois, la baisse du 
prix moyen des loyers se justifie également par la diminution de la part de logements chers sur les 
portails d’annonces. Avec l’augmentation de l’offre locative, les durées moyennes de commercialisation 
ont également affiché une hausse. La période d’insertion moyenne par annonce au deuxième trimes - 
tre 2019 est de 41 jours,alors qu’elle était encore de 39 jours au même trimestre de l’année précé-
dente, et de 34 jours en moyenne au cours des cinq années précédentes.
Et même si une baisse légère de l’activité de construction de logements se dessine, il se pourrait que, 
dans un futur proche, les appartements construits restent plus nombreux que ceux pouvant être 
absorbés du fait de la création de ménages. Car pendant que la situation persistante de taux négatifs 
a pour conséquence que l’argent continue d’être investi sur le marché immobilier, et plus particulière-
ment sur le marché du logement locatif, seule une croissance modérée est à escompter du côté de 
l’évolution de la demande. En 2019, la population pourrait augmenter de 60 000 à 65 000 person-
nes, ce qui représente un taux de croissance de 0,7% à 0,8%. Compte tenu de l’excès grandissant 
de l’offre sur la demande, il se pourrait que les propriétaires de logements locatifs tendent à être plus 
disposés à faire davantage de concessions sur les prix. C’est pourquoi Wüest Partner AG table pour 
2019 sur une nouvelle baisse de 1,9% des loyers indiqués dans les annonces.

Marché de la propriété du logement
En Suisse, l’intérêt pour la propriété du logement reste soutenu. L’intérêt des acheteurs est soutenu 
par les taux hypothécaires qui ont encore baissé, ce qui fait que l’environnement financier reste 
attrayant. Néanmoins, les premiers signes d’une saturation se sont dessinés mi-2019. D’une part,  
le choix d’appartements inoccupés en propriété par étage a augmenté pour atteindre 58 500  
objets durant le deuxième semestre, soit 13,6% de logements proposés en plus par rapport à il y a 
un an. Pour un parc suisse dépassant à peine le million de logements en propriété, cela correspond  
à un taux d’offre de 5,8%. D’autre part, la période d’insertion moyenne des biens à vendre publiés est 
passée de 64 à 73 jours en l’espace d’un an. Ces derniers temps, l’offre s’est surtout élargie dans 
les centres de petite taille et de taille moyenne ainsi que dans leurs agglomérations, où l’on trouve 
actuellement un plus grand choix de logements en propriété proposés. Il s’avère ici que la qualité des 
objets ne correspond pas toujours aux prix demandés par le vendeur, c’est pourquoi il devient toujours 
plus difficile de trouver des acquéreurs pour ces objets. En outre, il se pourrait qu’il y ait un lien entre 
l’actuelle stagnation de l’absorption et les hausses de prix considérables observées par le passé, qui 
se sont d’ailleurs poursuivies l’année dernière. Les prix des transactions de gré à gré ont augmenté 
de 2,8% au cours des douze derniers mois sur le plan suisse. Les régions dans lesquelles les niveaux 
de prix peuvent encore être jugés modérés dans une perspective nationale ont notamment enregistré 
une croissance supérieure à la moyenne, que ce soit dans un passé récent ou plus lointain. 
Comme le contexte économique continue d’évoluer positivement et que l’environnement financier 
reste attrayant pour les achats relatifs à la propriété immobilière, la demande pour les logements par 
étage devrait rester vive. Pour 2019, Wüest Partner AG part du principe que les prix d’achat 
proposés pour les logements en propriété stagneront.
Dans le segment des maisons individuelles, la pression de la demande s’est maintenue. Le nombre 
des maisons individuelles proposées a légèrement augmenté au deuxième trimestre 2019, mais  
le taux d’offre se situe toujours à un faible niveau (3,5%). Dans le même temps, le nombre d’abonne-
ments pour rechercher des maisons individuelles a augmenté de plus de 7,5% de mi-2018 à mi-
2019. Les droits de mutation corrigés de la qualité pour les maisons individuelles ont en conséquence 
enregistré une belle hausse en l’espace d’un an: de 4,4% en moyenne suisse.
L’évolution des permis de construire montre que l’activité dans ce segment continue de reculer. Le 
nombre de projets de construction pour lesquels un permis a été délivré a baissé de 8,0% au  
cours des douze derniers mois. De ce fait, si l’intérêt des acheteurs se maintient, l’offre disponible sur 
le marché devrait en principe rester limitée. Pour l’année prochaine, Wüest Partner AG table sur une 
hausse des prix des maisons individuelles proposés de 1,0% sur le plan suisse.

Marché des surfaces de bureaux 
La demande pour les surfaces de bureaux continue d’être bonne. Après la phase de haute conjonc-
ture de l’année passée, l’économie suisse affiche certes une croissance inférieure à la moyenne, 
mais l’évolution reste plaisante. Entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019, le 
nombre d’employés dans le secteur tertiaire a augmenté de 1,1%. La durée de commercialisation  
de surfaces de bureaux a légèrement augmenté au deuxième trimestre 2019. De 81 jours en moyenne, 
elle se situe toutefois au même niveau qu’il y a un an. L’offre suisse de surfaces de bureaux qui sont 
mises en location a elle aussi augmenté légèrement au deuxième trimestre 2019. Représentant 
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environ 3,92 millions de mètres carrés, elle est néanmoins tout juste supérieure à son niveau de 
l’année précédente (+ 0,8%). Et comme l’indicateur des perspectives d’occupation reste orienté à la 
hausse, l’absorption dynamique des surfaces devrait se maintenir sur le marché suisse des surfaces 
de bureaux.
Pour 2019, Wüest Partner AG table sur une croissance des prix moyenne de 0,2%. Comme l’activité 
du côté de la demande devrait se poursuivre ces prochains mois sur le marché des surfaces commer-
ciales et comme les spécialistes estiment que l’intense activité de construction marquera un repli ces 
prochaines années, les perspectives du point de vue des prix des loyers sont à nouveau un peu plus 
prometteuses à long terme. Le volume de nouvelles constructions autorisées pour des surfaces de 
bureaux a en effet chuté de 45% entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019.

Marché des surfaces de vente
Le commerce de détail stationnaire reste sous pression. Il est vrai que la robustesse du marché du 
travail et la grande sécurité de l’emploi, tout comme la hausse récente des dépenses de consom-
mation, donnent des impulsions positives dans le commerce de détail. Des changements structurels 
de la branche tels que la croissance du commerce en ligne ont toutefois pour effet de refréner 
l’activité de vente. Ainsi, le commerce en ligne a enregistré une nouvelle croissance de son chiffre 
d’affaires de 10% en 2018. Pour les propriétaires de magasins stationnaires, il deviendra donc 
toujours plus difficile de générer du chiffre d’affaires. Dans ce contexte, de nombreux commerçants, 
dans le domaine non alimentaire précisément, réagissent en réduisant leurs surfaces de vente, avec 
des conséquences immédiates sur le marché des surfaces de vente. L’offre se compose actuelle-
ment d’environ 635 000 mètres carrés de surfaces de vente,soit près de 10% de plus qu’au même 
trimestre de l’année précédente et 1,8% du parc suisse. En plus du recul de la demande relative  
aux surfaces de vente, il faut même s’attendre à l’avenir à ce que l’offre bondisse à nouveau, comme 
l’indique le volume de nouvelles constructions autorisées. Au cours des douze mois écoulés, le 
volume d’investissement pour les surfaces de vente ayant obtenu un permis de construire se situait 
aux environs de CHF 500 millions, soit 15% de plus qu’à la même période de l’année précédente.  
Le boom de la construction dans le segment suisse des immeubles locatifs joue un rôle moteur 
essentiel dans l’augmentation des surfaces actuelle enregistrée par le segment des surfaces de 
vente. De nombreux locaux commerciaux voient le jour au rez-de-chaussée de complexes immobiliers 
à usage mixte, et de ce fait en priorité par rapport à des concepts d’utilisation, et moins compte  
tenu des besoins de surface effectifs. Les surfaces de vente planifiées en tant qu’affectation du 
rez-de-chaussée dans des complexes immobiliers à usage mixte sont de plus en plus observées  
aussi dans les grands centres et leurs agglomérations. 
Étant donné que quelques locaux commerciaux flambant neufs et modernes sont arrivés sur le marché 
ces derniers temps et qu’un plus grand nombre de magasins jouissant d’une qualité d’emplacement 
exceptionnelle a été publié dans les annonces, une tendance haussière au niveau des loyers proposés 
pour les surfaces de vente a finalement pu être constatée dernièrement. De mi-2018 à mi-2019, les 
offres locatives à l’échelle de la Suisse ont enregistré une hausse de 2,0%. 
Vu la croissance de la population résidente et la hausse du revenu des ménages, on peut s’attendre à 
ce que la consommation privée continue d’augmenter. Et si le commerce en ligne affiche une crois - 
sance rapide, le tourisme d’achat dans les zones frontalières a au moins diminué quelque peu ces 
derniers temps. Le contexte reste de ce fait certes exigeant, mais les conditions cadres pour le 
commerce de détail local pourraient globalement s’améliorer timidement. Wüest Partner AG part du 
principe que les loyers resteront sous pression de manière générale et table sur une baisse des  
loyers indiqués dans les annonces de 2,1%.

La liquidité sur le marché des transactions étant bien souvent faible, de nombreux investisseurs insti - 
tutionnels ont donné la priorité à la construction de nouveaux immeubles de rapport. Selon Wüest 
Partner AG, les dépenses dans la construction augmenteront encore légèrement en 2019. Pour les 
nouvelles constructions, on peut tabler sur une hausse nominale des investissements de 0,7%. En 
conséquence, la hausse provient surtout du retour du renchérissement de la construction. Par rapport 
à l’année précédente, l’indice des prix de la construction de l’Office fédéral de la statistique (OFS)  
a augmenté de 0,7% en avril 2019. Ainsi, le marché du bâtiment se maintient à un niveau d’investis-
sement très élevé, qui n’a cessé d’augmenter depuis 2002. 
Pour le marché du logement, cela signifie que 53 000 nouvelles unités d’habitation (maisons indivi-
duelles comprises), devraient être produites par Wüest Partner AG en 2019, si bien que le nombre de 
logements neufs arrivant sur le marché devrait être comparable à celui des deux années précédentes. 
Le moteur  de l’activité intense de construction de logements est et reste le volume d’investissement 
élevé dans la construction d’immeubles locatifs. Plus de 45% de l’ensemble des dépenses bénéfi-
cient à ce secteur, dans le neuf ou la rénovation. Au tournant du siècle, ce pourcentage était encore 
de 29,3%.
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Sur la base du développement économique favorable, des sommes importantes ont été investies dans 
la construction de surfaces commerciales. D’une part, la construction de nouvelles surfaces dans un 
but d’investissement semble attractive compte tenu des développements sur le marché du travail  
et de la demande prévue sur le front de la location. D’autre part, on assiste à une augmentation des 
investissements d’expansion effectués par les entreprises dans leurs propres immeubles. En ce qui 
concerne la construction de surfaces commerciales neuves, on table sur une hausse des investisse-
ments de 2,3% en 2019. En effet, comme de nombreuses entreprises ont clôturé leur exercice  
de manière réjouissante en 2018, elles seront prêtes à investir dans le développement de leur porte - 
feuille immobilier.
En 2020, le rythme soutenu du marché de la construction devrait s’essouffler peu à peu, comme 
l’indique l’évolution des données anticipées relatives aux permis de construire. En ce qui concerne la 
construction de nouveaux immeubles locatifs (avec objets loués ou propriété par étage), le nombre 
d’unités ayant fait l’objet d’une nouvelle autorisation entre mi-2018 et mi-2019 a reculé de 15,5% 
par rapport à la même période de l’année précédente. Dans cette période, des permis de construire 
ont été délivrés pour 41 260 logements (28 860 objets loués et 12 400 logementsen propriété). Un 
total annuel aussi faible d’appartements dans des immeubles locatifsn’avait plus été enregistré depuis 
2012. Seul le nombre d’autorisations de construire pour des logements locatifs situés dans les cinq 
plus grandes villes de Suisse (Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich) a augmenté par rapport à 
l’année précédente. Cela s’explique notamment par le fait que les villes s’efforcent plus que jamais 
d’accélérer la construction de logements locatifs abordables.
La dynamique faiblit non seulement dans la construction de logements, mais aussi dans les autres seg - 
ments du bâtiment. Pour les surfaces commerciales (surfaces de bureau, de vente et de restauration) 
de même que dans le reste du bâtiment (notamment infrastructure, usage industriel et professionnel), 
le volume de nouvelles constructions selon les statistiques d’octroi de permis de construire a baissé 
de tout juste 30% entre mi-2018 et mi-2019. Cela tient 
d’une part au fait qu’au milieu de l’année passée un volume d’investissement exceptionnellement élevé a 
été autorisé dans la construction. D’autre part, le ralentissement récent du développement économique 
pourrait inciter certaines entreprises à attendre avant de réaliser de nouvelles constructions et 
d’agrandir leur parc immobilier.
Wüest Partner AG prévoit pour 2020 une baisse des nouvelles constructions et des rénovations de 
surfaces commerciales. Pour les immeubles industriels détenus par les entreprises précisément, 
certains projets envisagés à titre provisoire sont renvoyés aux calendes grecques après que le recul 
de la conjoncture a assombri les perspectives.

Le développement durable est un élément essentiel de notre activité commerciale. Nous mettons 
l’accent à ce niveau sur l’approche d’intégration globale ESG (Environmental, Social, Governance), 
qui tient à la fois compte de facteurs environnementaux, sociaux et relatifs à la gouvernance, autre-
ment dit d’aspects liés aux bonnes pratiques de la gestion d’entreprise.
Pour une approche globale de la durabilité tout au long de la chaîne de création de valeur de l’immo-
bilier, nous nous concentrons sur trois éléments essentiels: (a) label de développement durable et 
certifications (en priorité pour les nouvelles constructions/rénovations totales); (b) optimisation éner - 
gétique des bâtiments (pour les immeubles en portefeuille); (c) mesure des résultats en matière de 
durabilité au moyen du benchmark ESG.
Afin de vérifier en permanence le développement durable et d’assurer une comparaison avec le 
marché immobilier, une évaluation annuelle est effectuée au moyen de l’indice de référence «Global 
Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB). Les résultats du GRESB sont présentés ci-après.
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Le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) sert à évaluer de manière systématique et 
objective les critères de durabilité pour les placements immobiliers.
En 2019, le GRESB a estimé près d’un millier de fonds immobiliers et sociétés immobilières et plus 
de 130 000 immeubles d’une valeur globale dépassant les CHF 4,5 billions.
Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a obtenu une valeur globale de 60 points sur 100 
(exercice précédent: 59) lors de l’évaluation GRESB; le groupe de comparaison direct et la moyenne 
GRESB affichent 72 points sur 100 et se situent au-dessus du fonds immobilier.

9

 

En ce qui concerne le résultat global, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus obtient 1 étoile 
GRESB sur 5.

Le comparatif ESG donne un aperçu de l’évaluation des différentes catégories ESG et affiche 
systématiquement une valeur caractéristique de 100 points pouvant au maximum être comptabilisés.
Dans le classement ESG pour les catégories Environnement (E), Social (S) et Governance (G),  
le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus se voit attribuer les points suivants par rapport à son 
groupe de comparaison et à la moyenne GRESB.

Plus de 21,3% des immeubles du Portfolio Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus disposent 
des labels de durabilité et certificats d’efficacité énergétique (pourcentage mesuré par rapport à la 
valeur vénale). Cela englobe un objet avec le label DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen).
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Grâce à des critères de sélection ciblés et à des directives d’acquisition sélectives, le fonds a pu 
développer, depuis son lancement en septembre 2014, un portefeuille solide et diversifié dans  
les grandes agglomérations et sur les axes fréquentés. Par rapport au produit net des loyers, 78,80% 
correspondent à des surfaces de logistique, 5,75% à des surfaces de production, 8,25% à  
des surfaces de bureau, et enfin 7,20% à des surfaces de parking ainsi qu’à d’autres affectations.

L’exercice du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus court du 1er octobre au 30 septembre.

Le fonds s’est constitué un portefeuille conforme à sa stratégie comprenant douze immeubles attrac - 
tifs et un projet de construction. L’achèvement de divers travaux de rénovation et de projets de 
construction a permis d’incorporer CHF 13,13 millions à l’actif. Ce montant concerne en premier lieu 
le nouveau projet de construction du parking St. Alban-Graben 3a à Bâle. Sur mandat de la direction 
du fonds et conformément à la loi sur les placements collectifs de capitaux, les valeurs vénales de 
tous les immeubles en portefeuille ont de nouveau été calculées à l’aide de la méthode du discounted 
cash-flow (DCF) selon Wüest Partner AG. Il en résulte une valeur vénale totale de CHF 444,59 
millions (401,90 mio.). Le taux d’escompte nominal pondéré représente en moyenne 4,27% (4,44%) 
des revenus nets, après déduction des mesures de restauration à long terme.
Le financement par des fonds étrangers s’inscrit à CHF 11,80 millions (0,00 mio.) ou 2,65% (0,00%) 
de la valeur vénale des immeubles. Les provisions pour réparations futures s’élèvent à CHF 2,41 millions 
(2,32 mio.), soit environ 0,54% (0,58%) de la valeur vénale des immeubles.
Les impôts dus en cas de liquidation (impôts sur les gains immobiliers et en cas de liquidation) sont 
estimés à CHF 1,69 million (1,79 mio.). La fortune nette du fonds atteint CHF 436 410 145 
(438 749 127) après déduction de l’estimation des impôts dus en cas de liquidation. Avec une valeur 
d’inventaire de CHF 103.91 (100.56 ex coupon), le rendement du placement par part s’élève à 
3,31% (4,34%).

Le montant global, qui se compose du revenu locatif, des intérêts négatifs, des revenus des hypothè-
ques et autres prêts garantis par des hypothèques ainsi que des autres revenus,atteint CHF 23,17 
millions (24,51 mio.). Les pertes sur loyers dues aux locaux vacants et aux pertes sur recouvrements 
s’élèvent à CHF 1,60 million (0,49 mio.) ou 6,54% (2,48%) des loyers théoriques.
Les frais de financement par des capitaux étrangers ont diminué de CHF 0,06 million pour 
atteindre CHF 0,01 million. Le taux d’intérêt moyen pondéré s’inscrit à 0,10% (0,00%) pour une 
durée résiduelle de 0,01 (0,00) an. Un montant de CHF 1,40 million (1,01 mio.) a été affecté aux 
réparations et à l’entretien, ce qui représente environ 6,15% (5,21%) du produit des loyers. Les posi-
tions frais sur immeubles et frais d’administration réunies atteignent CHF 0,73 million (0,50 mio.), 
soit 3,22% (2,60%) des loyers encaissés. Les impôts et les taxes s’inscrivent à CHF 3,15 millions 
(1,88 mio.).
Les rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds ont atteint CHF 2,25 millions 
(1,63 mio.) ou 0,50% de la fortune totale du fonds au début de l’exercice. Les rémunérations régle - 
mentaires versées aux gérances immobilières s’inscrivent à CHF 0,55 million (0,46 mio.) et sont 
directement liées au produit effectif des loyers.
Les charges totales s’élèvent à CHF 8,71 millions (5,84 mio.). Les charges d’exploitation pertinentes 
pour le calcul de la quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF GAV) représentent  
0,67% (0,68%). Cet important coefficient permet aux investisseurs d’effectuer des comparaisons 
directes avec d’autres fonds immobiliers.
Si l’on tient compte d’une dotation nette de CHF 0,09 million (prélèvement net 0,26 mio.) en faveur 
des provisions pour futures réparations, le revenu net se monte à CHF 14,47 millions (18,67 mio.) ou 
CHF 3.44 (4.45) par part.
Le cash-flow (revenu net avant amortissements et provisions) atteint CHF 14,56 millions (18,42 mio.),  
soit CHF 3.47 (4.38) par part.
En tenant compte des pertes en capital réalisées de CHF 0,00 million (0,06 mio.), des pertes en 
capital non réalisées de CHF 0,62 million (gains en capital 0,09 mio.) et de la variation des impôts dus 
en cas de liquidation de CHF 0,11 million (0,53 mio.), le résultat total diminue de –23,27% pour 
atteindre CHF 13,95 millions (18,18 mio.). Les gains en capital non réalisés s’expliquent par des 
adaptations de la valeur vénale.

Une distribution totale de CHF 16,38 millions (16,38 mio.) sera versée pour l’exercice 2018/2019, 
ce qui correspond à CHF 3.90 (3.90) par part. Le coupon n° 6 est encaissable sans frais dès le  
12 décembre 2019 (date ex: 10 décembre 2019) auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, et de 
ses succursales en Suisse. Calculé à partir de la valeur boursière au 30 septembre 2019, le rende - 
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ment direct atteint 3,10% (3,45%). La valeur nette d’inventaire par part se monte à CHF 103.91 
(100.56 ex coupon), et le rendement du placement atteint de ce fait 3,31% (4,34%).

Conformément à la loi fédérale sur l’impôt direct, les produits et les gains en capital des immeubles en 
possession directe sont soumis à imposition dans le fonds lui-même et ils sont donc non imposables 
pour les porteurs de parts (personnes physiques ou morales) domiciliés en Suisse; ils ne sont pas non 
plus soumis à l’impôt anticipé. Les gains en capital provenant de la vente d’autres valeurs patrimo-
niales sont non imposables pour les porteurs de parts (fortune privée) et ne sont pas non plus soumis 
à l’impôt anticipé, pour autant qu’ils soient distribués au moyen d’un coupon séparé ou qu’ils figurent 
séparément sur le décompte remis aux porteurs de parts. L’imposition des revenus et du capital au 
niveau des cantons et des communes s’effectue en application des dispositions fiscales cantonales 
pertinentes. 
L’investisseur domicilié en Suisse peut récupérer l’impôt anticipé retenu sur les autres revenus en men - 
tionnant le revenu correspondant dans sa déclaration fiscale ou en présentant une demande de 
remboursement séparée. L’investisseur domicilié à l’étranger peut demander le remboursement de 
l’impôt anticipé fédéral en fonction d’une éventuelle convention de double imposition existant entre  
la Suisse et son pays de domicile. A défaut d’une telle convention, le remboursement de l’impôt 
anticipé ne pourra pas être obtenu.
Les explications fiscales sont basées sur la situation de droit et la pratique connues actuellement.  
Des modifications apportées à la législation, à la jurisprudence et à la pratique de l’autorité fiscale 
demeurent explicitement réservées.

Exercice
 2018/19 2017/18

Coupon n° 6 5
Brut CHF 3.90 CHF 3.90
Moins 0% d’impôt anticipé suisse CHF 0.00 CHF 0.00

Total Distribution CHF 3.90 CHF 3.90

Aucune émission n’a été effectuée durant l’exercice 2018/19.
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Swiss Market Index (SMI)
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
SXI Real Estate Funds Broad (TR)

Les parts du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus se négocient hors bourse depuis la libération 
au 24 septembre 2014. Le négoce est assuré par la banque dépositaire. A la clôture de l’exercice,  
le cours se situait à CHF  126.00. La performance s’élève à 15,39% et est supérieure de 2,39 points 
de pourcentage à celle du benchmark. Le benchmark du fonds est l’indice SXI Real Estate Funds 
Broad (TR) qui, durant la même période, a réalisé une performance de 13,00%. L’agio, qui corres-
pond à la différence entre le cours de clôture et la valeur d’inventaire, a augmenté durant la période 
sous revue, passant de 8,18% à 21,26%.

Aucune part n’a été dénoncée à la fin de l’exercice 2018/19.

Situation au 1er octobre 2018 	 4 200 000	parts
Rachats  0 parts
Émissions  0 parts

Situation au 30 septembre 2019 	 4 200 000	parts

Prescriptions 
fiscales

Émission

Évolution des 
cours en CHF  
(1.10.2018–
30.9.2019)

Rachats

Parts en 
 circulation
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Exercice au  
30.09.

Parts  
en circulation

Valeur 
 d’inventaire  
ex coupon 

CHF

Distribution  
en CHF au  

titre du revenu  
ordinaire

Gains en
capital 

CHF

Distribution  
totale

CHF

Fortune nette à la 
valeur vénale  
en mio. CHF

2015* 2 000 000 99.18 3.40 0.00 3.40 205,2

2016 2 000 000 99.56 3.80 0.00 3.80 206,7

2017 3 000 000 100.08 3.90 0.00 3.90 311,9

2018 4 200 000 100.56 3.90 0.00 3.90 438,7

2019 4 200 000 100.01 3.90 0.00 3.90 436,4

Évolution de la valeur nette d’inventaire et distribution

* Année de fondation 2014/prix d’émission CHF 98.52. L’exercice au 30.09.2015 englobe la période du 24.09.2014 au 30.09.2015 (exercice prolongé).
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Compte de fortune
au 30 septembre 2019

Actif

30.9.2019
Valeur vénale

CHF

30.9.2018
Valeur vénale

CHF

Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements fiduciaires auprès de banques 
tierces 78 636 681 486

Immeubles, divisés en

– Immeubles à usage commercial 418 322 000 386 502 000

– Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction 26 270 000 15 400 000

Total immeubles 444 592 000 401 902 000

Hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques 0 36 500 000

Autres actifs 15 129 042 10 205 599

Fortune totale du fonds 459 799 678 449 289 085

Passif 
Engagements à court terme

– Prêts et crédits à court terme portant intérêt 11 800 000 0

– Autres engagements à court terme 9 902 533 8 747 958

Total des engagements à court terme 21 702 533 8 747 958

Total engagements 21 702 533 8 747 958

Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation 438 097 145 440 541 127

Estimation des impôts dus en cas de liquidation 1 687 000 1 792 000

Fortune nette du fonds 436 410 145 438 749 127

Nombre de parts en circulation 4 200 000 4 200 000

Valeur nette d’inventaire par part 103.91 104.46

Moins la distribution pour la période sous revue (coupon n° 6) 3.90 3.90

Valeur nette d’inventaire par part après distribution 100.01 100.56

Variations de la fortune nette du fonds 
Fortune nette du fonds au début de l’exercice 438 749 127 311 926 804

Distributions –16 380 000 –11 700 000

Solde des mouvements des parts, sans la participation des souscripteurs aux revenus courus  
ni la participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus 0 120 600 000

Résultat total 13 948 018 18 177 323

Solde des versements / prélèvements sur provisions pour réparations 93 000 –255 000

Fortune nette du fonds à la fin de l’exercice 436 410 145 438 749 127

Informations concernant les années précédentes

Fortune nette du fonds Valeur d’inventaire par part

30.9.2019 436 410 145 103.91

30.9.2018 438 749 128 104.46

30.9.2017 311 926 804 103.98
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Compte de résultats
(arrêté au 30 septembre 2019)

Produits

1.10.2018
jusqu’au 30.9.2019

CHF

1.10.2018
jusqu’au 30.9.2019

CHF

1.10.2017
jusqu’au 30.9.2018

CHF

1.10.2017
jusqu’au 30.9.2018

CHF

Intérêts négatifs –1 381 –3 226

Loyers 22 802 686 19 374 915

Revenus des hypothèques et autres prêts garantis par des 
hypothèques 12 158 12 371

Autres revenus 360 449 393 402

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus 0 4 728 000

Total des revenus 23 173 912 24 505 462

Charges 

Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis 
par des hypothèques 7 492 41 873

Autres intérêts passifs 7 477 22 917

Rentes de droits du superficie payées 309 956 311 403

Entretien et réparations 1 402 472 1 009 584

Administration des immeubles

 – Frais liés aux immeubles 717 508 488 037

 – Frais d’administration 16 449 14 854

Impôts et taxes

– Impôts sur le bénéfice et le capital 3 143 964 1 882 755

– Taxes 2 280 0

Frais d’estimation et frais d’audit 51 953 95 299

Provisions pour réparations futures

– Versements 850 000 675 000

– Prélèvements –757 000 –930 000

Rémunérations réglementaires versées 

– à la direction du fonds 2 246 445 1 627 419

– à la banque dépositaire1 102 375 93 578

– au market maker1 29 250 0

 – au gestionnaire de biens immobiliers 550 656 463 111

Frais relatifs au rapport de gestion 9 330 29 896

Émoluments de surveillance 0 1 600

Autres charges 17 986 8 114

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

Total charges 8 708 593 8 708 593 5 835 440 5 835 440

Résultat net 14 465 319 18 670 022

Gains et pertes en capitaux réalisés 0 –57 000

Résultat réalisé 14 465 319 18 613 022

Gains et pertes en capitaux non réalisés –622 301 89 301

Variation des impôts dus en cas de liquidation 105 000 –525 000

Résultat total 13 948 018 18 177 323

Utilisation du résultat
Produit net de l’exercice 14 465 319 18 670 022

Report de l’exercice précédent 3 097 826 807 804

Résultat disponible pour la distribution 17 563 145 19 477 826

Résultat prévu pour la distribution aux investisseurs 16 380 000 16 380 000

Report à nouveau 1 183 145 3 097 826

1 A partir du 1er février 2019, le market making est rémunéré directement (auparavant par l’intermédiaire de la banque dépositaire).
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 30.9.2019 30.9.2018

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

Montant du compte de provisions pour réparations futures CHF 2,4 mio. 2,3 mio.

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

Valeur totale assurée de la fortune CHF 436,7 mio. 407,7 mio.

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

Chiffres-clés 30.9.2019 30.9.2018

Taux des pertes sur loyers 6,54% 2,48%

Coefficient d’endettement en % des valeurs vénales 2,65% 0,00%

Rendement sur distribution 3,10% 3,45%

Quote-part de distribution 112,51% 88,95%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 81,77% 83,93%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TERREF GAV) 0,67% 0,68%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,60% 0,63%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 3,18% 4,20%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 3,11% 3,95%

Agio 21,26% 8,18%

Performance 15,39% 0,06%

Rendement de placement 3,31% 4,34%

Informations sur les dérivés
Aucun

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.

De plus amples informations sur les valeurs vénales ainsi que sur la méthode d’estimation et les données quantitatives sur les hypothèses du modèle 
d’estimation figurent dans le rapport d’évaluation des experts immobiliers à la clôture de l’exercice.

Annexe
au 30 septembre 2019



  Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus Rapport annuel révisé au 30 septembre 2019 19

Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux 
 maximaux figurent dans le règlement du fonds

30.9.2019 30.9.2018

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 0,50% 1,00% 0,50% 1,00%

–  Commission pour les démarches lors de la création de constructions, de rénovations et 
de transformations calculées 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 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

–  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) 2,41% 5,00% 2,39% 5,00%

–  Commission d’émission en couverture des frais occasionnés par le placement des 
nouvelles parts, calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts nouvelle-
ment émises 0,00% 3,00% 1,50% 3,00%

–  Commission de rachat en couverture des frais occasionnés par le rachat des parts, 
calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts reprises 0,00% 3,00% 0,00% 3,00%

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, calculées sur la base de la fortune nette du fonds au début de l’exercice 0,02% 1 0,05% 0,03% 0,05%

– Commission pour le versement du produit annuel aux investisseurs 0,00% 0,50% 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% 1 0,01% n/d n/d

1 A partir du 1er février 2019, le market making est 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 30.9.2019 30.9.2018

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

Mandats de construction et investissements dans des immeubles CHF 68,8 mio. 43,7 mio.

Engagements à long terme, répartis par échéance d’un à cinq ans 
et après cinq ans 30.9.2019 30.9.2018

De 1 à 5 ans CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

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

Placements 30.9.2019 30.9.2018

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) CHF n/d n/d

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 26 et suivantes «Liste des immeubles» CHF 444,6 mio. 401,9 mio.

Pour plus de détails, se reporter à la page 20 et suivantes «Autres placements» CHF 0,0 mio. 36,5 mio.

Total placements CHF 444,6 mio. 438,4 mio.

Remarque générale
De plus amples informations figurent sous la rubrique «L’essentiel en bref».
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Transactions en cours entre placements collectifs

Genre de 
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Transactions effectuées entre placements collectifs

Genre de 
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Crédit 25.09.2018 05.10.2018 36 500 000 0,400%

Crédit 05.10.2018 15.10.2018 36 500 000 0,400%

Crédit 15.10.2018 25.10.2018 8 400 000 0,400%

Crédit 25.10.2018 05.11.2018 9 500 000 0,400%

Crédit 05.11.2018 15.11.2018 9 500 000 0,400%

Crédit 15.11.2018 23.11.2018 9 500 000 0,400%

Crédit 23.11.2018 05.12.2018 9 500 000 0,400%

Crédit 05.12.2018 12.12.2018 9 000 000 0,400%

Autres placements
Durant l’exercice 2018/19, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a effectué les autres placements suivants 
(selon l’art. 86 al. 3 let. a OPCC) auprès des fonds immobiliers de la même direction de fonds.

Les taux d’intérêt appliqués sont des taux moyens conformes au marché entre des avances à terme fixe et des dépôts à 
terme ou des placements comparables. Les taux d’intérêt sont fixes pendant toute la durée convenue.
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Hypothèques en cours et avances à terme fixe

Genre de 
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Les taux d’intérêt pour les hypothèques à taux fixe et les avances à terme fixe ne changent pas pendant la durée convenue.

Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques
 

Hypothèques échues et avances à terme fixe

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 12.12.2018 14.12.2018 1 800 000 1,050%
Avance à terme fixe 14.12.2018 24.12.2018 900 000 1,050%
Avance à terme fixe 24.12.2018 04.01.2019 900 000 1,050%
Avance à terme fixe 12.12.2018 15.01.2019 7 000 000 0,100%
Avance à terme fixe 04.01.2019 15.01.2019 900 000 1,050%
Avance à terme fixe 15.02.2019 25.02.2019 2 000 000 1,050%
Avance à terme fixe 25.02.2019 05.03.2019 1 900 000 1,050%
Avance à terme fixe 05.03.2019 15.03.2019 2 000 000 1,050%
Avance à terme fixe 15.03.2019 25.03.2019 2 400 000 1,050%
Avance à terme fixe 25.03.2019 05.04.2019 2 400 000 1,050%
Avance à terme fixe 28.03.2019 05.04.2019 5 400 000 1,050%
Avance à terme fixe 29.03.2019 05.04.2019 500 000 1,050%
Avance à terme fixe 05.04.2019 09.04.2019 8 000 000 1,050%
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Crédits en cours

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 25.09.2019 04.10.2019 11 800 000 0,100%

Total crédits en cours 11 800 000

Crédits échus

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 09.04.2019 15.04.2019 8 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 15.04.2019 25.04.2019 6 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 25.04.2019 03.05.2019 5 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 03.05.2019 15.05.2019 5 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 15.05.2019 24.05.2019 5 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 24.05.2019 05.06.2019 4 800 000 0,100%

Avance à terme fixe 05.06.2019 14.06.2019 8 100 000 0,100%

Avance à terme fixe 14.06.2019 25.06.2019 8 100 000 0,100%

Avance à terme fixe 25.06.2019 05.07.2019 9 200 000 0,100%

Avance à terme fixe 05.07.2019 15.07.2019 9 200 000 0,100%

Avance à terme fixe 15.07.2019 25.07.2019 8 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 25.07.2019 05.08.2019 8 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 05.08.2019 15.08.2019 8 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 15.08.2019 23.08.2019 7 300 000 0,100%

Avance à terme fixe 23.08.2019 05.09.2019 6 900 000 0,100%

Avance à terme fixe 05.09.2019 13.09.2019 7 900 000 0,100%

Avance à terme fixe 13.09.2019 25.09.2019 7 800 000 0,100%

Prêts et crédits portant intérêt
Durant l’exercice 2018/19, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a reçu les crédits non garantis suivants.

Les taux d’intérêt sont fixes pendant toute la durée convenue.

Transactions en cours entre placements collectifs

Genre de 
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Transactions effectuées entre placements collectifs

Genre de 
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Crédit 15.01.2019 25.01.2019 5 500 000 0,050%

Crédit 25.01.2019 05.02.2019 5 100 000 0,050%

Crédit 05.02.2019 15.02.2019 5 200 000 0,050%

Crédit 15.02.2019 05.03.2019 5 200 000 0,050%

Crédit 05.03.2019 15.03.2019 5 200 000 0,100%

Crédit 15.03.2019 25.03.2019 5 200 000 0,050%

Crédit 25.03.2019 28.03.2019 5 200 000 0,050%

Pendant l’exercice 2018/19, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a reçu les crédits suivants du fonds immobi-
lier Credit Suisse Real Estate Fund Global.

Les taux d’intérêt appliqués sont des taux moyens conformes au marché entre des avances à terme fixe et des dépôts à 
terme ou des placements comparables. Les taux d’intérêt sont fixes pendant toute la durée convenue.
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Achats et ventes d’immeubles
 
Liste des achats et ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/19

Achats Type d’immeuble Feuillet RF n°
Superficie du 
terrain en m²

Bachenbülach, Kasernenstrasse 6 Immeuble à usage commercial 1109 12 489

Bülach, Schützenmattstrasse Immeuble à usage commercial, regroupement 50385 530

Ventes Type d’immeuble Feuillet RF n°
Superficie du 
terrain en m²

Aucun

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

DHL Logistics (Schweiz) AG Derendingen 17,30%

Orior SA Böckten, Oberentfelden, Root, Stabio, Uetendorf 14,64%

Coop Genossenschaft, Bâle,  
représentée par Coop Immobilien AG Rupperswil 13,38%

Poste Immobilier SA Berne 6,61%

Fiege Logistik (Schweiz ) AG Bülach 6,52%

Office Depot GmbH Lenzburg 6,32%

SF-Filter AG Bachenbülach 6,12%

Sihl SA Berne 5,12%

Asyl-Organisation Zürich Immobilienverwaltung Zurich 5,00%

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 condi-
tions usuelles du marché (chiffre  18 des directives concernant les fonds immobiliers de la Swiss Funds & Asset Manage-
ment Association SFAMA du 2 avril 2008, situation du 13 septembre 2016).
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Prix de revient Valeur vénale Valeur assurée

CHF % CHF % CHF

Immeubles à usage commercial 416 549 000 93,85% 418 322 000 94,10% 409 469 029

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles 
en construction 27 240 000 6,15% 26 270 000 5,90% 27 240 000

Total 443 789 000 100,00% 444 592 000 100,00% 436 709 029

Structure du parc immobilier /  
Répartition par type d’immeubles
au 30 septembre 2019

5,60% 
Autres

5,75% 
Production

78,80% 
Logistique

8,25% 
Bureau

1,60% 
Parking

Répartition structurelle selon le revenu locatif net effectif (septembre x 12)
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Répartition géographique  
des immeubles

51,60% 
Suisse du Nord-Ouest

5,50%
Berne

38,90%
Zurich

3,20%
Suisse centrale

0,80% 
Tessin
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Liste des immeubles
Appartements Immeubles à usage professionnel

Nombre 
d’immeubles

Total des 
objets loués

Total des sur-
faces 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 in % 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
Total immeubles d’habitation  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Immeubles à usage commercial
Bachenbülach, Kasernenstrasse 6  1  60  13 751  12 489  2008 16.10.2018  Propriété exclusive  29 968 000  30 590 000  1 389 583  –  –  1 389 583  –  –  –  –  –  –  –  –  55  –  –  2  989  –  –  3  12 762  –  –  5  13 751  100,00 
Berne, Bolligenstrasse 93  1  65  7 708  17 722  2002/2008 19.04.2017  Propriété excl. en droit de superficie  20 805 000  21 080 000  1 210 307  –  –  1 210 307  –  –  –  –  –  –  –  –  62  –  –  1  1 126  –  –  2  6 582  –  –  3  7 708  100,00 
Böckten, Rohrmattstrasse 1  1  95  8 988  9 791  1988 14.10.2014  Propriété exclusive  18 087 000  18 850 000  1 154 119  –  –  1 154 119  –  –  –  –  –  –  –  –  73  –  –  8  2 411  –  –  3  797  11  5 780  22  8 988  100,00 
Bülach, Schützenmattstrasse 65, 66, 69, 70, 71, 77, 93, 133, 137  6  333  79 645  72 826  1963/1966/1980/1993 01.10.2014  Propriété exclusive  80 733 000  78 543 000  4 745 343  387 090  8,16  4 358 253  –  –  –  –  –  –  –  –  242  1  135  21  2 485  –  –  63  75 964  6  1 061  91  79 645  100,00 
Derendingen, Luterbachstrasse 1  2  298  47 996  100 411  1992/2017 01.10.2014  Propriété exclusive  85 898 000  87 280 000  5 249 277  1 168 590  22,26  4 080 687  –  –  –  –  –  –  –  –  262  –  –  6  1 723  –  –  18  43 557  12  2 716  36  47 996  100,00 
Lenzburg, Sägestrasse 50, 52  1  131  10 956  19 804  2002/2004 31.03.2017  Propriété exclusive  30 194 000  29 950 000  1 755 708  39 692  2,26  1 716 016  –  –  –  –  –  –  –  –  118  –  –  8  1 805  –  –  4  8 949  1  202  13  10 956  100,00 
Oberentfelden, Industriestrasse 40  1  104  7 661  13 936  1995/2002 14.10.2014  Propriété excl. en droit de superficie  13 429 000  13 110 000  795 019  –  –  795 019  –  –  –  –  –  –  –  –  80  –  –  9  1 561  –  –  5  1 974  10  4 126  24  7 661  100,00 
Root, Oberfeld 7  1  51  8 514  5 164  1991/2006 14.10.2014  Propriété exclusive  14 133 000  14 240 000  871 988  –  –  871 988  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  8  1 246  –  –  4  2 919  12  4 349  24  8 514  100,00 
Rupperswil, Industriestrasse 16, 18  1  90  40 967  16 996  1972/1998 29.09.2015  Propriété exclusive  52 138 000  53 960 000  3 166 081  –  –  3 166 081  –  2  –  2  –  4  340  0,83  79  –  –  1  1 057  –  –  6  39 570  –  –  7  40 627  99,17 
Stabio, Via Lische 7  1  64  4 661  8 015  1977 14.10.2014  Propriété exclusive  3 423 000  3 435 000  345 245  –  –  345 245  –  –  –  –  –  –  –  –  50  –  –  6  967  –  –  1  1 655  7  2 039  14  4 661  100,00 
Uetendorf, Zelgstrasse 79  1  39  3 059  4 071  1987 14.10.2014  Propriété excl. en droit de superficie  3 858 000  3 414 000  290 984  –  –  290 984  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  4  469  –  –  2  1 122  6  1 468  12  3 059  100,00 
Zurich, Eduard-Imhof-Strasse 6, 8  2  30  19 219  45 572  1965/2004/2005/2009/2012 15.09.2018  Propriété exclusive  63 883 000  63 870 000  3 424 404  –  –  3 424 404  –  –  –  –  –  –  –  –  1  –  –  3  733  –  –  16  17 107  10  1 379  29  19 219  100,00 
Total Immeubles à usage commercial  19  1 360  253 125  326 797  416 549 000  418 322 000  24 398 058  1 595 372  6,54  22 802 686  –  2  –  2  –  4  340  0,13  1 076  1  135  77  16 572  –  –  127  212 958  75  23 120  280  252 785  99,87 
dont en droit de superficie  38 092 000  37 604 000  2 296 310  –  –  2 296 310 

Immeubles à usage mixte
Total Immeubles à usage mixte  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en construction
Bâle, St. Alban-Graben 3a  1  –  –  4 238  2021 08.05.2018  Propriété excl. en droit de superficie  27 240 000  26 270 000  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Total terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir,  
et immeubles en construction

 1  –  –  4 238  27 240 000  26 270 000  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

dont en droit de superficie  27 240 000  26 270 000  –  –  –  – 

Immeubles en droit de superficie
Total Immeubles en droit de superficie  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Total général  20  1 360  253 125  331 035  443 789 000  444 592 000  24 398 058  1 595 372  6,54  22 802 686  –  2  –  2  –  4  340  0,13  1 076  1  135  77  16 572  –  –  127  212 958  75  23 120  280  252 785  99,87 
dont en droit de superficie  65 332 000  63 874 000  2 296 310  –  –  2 296 310 
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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

Nombre 
d’immeubles

Total des 
objets loués

Total des sur-
faces 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 in % 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
Total immeubles d’habitation  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Immeubles à usage commercial
Bachenbülach, Kasernenstrasse 6  1  60  13 751  12 489  2008 16.10.2018  Propriété exclusive  29 968 000  30 590 000  1 389 583  –  –  1 389 583  –  –  –  –  –  –  –  –  55  –  –  2  989  –  –  3  12 762  –  –  5  13 751  100,00 
Berne, Bolligenstrasse 93  1  65  7 708  17 722  2002/2008 19.04.2017  Propriété excl. en droit de superficie  20 805 000  21 080 000  1 210 307  –  –  1 210 307  –  –  –  –  –  –  –  –  62  –  –  1  1 126  –  –  2  6 582  –  –  3  7 708  100,00 
Böckten, Rohrmattstrasse 1  1  95  8 988  9 791  1988 14.10.2014  Propriété exclusive  18 087 000  18 850 000  1 154 119  –  –  1 154 119  –  –  –  –  –  –  –  –  73  –  –  8  2 411  –  –  3  797  11  5 780  22  8 988  100,00 
Bülach, Schützenmattstrasse 65, 66, 69, 70, 71, 77, 93, 133, 137  6  333  79 645  72 826  1963/1966/1980/1993 01.10.2014  Propriété exclusive  80 733 000  78 543 000  4 745 343  387 090  8,16  4 358 253  –  –  –  –  –  –  –  –  242  1  135  21  2 485  –  –  63  75 964  6  1 061  91  79 645  100,00 
Derendingen, Luterbachstrasse 1  2  298  47 996  100 411  1992/2017 01.10.2014  Propriété exclusive  85 898 000  87 280 000  5 249 277  1 168 590  22,26  4 080 687  –  –  –  –  –  –  –  –  262  –  –  6  1 723  –  –  18  43 557  12  2 716  36  47 996  100,00 
Lenzburg, Sägestrasse 50, 52  1  131  10 956  19 804  2002/2004 31.03.2017  Propriété exclusive  30 194 000  29 950 000  1 755 708  39 692  2,26  1 716 016  –  –  –  –  –  –  –  –  118  –  –  8  1 805  –  –  4  8 949  1  202  13  10 956  100,00 
Oberentfelden, Industriestrasse 40  1  104  7 661  13 936  1995/2002 14.10.2014  Propriété excl. en droit de superficie  13 429 000  13 110 000  795 019  –  –  795 019  –  –  –  –  –  –  –  –  80  –  –  9  1 561  –  –  5  1 974  10  4 126  24  7 661  100,00 
Root, Oberfeld 7  1  51  8 514  5 164  1991/2006 14.10.2014  Propriété exclusive  14 133 000  14 240 000  871 988  –  –  871 988  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  8  1 246  –  –  4  2 919  12  4 349  24  8 514  100,00 
Rupperswil, Industriestrasse 16, 18  1  90  40 967  16 996  1972/1998 29.09.2015  Propriété exclusive  52 138 000  53 960 000  3 166 081  –  –  3 166 081  –  2  –  2  –  4  340  0,83  79  –  –  1  1 057  –  –  6  39 570  –  –  7  40 627  99,17 
Stabio, Via Lische 7  1  64  4 661  8 015  1977 14.10.2014  Propriété exclusive  3 423 000  3 435 000  345 245  –  –  345 245  –  –  –  –  –  –  –  –  50  –  –  6  967  –  –  1  1 655  7  2 039  14  4 661  100,00 
Uetendorf, Zelgstrasse 79  1  39  3 059  4 071  1987 14.10.2014  Propriété excl. en droit de superficie  3 858 000  3 414 000  290 984  –  –  290 984  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  4  469  –  –  2  1 122  6  1 468  12  3 059  100,00 
Zurich, Eduard-Imhof-Strasse 6, 8  2  30  19 219  45 572  1965/2004/2005/2009/2012 15.09.2018  Propriété exclusive  63 883 000  63 870 000  3 424 404  –  –  3 424 404  –  –  –  –  –  –  –  –  1  –  –  3  733  –  –  16  17 107  10  1 379  29  19 219  100,00 
Total Immeubles à usage commercial  19  1 360  253 125  326 797  416 549 000  418 322 000  24 398 058  1 595 372  6,54  22 802 686  –  2  –  2  –  4  340  0,13  1 076  1  135  77  16 572  –  –  127  212 958  75  23 120  280  252 785  99,87 
dont en droit de superficie  38 092 000  37 604 000  2 296 310  –  –  2 296 310 

Immeubles à usage mixte
Total Immeubles à usage mixte  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en construction
Bâle, St. Alban-Graben 3a  1  –  –  4 238  2021 08.05.2018  Propriété excl. en droit de superficie  27 240 000  26 270 000  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Total terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir,  
et immeubles en construction

 1  –  –  4 238  27 240 000  26 270 000  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

dont en droit de superficie  27 240 000  26 270 000  –  –  –  – 

Immeubles en droit de superficie
Total Immeubles en droit de superficie  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Total général  20  1 360  253 125  331 035  443 789 000  444 592 000  24 398 058  1 595 372  6,54  22 802 686  –  2  –  2  –  4  340  0,13  1 076  1  135  77  16 572  –  –  127  212 958  75  23 120  280  252 785  99,87 
dont en droit de superficie  65 332 000  63 874 000  2 296 310  –  –  2 296 310 

1 Non annualisé



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

Des indications détaillées sur les commissions figurent dans l’«Annexe» à partir de la page 18 ss.

Le traitement des coûts des surfaces vacantes a été modifié au 1er octobre 2017. Pour les rénovations 
complètes ou les repositionnements/revitalisations avec un volume d’investissement représentant plus 
de 15% de la valeur vénale avant rénovation complète ou repositionnement/revitalisation, l’immeuble est 
reclassé au début du congé donné aux locataires en terrain à bâtir (y compris les bâtiments à démolir)  
et en immeubles en construction. Au début du congé donné aux locataires, seuls les baux de location en 
cours sont portés au débit. Pour les surfaces dont les locataires ont reçu un congé et qui ne peuvent plus 
être louées suite à la rénovation, les loyers et les surfaces vacantes ne sont pas portés au débit. A partir 
du moment où il peut de nouveau être exploité, l’immeuble est reclassé en immeuble en portefeuille et les 
loyers ainsi que les surfaces vacantes sont portés au débit.

Par sa décision du 23 janvier 2019, 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 déposi-
taire. Les modifications sont entrées en vigueur au 1er février 2019. La publication dans la Feuille officielle 
suisse du commerce et dans la Neue Zürcher Zeitung du 5 décembre 2018 avait la teneur suivante.

Note 1: 
 Restrictions 
de vente aux 
États-Unis

Note 2: 
 Commissions

Note 3: 
 Publication  
des surfaces 
vacantes

Note 4: 
 Modifications 
du contrat de 
fonds au 1er 
février 2019

Notes
concernant le rapport annuel révisé 
au 30 septembre 2019
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Communiqué aux investisseurs du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» pour investisseurs qualifiés

Modification du contrat de fonds avec annexe, 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) Précisions au § 16 (Calcul de la valeur nette d’inventaire et recours à des experts chargés des estimations)

Libellé actuel § 16 ch. 2, 7 et 8: Nouveau libellé § 16 ch. 2, 7 et 8 ainsi que nouveaux ch. 9 et 10:

[...]
2.  La direction du fonds fait examiner la valeur vénale des immeubles 

appartenant au fonds immobilier par des experts indépendants chargés 
des estimations à la clôture de chaque exercice ainsi que lors de 
l’émission de parts. Pour ce faire, la direction du fonds mandate avec 
l’approbation de l’autorité de surveillance au moins deux personnes 
physiques ou une personne morale en tant qu’experts indépendants 
chargés des estimations (voir annexe). L’inspection des immeubles par 
les experts chargés des estimations est à répéter tous les trois ans au 
moins. Lors de l’acquisition/cession d’immeubles, la direction du fonds 
doit faire préalablement estimer lesdits immeubles. Lors des cessions, 
une nouvelle estimation n’est pas requise lorsque l’estimation existante 
ne date pas de plus de trois mois et que les conditions n’ont pas 
changé considérablement.

[...]
7.  Les immeubles (y compris les terrains non bâtis ou les immeubles en 

construction) sont évalués pour le fonds immobilier conformément à la 
directive actuelle de la SFAMA pour les fonds immobiliers. La valeur 
vénale est déterminée selon la méthode du discounted cash-flow (DCF). 
L’évaluation des terrains non bâtis et des immeubles en construction 
est soumise à un test annuel de dépréciation.

8.  La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à partir de la valeur 
vénale de la fortune du fonds, réduite d’éventuels engagements du fonds 
immobilier ainsi que des impôts afférents à la liquidation éventuelle dudit 
fonds, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle est arrondie à 
deux décimales.

[...]
2.  La direction du fonds fait examiner la valeur vénale des immeubles 

 appartenant au fonds immobilier (y compris les immeubles en construc - 
tion) par des experts indépendants chargés des estimations à la clôture 
de chaque exercice ainsi que lors de l’émission de parts. Pour ce faire, 
la direction du fonds mandate avec l’approbation de l’autorité de sur - 
veillance au moins deux personnes physiques ou une personne morale 
en tant qu’experts indépendants chargés des estimations (voir annexe). 
L’inspection des immeubles par les experts chargés des estimations 
est à répéter tous les trois ans au moins. Lors de l’acquisition/cession 
d’immeubles, la direction du fonds doit faire préalablement estimer 
lesdits immeubles. Lors des cessions, une nouvelle estimation n’est 
pas requise lorsque l’estimation existante ne date pas de plus de trois mois 
et que les conditions n’ont pas changé considérablement.

[...]
7.  Les immeubles sont évalués pour le fonds immobilier conformément à 

la Directive actuelle de la SFAMA sur les fonds immobiliers.
8.  Les immeubles en construction sont évalués à la valeur vénale.
9.  La valeur vénale est déterminée de manière uniforme selon la méthode 

du discounted cash-flow (DCF). Les éventuels terrains non bâtis esti - 
més selon la méthode de la valeur comparative et de la valeur résiduelle 
en sont exclus. La méthode DCF détermine la valeur de marché d’un 
bien immobilier en additionnant tous les revenus nets futurs attendus, 
actualisés 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.

10.  La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à partir de la valeur 
vénale de la fortune du fonds, réduite d’éventuels engagements du 
fonds immobilier ainsi que des impôts afférents à la liquidation éven-
tuelle dudit fonds, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle 
est arrondie à deux décimales.

b) Ajout d’une nouvelle lettre r) au § 19 ch. 4 (Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds)
Le § 19 ch. 4 est complété de la let. r) comme suit:
«r) Coûts et honoraires liés à la garantie d’un négoce régulier en bourse et hors bourse des parts du fonds immobilier par une banque ou un négociant en valeurs 
mobilières. La commission correspondante représente 0,01% par an de la fortune nette du fonds au début de l’exercice (commission de market making).»

2. Mise à jour de l’annexe, du prospectus et du prospectus simplifié
L’annexe au contrat de fonds, le prospectus et le prospectus simplifié seront mis à jour.



 Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus Rapport annuel révisé au 30 septembre 201932

Rapport d’évaluation

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.

Wüest Partner AG a été mandatée par la direction du fonds Credit Suisse Real Estate Fund 
 LogisticsPlus pour diriger les estimations. Ce mandat couvre la coordination de tout le processus 
d’évaluation, ce qui inclut la préparation des données, la mise à disposition d’un logiciel d’éva - 
luation ainsi que la compilation et le contrôle des résultats des différents experts.

Les experts en estimation mandatés par la direction du fonds et agréés par la 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 la clôture du bilan de tous les biens immobiliers détenus par le Credit Suisse 
Real Estate Fund LogisticsPlus a été effectuée au 30 septembre 2019.

Au jour de référence, le portefeuille comprend douze immeubles. Depuis le 1er octobre 2018, un 
immeuble a été acquis (Bachenbülach, Kasernenstrasse 6). Aucune vente n’a été effectuée dans  
la même période. Le portefeuille renferme un projet de construction (Bâle, St. Alban-Graben 3a).  
Au jour d’évaluation du 30 septembre 2019, le portefeuille comprend ainsi 13 objets au total.

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. Wüest Partner AG et 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 défini-
tion 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.

Wüest Partner AG confirme que les évaluations sont conformes aux dispositions légales de la loi sur 
les placements collectifsde 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 indiquée par immeuble représente la «juste valeur», autrement dit le prix de vente suscep-
tible d’être obtenu dans des conditions normales et dans le contexte de marché actuel, sans tenir 
compte d’éventuels frais de transaction.

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. Une estimation DCF 
à l’achèvement des travaux a été effectuée pour chacun des quatre immeubles actuellement en 
construction. La méthode DCF détermine la valeur de marché d’un bien immobilier en additionnant 
tous les revenus nets futurs attendus, actualisés 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.

Mandat

Normes 
 d’évaluation

Méthode 
 d’évaluation
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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 sur la base de valeurs empiriques, 
de budgets approuvés et de valeurs de référence. Les frais de remise en état reposent sur des pro-
grammes 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.

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.

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

Au 30 septembre 2019, des experts ont estimé la valeur du marché de tous les immeubles à 
CHF 444 592 000.

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 du 
marché immobilier, en particulier celle des rendements payés dans le cadre de transactions de  
gré à gré. Au 30 septembre 2019, le taux d’actualisation réel moyen – pondéré de la valeur de 
marché – de tous les immeubles s’inscrit à 4,27% (net, réel), la fourchette des taux des divers 
 immeubles oscillant entre 3,90% et 4,90%.

Wüest Partner AG, Zurich

Zurich, le 9 octobre 2019

Gino Fiorentin Andreas Ammann
Partenaire Partenaire

Indépendance 
et 
 confidentialité

Résultat
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Rapport de la société d’audit

Rapport succinct de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs à l’intention du conseil d’administration de la 
direction du fonds concernant les comptes annuels du

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Rapport de l’organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels

En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit des comptes annuels 
du fonds de placement Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus comprenant le compte de fortune et le compte de 
résultats, les indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications selon 
l’art. 89 al. 1 let. b–h et l’art. 90 de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC)1 pour l’exercice arrêté au 30 septembre 
2019.

Responsabilité du conseil d’administration de la direction du fonds
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi suisse sur les placements 
collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au prospectus avec contrat de fonds intégré, incombe au Conseil d’adminis-
tration de la société de direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le conseil d’administration de la direction du fonds est 
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adé-
quates.

Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
 effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réali-
ser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que ces dernières 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’existence et l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend en outre une évaluation 
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi 
qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants 
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2019 sont conformes à la loi suisse 
sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au prospectus avec contrat de fonds intégré.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément ainsi que celles régissant l’indépendance conformé-
ment à la loi sur la surveillance de la révision et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

KPMG SA

Jakub Pesek Adrian Walder
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Zurich, le 11 décembre 2019

La version en allemand du rapport annuel faisait partie intégrante de la révision par la société d’audit. C’est pourquoi le rapport de la société d’audit ne se réfère qu’à elle.

1  Les conditions cadres macro-économiques, les données concernant le marché de la logistique, le marché du logement, le marché des surfaces commerciales, le marché de la construction, le 
rapport sur le développement durable, y compris les indices énergétiques, l’évolution du cours, la répartition géographique des immeubles du fonds et la répartition régionale par valeur  
vénale ainsi que les autres données non prescrites par la loi figurant dans l’inventaire des immeubles ne font pas partie des autres informations et sont soumises à des opérations de contrôle 
au sens des Normes d’audit suisses (NAS 720).









Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231 / SYSU 13
CH-8045 Zurich

Tél. 044 332 58 08
Fax 044 337 20 82
credit-suisse.com/realestatefunds

© 2019, Credit Suisse Funds AG

07
56

59
F 

12
.1

9 
P

ub
lié

 e
n 

al
le

m
an

d 
et

 e
n 

fra
nç

ai
s


