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L’essentiel en bref
Données-clés
 31.3.2020 30.9.2019 30.9.2018

Numéro de valeur 24 563 395

Emissions de parts 1 050 000  – 1 200 000

Rachats de parts  –  –  – 

Nombre de parts en circulation 5 250 000 4 200 000 4 200 000

Valeur d’inventaire par part (y. c. distribution) CHF 100.42 103.91 104.46

Prix d’émission par part CHF 102.00 105.00 106.00

Prix de rachat par part CHF 97.00 100.00 101.00

Cours de clôture (cours d’achat) CHF 119.00 126.00 113.00

Cours le plus élevé (période sous revue) CHF 130.50 126.00 122.50

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

Capitalisation boursière CHF 624,8 mio. 529,2 mio. 474,6 mio.

Agio 18,50% 21,26% 8,18%

Compte de fortune
 31.3.2020 30.9.2019 30.9.2018

Valeurs vénales des immeubles CHF 507,7 mio. 444,6 mio. 401,9 mio.

Taux d’actualisation réel moyen n/d 4,27% 4,44%

Prix de revient des immeubles CHF 512,1 mio. 443,8 mio. 400,5 mio.

Fortune totale du fonds (GAV) CHF 542,4 mio. 459,8 mio. 449,3 mio.

Coefficient d’endettement:1

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

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

Quote-part des fonds étrangers 2,80% 5,09% 2,35%

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

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

Fortune nette du fonds (NAV) CHF 527,2 mio. 436,4 mio. 438,7 mio.

Indications sur le rendement et la performance
 31.3.2020 30.9.2019 30.9.2018

Distribution CHF n/d 3.90 3.90

Rendement sur distribution n/d 3,10% 3,45%

Quote-part de distribution n/d 112,51% 88,95%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 0,63% 2 3,18% 4,20%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 0,36% 2 3,11% 3,95%

Rendement de placement 0,38% 2 3,31% 4,34%

Performance 1,94% 2 15,39% 0,06%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 79,32% 81,77% 83,93%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TERREF GAV) 0,65% 0,67% 0,68%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,57% 0,60% 0,63%

Rapport cours/bénéfice (P/E ratio) 153,43 37,94 26,05

Rapport cours/cash-flow 36,99 36,35 25,70

Compte de résultats
 31.3.2020 31.3.2019 31.3.2018

Résultat net CHF 8,6 mio. 7,1 mio. 6,1 mio.

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

Loyers encaissés CHF 11,5 mio. 11,4 mio. 9,6 mio.

Taux des pertes sur loyers 5,42% 6,86% 2,24%

Durée résiduelle des contrats commerciaux de bail fixes (WAULT) Années  6,88 6,84 6,49

Frais d’entretien CHF 1,2 mio. 1,2 mio. 1,1 mio.

1 Montant maximum des gages: un tiers de la valeur vénale de tous les immeubles (art. 65, al. 2, LPCC / art. 96, al. 1, OPCC)
2 Calcul pour six mois (1.10.2019–31.3.2020)
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Administration et organes
Direction du fonds Credit Suisse Funds AG, Zurich

Conseil d’administra-
tion

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

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

 ȩ Ruth Bültmann, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
membre du Conseil d’administration de MultiConcept Fund 
Management S.A., Luxembourg; membre du Conseil 
d’administration de Credit Suisse Investment Notes S.A., 
Luxembourg; membre du Conseil d’administration de  
BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A., Luxem- 
bourg; présidente du Conseil d’administration de Con-
ventum Asset Management S.A., Luxembourg; membre 
du Conseil d’administration de Mitsubishi UFJ Investor 
Services & Banking (Luxembourg) S.A., Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de 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 New Crown Investment S.A., 
Luxembourg

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

 ȩ Jürg Roth,membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich; membre du Conseil de fondation de la Credit 
Suisse Fondation de placement, Zurich; membre du 
Conseil d’administration d’AXA Pension Solutions SA, 
Winterthour; membre du Conseil de fondation de Credit 
Suisse Fondation de placement 2e pilier, Zurich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Banque dépositaire Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Société d’audit 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, ETS, MAS, EPF, MTEC/SWI, 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 informa-
tiques 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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Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus investit de manière ciblée dans des bâtiments logistiques 
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, entrepôts à hauts rayon- 
nages) 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 automobiles (pour voitures de tou- 
risme, 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 institutio-
nnels et particuliers fortunés) domiciliés en Suisse ne sont donc imposés ni sur le revenu ni sur la fortune, 
pour la part des revenus (respectivement de la fortune) qui provient de la propriété directe d’immeubles. Le 
fonds est uniquement ouvert aux investisseurs qualifiés.

L’économie suisse était relativement en bonne santé jusqu’à la propagation de la pandémie de Covid-19 en 
Europe. Malgré un affaiblissement de l’évolution des marchés locatifs au cours des dernières années, le 
marché immobilier suisse a également connu une décennie très performante. Les mesures décisives liées à 
la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont des effets négatifs sur l’ensemble de l’économie et concernent 
aussi le marché immobilier. Les conséquences du Covid-19 pour les propriétaires immobiliers sont de plus 
en plus perceptibles. Il est toutefois encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives quant aux effets 
sur les revenus locatifs et la valeur vénale des immeubles. La durée du ralentissement économique ainsi que 
les mesures politiques adoptées ont notamment une grande importance.

L’exercice du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus court du 1er octobre au 30 septembre. En mars 
2020, le fonds a procédé à une augmentation de capital couronnée de succès à hauteur de CHF 107,1 mil‑ 
lions. Un projet de nouvelle construction a été acquis à Zell (LU), de même qu’un immeuble de production 
à Kirchberg (BE) et un immeuble de logistique à Rothenburg (LU). D’autres biens et projets se situent à  
un stade de négociation très avancé. Le revenu net a augmenté de plus de 21% par rapport à l’exercice 
précédent et se situait fin mars 2020 à CHF 8,6 millions. Jusqu’à présent, la pandémie de Covid‑19 n’a 
aucune influence sur les revenus locatifs du fonds. Au jour de référence du 1er mai 2020, aucune suspension 
et aucun report de loyer n’a été réalisé.

Dans le contexte des circonstances économiques particulières que l’on connaît actuellement en lien avec la 
pandémie de Covid-19, les experts en estimation immobilière agréés du Credit Suisse Real Estate Fund 
LogisticsPlus ont été chargés de vérifier la valeur des immeubles au 31 mars 2020. La dernière évaluation 
annuelle ordinaire a été réalisée au 30 septembre 2019. La vérification opérée comprenait l’analyse 
d’indices et d’informations actuelles ainsi qu'une évaluation sommaire des différents immeubles sans éta- 
blissement d’un rapport d’évaluation détaillé. La valeur de marché des immeubles portée au bilan au  
31 mars 2020 de CHF 507 700 400 a été jugée plausible et valable.

Objectif de 
placement, po-
litique de pla-
cement, cercle 
d’investisseurs, 
particularités

Conditions 
cadres macro-
économiques

Notes concer-
nant le rapport 
semestriel

Rapport d’activité
du 1er octobre 2019
au 31 mars 2020
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Compte de fortune
au 31 mars 2020

Actif

31.3.2020
Valeur vénale

CHF

30.9.2019
Valeur vénale

CHF

Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements fiduciaires auprès  
de banques tierces 57 649 78 636

Immeubles, divisés en

– Immeubles à usage commercial 470 428 900 418 322 000

– Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction 36 086 500 26 270 000

– Assainissements courants 1 185 000 0

Total immeubles 507 700 400 444 592 000

Hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques 24 000 000 0

Autres actifs 10 640 561 15 129 042

Fortune totale du fonds 542 398 610 459 799 678

Passif 
Engagements à court terme

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

– Autres engagements à court terme 13 450 241 9 902 533

Total des engagements à court terme 13 450 241 21 702 533

Total engagements 13 450 241 21 702 533

Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation 528 948 369 438 097 145

Estimation des impôts dus en cas de liquidation 1 741 000 1 687 000

Fortune nette du fonds 527 207 369 436 410 145

Nombre de parts en circulation 5 250 000 4 200 000

Valeur d’inventaire par part 100.42 103.91

Moins la distribution pour la période sous revue (coupon n° 6) 0.00 3.90

Valeur d’inventaire par part après distribution 100.42 100.01

Variations de la fortune nette du fonds 
Fortune nette du fonds au début de l’exercice 436 410 145 438 749 127

Distributions –16 380 000 –16 380 000

Solde des mouvements des parts, sans la participation des souscripteurs aux revenus courus ni la parti-
cipation des porteurs de parts sortants aux revenus courus 103 771 500 0

Résultat total 3 405 724 13 948 018

Solde des versements / prélèvements sur provisions pour réparations 0 93 000

Fortune nette du fonds à la fin de l’exercice 527 207 369 436 410 145

Informations concernant les 
années précédentes Fortune nette du fonds Valeur d’inventaire par part

31.3.2020 527 207 369 100.42

30.9.2019 436 410 145 103.91

30.9.2018 438 749 127 104.46
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Compte de résultats
(arrêté au 31 mars 2020)

Produits

1.10.2019
jusqu’au 31.3.2020

CHF

1.10.2019
jusqu’au 31.3.2020

CHF

1.10.2018
jusqu’au 31.3.2019

CHF

1.10.2018
jusqu’au 31.3.2019

CHF

Intérêts négatifs 0 –1 381

Loyers encaissés 11 496 824 11 367 944

Revenus des hypothèques et autres prêts garantis 
par des hypothèques 2 260 12 158

Autres revenus 196 652 167 377

Participation des souscripteurs aux revenus nets 
courus 1 743 000 0

Total des revenus 13 438 736 11 546 098

Charges 

Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements 
garantis par des hypothèques 2 708 5 106

Autres intérêts passifs 6 069 1 484

Rentes de droits de superficie payées 154 919 154 802

Entretien et réparations 1 230 850 1 194 424

Administration des immeubles

 – Frais liés aux immeubles 372 491 361 354

 – Frais d’administration 8 974 7 781

Impôts et taxes

– Impôts sur le bénéfice et le capital 1 410 696 1 111 713

– Taxes 0 2 280

Frais d’estimation et frais d’audit 72 351 31 067

Rémunérations réglementaires versées 

– à la direction du fonds 1 149 499 1 123 223

– à la banque dépositaire1 43 641 58 500

– au market maker1 21 821 7 312

 – au gestionnaire de biens immobiliers 289 344 360 881

Frais relatifs au rapport de gestion 22 118 3 173

Emoluments de surveillance 1 441 0

Autres charges 12 190 10 890

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

Total charges 4 799 112 4 799 112 4 433 990 4 433 990

Résultat net 8 639 624 7 112 108

Gains et pertes en capitaux réalisés 0 0

Résultat réalisé 8 639 624 7 112 108

Gains et pertes en capitaux non réalisés –5 179 900 140 699

Variation des impôts dus en cas de liquidation –54 000 0

Résultat total 3 405 724 7 252 807

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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 31.3.2020 30.9.2019

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

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

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

Valeur totale assurée de la fortune CHF 480,3 mio. 436,7 mio.

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

Chiffres-clés 31.3.2020 30.9.2019

Taux des pertes sur loyers 5,42% 6,54%

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

Rendement sur distribution n/d 3,10%

Quote-part de distribution n/d 112,51%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 79,32% 81,77%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TERREF GAV) 0,65% 0,67%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,57% 0,60%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 0,63% 3,18%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 0,36% 3,11%

Agio 18,50% 21,26%

Performance 1,94% 15,39%

Rendement de placement 0,38% 3,31%

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 31 mars 2020
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Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux  
maximaux figurent dans le règlement du fonds

31.3.2020 30.9.2019

Effectif Maximal Effectif Maximal

a) Rémunérations de la direction du fonds

–  Commission annuelle pour la direction du fonds immobilier, la gestion des actifs et la 
distribution du fonds immobilier calculée sur la base de la fortune totale du fonds au 
début de l’exercice 0,50% 1,00% 0,50% 1,00%

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

–  Rémunération pour les démarches effectuées lors de l’achat et de la vente  
d’immeubles 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) 2,52% 5,00% 2,41% 5,00%

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

–  Commission de rachat en couverture des frais occasionnés par le rachat des parts, 
calculée sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts reprises 0,00% 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, calculée sur la base de la fortune nette du fonds au début de l’exercice 0,02% 1 0,05% 0,02% 1 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% 0,01% 1 0,01%

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 31.3.2020 30.9.2019

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

Mandats de construction et investissements dans des immeubles CHF 53,9 mio. 68,8 mio.

Engagements à long terme, répartis par échéance d’un à cinq ans 
et après cinq ans 31.3.2020 30.9.2019

De 1 à 5 ans CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

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

Placements 31.3.2020 30.9.2019

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

Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon  
des paramètres observables sur le marché (art. 84 al. 2 let. b OPC‑FINMA) 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 16 et suivantes «Liste des immeubles» CHF 507,7 mio. 444,6 mio.

Pour plus de détails, se reporter à la page 12 et suivantes «Autres placements» CHF 24,0 mio. 0,0 mio.

Total placements CHF 531,7 mio. 444,6 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  
(au 31.3.2020)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Crédit 25.03.2020 03.04.2020 24 000 000 0,375%
Total des transactions en cours entre place-
ments collectifs 24 000 000

Transactions effectuées entre placements collectifs 
(1.10.2019–31.3.2020)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Crédit 13.03.2020 25.03.2020 30 300 000 0,100%

Autres placements
Durant les six premiers mois de l’exercice 2019/20, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a effectué les autres 
placements suivants (selon l’art. 86 al. 3 let. a OPC) auprès des fonds immobiliers de la même direction du 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  
(au 31.3.2020)

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 
(1.10.2019–31.3.2020)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 05.12.2019 13.12.2019 600 000 1,050%
Avance à terme fixe 23.12.2019 24.12.2019 2 600 000 1,050%
Avance à terme fixe 05.02.2020 14.02.2020 1 200 000 0,500%
Avance à terme fixe 24.12.2019 25.02.2020 10 000 000 0,100%
Avance à terme fixe 25.02.2020 13.03.2020 10 000 000 0,100%

66228_ar_ch_fre_if_csreflogplus.indd   13 11.06.20   07:39



 Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus Rapport semestriel non révisé au 31 mars 202014

Crédits en cours (au 31.3.2020)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Crédits échus (1.10.2019–31.3.2020)

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%

Avance à terme fixe 04.10.2019 15.10.2019 11 800 000 0,100%

Avance à terme fixe 15.10.2019 25.10.2019 11 000 000 0,100%

Avance à terme fixe 25.10.2019 05.11.2019 10 600 000 0,100%

Avance à terme fixe 05.11.2019 15.11.2019 10 600 000 0,100%

Avance à terme fixe 15.11.2019 25.11.2019 2 800 000 0,100%

Avance à terme fixe 25.11.2019 04.12.2019 3 400 000 0,100%

Avance à terme fixe 04.12.2019 13.12.2019 3 400 000 0,000%

Avance à terme fixe 05.12.2019 13.12.2019 7 500 000 0,000%

Avance à terme fixe 12.12.2019 24.12.2019 16 400 000 0,000%

Avance à terme fixe 13.12.2019 24.12.2019 11 500 000 0,000%

Avance à terme fixe 14.12.2019 24.12.2019 1 873 610 0,000%

Avance à terme fixe 24.12.2019 06.01.2020 21 200 000 0,000%

Avance à terme fixe 31.12.2019 15.01.2020 22 807 160 0,000%

Avance à terme fixe 06.01.2020 15.01.2020 21 200 000 0,000%

Avance à terme fixe 15.01.2020 24.01.2020 42 300 000 0,000%

Avance à terme fixe 24.01.2020 05.02.2020 42 700 000 0,000%

Avance à terme fixe 05.02.2020 14.02.2020 41 600 000 0,000%

Avance à terme fixe 14.02.2020 25.02.2020 42 100 000 0,000%

Avance à terme fixe 25.02.2020 05.03.2020 43 300 000 0,000%

Avance à terme fixe 05.03.2020 13.03.2020 44 500 000 0,000%

Prêts et crédits portant intérêt
Au cours des six premiers mois de l’exercice 2019/20, 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 (au 
31.3.2020)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Transactions effectuées entre placements collectifs 
(1.10.2019–31.3.2020)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Crédit 15.11.2019 25.11.2019 6 600 000 0,050%

Crédit 25.11.2019 05.12.2019 6 000 000 0,050%

Au cours des six premiers mois de l’exercice 2019/20, Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a reçu les crédits 
suivants du fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Green Property.

Les taux d’intérêt appliqués sont des taux moyens conformes au marché entre des avances à terme fixe et 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 2019/20 (situation au 31 mars 2020)

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

Kirchberg, Solothurnstrasse 28 Immeuble à usage commercial 327, 533, 813 24 137

Rothenburg, Station-Ost 3 Immeuble à usage commercial 1987 7 848

Zell, Luzernerstrasse 32 Terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et 
immeubles en construction 477 9 932

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 Anteil in % der Mietzinseinnahmen

Fastlog AG Derendingen 20,97%

Orior SA Böckten, Oberentfelden, Root, Stabio, Uetendorf 14,84%

Coop Genossenschaft, Bâle,  
représentée par Coop Immobilien AG Rupperswil 13,57%

Poste Immobilier SA Berne 6,71%

Fiege Logistik (Schweiz ) AG Bülach 6,61%

Office Depot GmbH Lenzburg 6,42%

SF-Filter AG Bachenbülach 6,21%

CSL Behring AG Berne 5,19%

Asyl-Organisation Zürich Immobilienverwaltung Zurich 5,07%

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).

Parts en circulation

Situation au 1 octobre 2019 4 200 000 parts
Rachats 0 parts
Emissions 1 050 000 parts

Situation au 31 mars 2020 5 250 000 parts
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Liste des immeubles
Appartements Immeubles à usage professionnel

Nombre 
d’im-

meubles

Total des 
objets 
loués

Total des 
surfaces 

louées Surface
Année de 

construction
Date 

d’acquisition Conditions de propriété Prix de revient Valeur vénale

Produit des 
loyers 

théorique 1

Perte sur locaux  
vacants et pertes sur 

recouvrements 1

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins
Bureaux, cabinets, 

etc.
Cinémas / hôtels / 

restaurants Entrepôts
Autres locaux  
commerciaux

Total des immeubles à 
usage professionnel sans 

garages / places de station-
nement / parkings

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

Immeubles d’habitation
Total immeubles d’habitation  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Immeubles à usage commercial
Bachenbülach, Kasernenstrasse 6  1  60  13 751  12 489 2008 16.10.2018 Propriété exclusive  29 996 200  30 590 000  725 000  –  –  725 000  –  –  –  –  –  –  –  –  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  20 855 000  21 130 000  606 826  –  –  606 826  –  –  –  –  –  –  –  –  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  578 820  –  –  578 820  –  –  –  –  –  –  –  –  73  –  –  8  2 411  –  –  6  5 125  8  1 452  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  88 328 300  84 989 300  2 144 264  63 386  2,96  2 080 878  –  –  –  –  –  –  –  –  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  86 457 600  87 839 600  2 785 588  584 295  20,98  2 201 293  –  –  –  –  –  –  –  –  262  –  –  6  1 723  –  –  18  43 557  12  2 716  36  47 996  100,00 
Kirchberg, Solothurnstrasse 28  5  111  17 963  24 137 1919/2010 16.03.2020 Propriété exclusive  23 680 700  23 700 000  45 800  –  –  45 800  –  –  –  –  –  –  –  –  90  –  –  3  1 547  –  –  18  16 416  –  –  21  17 963  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  879 953  11 040  1,25  868 913  –  –  –  –  –  –  –  –  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  398 706  –  –  398 706  –  –  –  –  –  –  –  –  80  –  –  9  1 561  –  –  8  4 693  7  1 407  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  437 328  –  –  437 328  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  8  1 246  –  –  6  5 772  10  1 496  24  8 514  100,00 
Rothenburg, Station-Ost 3  1  6  3 296  7 848 2009 31.12.2019 Propriété exclusive  22 620 000  22 000 000  190 928  –  –  190 928  –  –  –  –  –  –  –  –  2  –  –  3  848  –  –  1  2 448  –  –  4  3 296  100,00 
Rupperswil*, Industriestrasse 16, 18  1  90  40 967  16 996 1972/1998 29.09.2015 Propriété exclusive  52 548 000  54 370 000  1 585 270  –  –  1 585 270  –  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  173 142  –  –  173 142  –  –  –  –  –  –  –  –  50  –  –  6  967  –  –  2  2 878  6  816  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  145 932  –  –  145 932  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  4  469  –  –  3  2 293  5  297  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  64 009 000  63 996 000  1 457 988  –  –  1 457 988  –  –  –  –  –  –  –  –  1  –  –  3  733  –  –  16  17 107  10  1 379  29  19 219  100,00 
Total Immeubles à usage commercial  25  1 477  274 384  358 782  471 618 800  471 613 900  12 155 545  658 721  5,42  11 496 824  –  2  –  2  –  4  340  0,12  1 168 1  135  83  18 967  –  –  156  244 116 65 10 826 305 274 044  99,88
dont en droit de superficie  38 142 000  37 654 000  1 151 464  –  –  1 151 464 

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

Terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et immeubles en construction
Bâle, St. Alban-Graben 3a  1  –  –  4 238 2022 08.05.2018 Propriété excl. en droit de superficie  33 759 000  29 721 000  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Zell, Luzernerstrasse 32  1  –  –  9 932 2021 13.12.2019 Propriété exclusive  6 699 500  6 365 500  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Total terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir)  
et immeubles en construction

2  –  –  14 170  40 458 500  36 086 500  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

dont en droit de superficie  33 759 000  29 721 000  –  –  –  – 

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

Total général 27 1 477 274 384 372 952  512 077 300  507 700 400  12 155 545  658 721  5,42  11 496 824  –  2  –  2  –  4  340  0,12 1 168 1 135 83 18 967  –  – 156 244 116 65 10 826 305 274 044  99,88 
dont en droit de superficie  71 901 000  67 375 000  1 151 464  –  –  1 151 464
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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’im-

meubles

Total des 
objets 
loués

Total des 
surfaces 

louées Surface
Année de 

construction
Date 

d’acquisition Conditions de propriété Prix de revient Valeur vénale

Produit des 
loyers 

théorique 1

Perte sur locaux  
vacants et pertes sur 

recouvrements 1

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins
Bureaux, cabinets, 

etc.
Cinémas / hôtels / 

restaurants Entrepôts
Autres locaux  
commerciaux

Total des immeubles à 
usage professionnel sans 

garages / places de station-
nement / parkings

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

Immeubles d’habitation
Total immeubles d’habitation  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Immeubles à usage commercial
Bachenbülach, Kasernenstrasse 6  1  60  13 751  12 489 2008 16.10.2018 Propriété exclusive  29 996 200  30 590 000  725 000  –  –  725 000  –  –  –  –  –  –  –  –  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  20 855 000  21 130 000  606 826  –  –  606 826  –  –  –  –  –  –  –  –  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  578 820  –  –  578 820  –  –  –  –  –  –  –  –  73  –  –  8  2 411  –  –  6  5 125  8  1 452  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  88 328 300  84 989 300  2 144 264  63 386  2,96  2 080 878  –  –  –  –  –  –  –  –  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  86 457 600  87 839 600  2 785 588  584 295  20,98  2 201 293  –  –  –  –  –  –  –  –  262  –  –  6  1 723  –  –  18  43 557  12  2 716  36  47 996  100,00 
Kirchberg, Solothurnstrasse 28  5  111  17 963  24 137 1919/2010 16.03.2020 Propriété exclusive  23 680 700  23 700 000  45 800  –  –  45 800  –  –  –  –  –  –  –  –  90  –  –  3  1 547  –  –  18  16 416  –  –  21  17 963  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  879 953  11 040  1,25  868 913  –  –  –  –  –  –  –  –  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  398 706  –  –  398 706  –  –  –  –  –  –  –  –  80  –  –  9  1 561  –  –  8  4 693  7  1 407  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  437 328  –  –  437 328  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  8  1 246  –  –  6  5 772  10  1 496  24  8 514  100,00 
Rothenburg, Station-Ost 3  1  6  3 296  7 848 2009 31.12.2019 Propriété exclusive  22 620 000  22 000 000  190 928  –  –  190 928  –  –  –  –  –  –  –  –  2  –  –  3  848  –  –  1  2 448  –  –  4  3 296  100,00 
Rupperswil*, Industriestrasse 16, 18  1  90  40 967  16 996 1972/1998 29.09.2015 Propriété exclusive  52 548 000  54 370 000  1 585 270  –  –  1 585 270  –  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  173 142  –  –  173 142  –  –  –  –  –  –  –  –  50  –  –  6  967  –  –  2  2 878  6  816  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  145 932  –  –  145 932  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  4  469  –  –  3  2 293  5  297  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  64 009 000  63 996 000  1 457 988  –  –  1 457 988  –  –  –  –  –  –  –  –  1  –  –  3  733  –  –  16  17 107  10  1 379  29  19 219  100,00 
Total Immeubles à usage commercial  25  1 477  274 384  358 782  471 618 800  471 613 900  12 155 545  658 721  5,42  11 496 824  –  2  –  2  –  4  340  0,12  1 168 1  135  83  18 967  –  –  156  244 116 65 10 826 305 274 044  99,88
dont en droit de superficie  38 142 000  37 654 000  1 151 464  –  –  1 151 464 

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

Terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et immeubles en construction
Bâle, St. Alban-Graben 3a  1  –  –  4 238 2022 08.05.2018 Propriété excl. en droit de superficie  33 759 000  29 721 000  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Zell, Luzernerstrasse 32  1  –  –  9 932 2021 13.12.2019 Propriété exclusive  6 699 500  6 365 500  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Total terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir)  
et immeubles en construction

2  –  –  14 170  40 458 500  36 086 500  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

dont en droit de superficie  33 759 000  29 721 000  –  –  –  – 

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

Total général 27 1 477 274 384 372 952  512 077 300  507 700 400  12 155 545  658 721  5,42  11 496 824  –  2  –  2  –  4  340  0,12 1 168 1 135 83 18 967  –  – 156 244 116 65 10 826 305 274 044  99,88 
dont en droit de superficie  71 901 000  67 375 000  1 151 464  –  –  1 151 464

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

Des indications détaillées sur les commissions figurent dans l’«Annexe» à partir de la page 10 ss.

Le traitement des coûts des surfaces vacantes a été modifié au 1er octobre 2017. Pour les rénovations com- 
plètes 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 immeu-
bles 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.

Note 1:  
Restrictions 
de vente aux 
Etats-Unis

Note 2:  
Commissions

Note 3:  
Publication  
des surfaces 
vacantes

Notes
concernant le rapport semestriel 
non révisé au 31 mars 2020

66228_ar_ch_fre_if_csreflogplus.indd   20 11.06.20   07:39



66228_ar_ch_fre_if_csreflogplus.indd   21 11.06.20   07:39



Confirmation des valeurs de 
marché
au 31 mars 2020 

Les immeubles du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus sont évalués chaque année, au 30 sep- 
tembre, à leur valeur de marché par des experts en estimation agréés conformément aux disposi- 
tions de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de l’ordonnance sur les placements 
collectifs de capitaux (OPCC). La dernière évaluation annuelle ordinaire a été réalisée au 30 sep-
tembre 2019.
Credit Suisse Funds AG établit un rapport semestriel respectivement au 31 mars. Les valeurs de marché 
des immeubles sont alors généralement reprises sur la base des évaluations annuelles du 30 sep-
tembre apurées des acquisitions et des ventes, ainsi que des investissements générateurs de plus-value 
pouvant être inscrits à l’actif.
Au regard de la clôture semestrielle des comptes au 31 mars 2020, Wüest Partner AG (Wüest Partner) 
est chargée d’établir la plausibilité et de confirmer la validité des valeurs de marché correspondantes. 
Cela, dans le contexte actuel des circonstances économiques particulières liées à la pandémie de Covid-19 
et du confinement.
Wüest Partner est chargée d’établir la plausibilité et de confirmer la valeur agrégée des immeubles du 
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus aux valeurs de marché inscrites au bilan au 31 mars 
2020. Le présent rapport établi à la date de référence du 30 avril 2020 comprend le résultat de nos ana- 
lyses et estimations de valeur à l’attention de la direction du fonds.

La confirmation de la plausibilité des valeurs au niveau du portefeuille repose sur les évaluations immo- 
bilières au 30 septembre 2019, telles que réalisées individuellement pour chaque immeuble, ainsi  
que sur les valeurs calculées par la direction du fonds pour le rapport semestriel du 31 mars 2020, 
lesquelles prennent en considération les acquisitions et les ventes réalisées entretemps ainsi que  
les investissements générateurs de plus-value qui peuvent être inscrits à l’actif. 
La vérification actuelle de la valeur des immeubles a été effectuée à partir des informations relatives 
aux immeubles qui ont été mises à disposition par Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA  
et Wincasa AG. Wüest Partner disposait, à titre d’informations, d’un état locatif actuel à la date de 
référence du 1er mai 2020, ainsi que d'indications sur des suspensions et reports de loyers dus au 
confinement. Par ailleurs, diverses questions spécifiques aux immeubles ont été abordées et clarifiées 
dans le cadre d’un échange téléphonique avec la gestion de portefeuilles de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA.
La procédure englobe l’analyse d’indices et d’informations actuelles ainsi qu’une évaluation sommaire 
des différents immeubles (sans établissement d’un rapport d’évaluation détaillé), puis un examen  
des influences attendues sur la valeur du portefeuille au bouclement à la date de référence du 31 mars 
2020.

Au 31 mars 2020, le portefeuille immobilier du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus comprend 
au total 16 immeubles en Suisse. Depuis le 30 septembre 2019, le portefeuille a été augmenté  
par l’acquisition de trois immeubles sis à Zell, Luzernerstrasse 32, Rothenburg, Station-Ost 3 et Kirchberg, 
Solothurnstrasse 28. Aucune vente n’a été réalisée durant cette période.

Les valeurs inscrites au bilan (valeurs vénales) se présentent comme suit:
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus CHF

Valeurs vénales 30.9.2019 444 592 000

Ventes 0 aucun

Variations de valeur 11 042 900

Acquisitions 52 065 500 3 immeubles

Valeurs vénales 31.3.2020 507 700 400

Situation initiale 
et mandat

Vérification  
de la valeur

Portefeuille 
immobilier et 
valeurs de  
marché portées 
au bilan
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Les principales variations de valeur ont été enregistrées pour les immeubles suivants 
(>CHF 1,0 mio.):
Adresse Lieu CHF

Schützenmattstrasse 65, 66, 69, 70, 71, 77, 93, 133, 137 Bülach 6 446 300

St. Alban-Graben 3a Bâle 3 451 000

L’économie suisse était relativement en bonne santé jusqu’à la propagation de la pandémie de 
Covid-19 en Europe. L’an dernier, le produit intérieur brut a affiché une augmentation réelle de 0,9%. 
Il en résulte une croissance économique constante durant toute une décade. Parallèlement, l’emploi  
a augmenté d’en moyenne 1,0% par an durant cette période. En janvier 2020, un faible taux de chômage 
de 2,3% de la population potentiellement active était enregistré. Durant la dernière décennie, la 
croissance a été accompagnée d’augmentations de salaire et d’un faible taux d’inflation, ce qui a contribué 
à l’augmentation de 31% de la fortune nette par tête (entre 2009 et 2018). De plus, au cours des 
dernières années, la Confédération et de nombreux cantons ont pu réaliser des excédents budgétaires.
Le marché immobilier suisse peut lui aussi se prévaloir d’une décennie couronnée de succès. Malgré 
un ralentissement de l’évolution des marchés locatifs au cours des dernières années, en 2019 les 
immeubles de rapport suisses ont affiché une performance immobilière de 6,2% sur la moyenne de 
tous les segments, avec une rentabilité liée à l’évolution de la valeur de 2,7% (source: MSCI «Swit-
zerland Annual Property Index 2019»).
En lien avec l’émergence de la crise du coronavirus/Covid-19 et la lutte contre cette pandémie, 
nombre de pays, dont la Suisse, ont adopté des mesures radicales aux effets négatifs sur l’ensemble 
de l’économie et du marché immobilier.
L’ampleur et la durée de ces effets sur l’ensemble de l’économie et le marché immobilier ne peuvent 
pas encore être prévues de manière fiable et exhaustive.
La Suisse devra accepter une récession afin de ralentir la propagation du coronavirus. Le marché immo- 
bilier devrait également en ressentir les effets sachant que, lors d’une récession, la demande en 
surfaces subit une pression et que des locataires peuvent rencontrer des difficultés de paiement. Les 
effets et leur ampleur dépendent fondamentalement de la durée pendant laquelle la pandémie 
entravera l’économie suisse. Les conséquences attendues pour les marchés des utilisateurs et des 
investisseurs sont très différentes selon le segment.
Jusqu’à la date de référence de la période sous revue (30 avril 2020), malgré une incertitude générale- 
ment accrue et quelques pertes sur loyers, aucune variation significative de valeur n’a pu être ob- 
jectivement constatée sur le marché des immeubles locatifs. La disposition à payer pour des immeubles 
locatifs attractifs reste élevée, ce qui engendre des rendements peu élevés. Pour plusieurs acteurs  
du marché, les immeubles locatifs devraient même avoir relativement gagné en attractivité dans un 
environnement de placement de manière générale peu sûr et volatile.
Les immeubles locatifs existants et bien loués sont évalués sous forme correspondante en s’appuyant 
sur la situation du marché jusqu’à présent en vigueur, de manière sélective avec des suppositions 
légèrement plus prudentes. En ce qui concerne les projets de nouvelle construction, certains retards 
dans l’achèvement et la première location sont éventuellement attendus.
Les immeubles commerciaux sont généralement plus touchés par la crise du coronavirus/Covid-19, 
l’impact pouvant être très différent selon le segment, les locataires, les emplacements, etc.  
Il convient également de différencier les effets temporaires, qui agissent à court terme sur les revenus 
locatifs, des perspectives à moyen et long terme. Des baisses durables des revenus locatifs réali-
sables seraient tout particulièrement néfastes pour la valeur des immeubles. Cela est plutôt le cas lors- 
que les immeubles sont orientés sur des branches ou locataires spécifiques qui subissent un préju- 
dice durable et grave en raison des effets de la crise actuelle. De manière générale, seuls des effets 
temporaires sont attendus pour des immeubles commerciaux bien positionnés aux locataires diver-
sifiés et solvables. Les développements actuels offrent également des opportunités pour certains seg- 
ments tels qu’immeubles de logistique.
Par conséquent, l’impact des conditions actuelles du marché sur les différents immeubles doit  
être attendu et évalué sous forme individuelle en tenant compte de la situation respective. Lors de 
l’évaluation d’un portefeuille, il convient de considérer sa composition.

Au 31 mars 2020, le portefeuille immobilier du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus comprend 
au total 16 immeubles en Suisse. Depuis le 30 septembre 2019, le portefeuille a été augmenté  
par l’acquisition de trois immeubles sis à Zell, Luzernerstrasse 32, Rothenburg, Station-Ost 3 et Kirch- 
berg, Solothurnstrasse 28. Aucune vente n’a été réalisée durant la même période.
Il s’agit de 16 immeubles à vocation purement commerciale ou spécifique (logistique). Deux des 
immeubles sont en cours de construction (St. Alban-Graben 3a à Bâle et Luzernerstrasse 32 à Zell).
Au 30 septembre 2019, environ 79% des revenus locatifs nets réels proviennent du secteur de  
la logistique, les 21% se répartissent entre les bureaux, la production, les parkings et d’autres types 

Contexte 
mercatique/
pandémie de 
Covid-19

Observation du 
portefeuille
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d’utilisation. Le taux de perte sur loyers était d’environ 6,5% (sans les projets de construction neuve) 
au 30 septembre 2019.
Les immeubles du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus sont presque tous situés sur de bons 
macro-emplacements en rapport avec leur utilisation respective. La plupart des immeubles sont situés 
dans des localités bien desservies, ce qui est très important pour leur utilisation logistique.
Le taux moyen d’escompte du portefeuille de 4,27% (net, réel) tient compte de manière appropriée 
de la volatilité caractéristique plus importante au niveau du bien individuel pour les immeubles com-
merciaux (écart entre les différents immeubles de 3,90% à 4,90%).
Il s’agit au total d’un portefeuille bien positionné et diversifié en termes de qualité des emplacements 
et des biens, ainsi que des locataires.

Globalement, peu de variations importantes ressortent des documents et informations reçus sur les 
immeubles par rapport à la date de référence du 30 septembre 2019.
Au niveau du portefeuille, les revenus locatifs théoriques sont pratiquement inchangés ; la location 
supplémentaire d’une surface importante à Derendingen a entraîné une baisse significative du 
nombre de logements vacants à l’échelle du portefeuille.
Seules de légères évolutions positives ou négatives sont enregistrées au niveau des différents immeu- 
bles étant donné qu’une grande partie des immeubles est louée durablement aux locataires.
Aucune suspension de loyers n’est connue pour les immeubles du Credit Suisse Real Estate Fund 
LogisticsPlus. Un report de loyer de trois mois a été accordé à un locataire. Une part considérable 
des immeubles est louée à des locataires du domaine food et logistique (entre autres Orior Menu AG, 
Coop Genossenschaft, Fastlog AG) qui devraient être plutôt moins touchés par la situation actuelle.
Les investissements générant une plus-value qui sont portés à l’actif sont plausibles et fondamentalement 
en harmonie avec les investissements pris en considération dans les évaluations (un examen plus 
détaillé des avancées des projets ne fait pas l’objet de cette évaluation sommaire).
Il convient de noter que le marché immobilier a suivi une évolution dans un premier temps positive 
après le 30 septembre 2019 et que les rendements nets ont continué de baisser. Les évolutions 
actuelles offrent aussi des opportunités pour les immeubles de logistique, en particulier du fait des 
ventes en ligne, qui ont été encore stimulées par la présente situation.

A un niveau agrégé, aucune variation de valeur importante liée aux observations à ce jour suite à la 
pandémie du Covid-19 ne ressort globalement des documents et informations reçus, ainsi que  
de notre estimation actuelle du marché concernant le portefeuille immobilier observé depuis le 30 sep- 
tembre 2019. Par conséquent, aucune variation importante et durable nécessitant une adaptation  
des valeurs de marché du portefeuille au 31 mars 2020 n’est globalement constatée pour solde.

La valeur de marché des immeubles du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus portée au bilan 
au 31 mars 2020, soit CHF 507 700 400, est jugée plausible et valable.

Zurich, le 30 avril 2020  
Wüest Partner AG

Andreas Ammann André Kägi
Partner Director

Evolution  
depuis le 
30 septembre 
2019

Conclusion
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