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Image de couverture: Ivan Schweizer,
Propriétaire, Advendis AG avec une cliente

Pour simplifier la lecture, les appellations génériques (investisseurs, 
propriétaires, locataires, etc.) sont au masculin; elles désignent 
cependant aussi bien les personnes de sexe féminin que masculin.



LE LABEL DE QUALITÉ COMPLET 
GREENPROPERTY 

La réalisation de projets immobiliers respectueux de 
l’environnement et novateurs demande de tenir 
compte de tous les facteurs concernés. C’est pour 
cette raison que le Real Estate Investment Manage-
ment du Credit Suisse a initié en 2009 un label de 
qualité complet destiné aux immeubles durables.

greenproperty couvre aussi bien les aspects 
écologiques qu’économiques et sociaux de la 
durabilité et mesure celle-ci à l’aide de cinq 
dimensions: l’affectation, l’infrastructure, l’énergie, 
les matériaux et le cycle de vie. Les immeubles 
distingués par la première évaluation complète de 
la durabilité existant en Suisse offrent de nombreux 
avantages aux investisseurs, constructeurs 
et locataires et illustrent la responsabilité de 
l’entreprise envers la société et l’environnement. 

La présente brochure veut permettre aux personnes 
intéressées de se familiariser avec ce nouveau 
label de qualité. Elle contient également toutes 
les informations et détails nécessaires à une étude 
approfondie et professionnelle du label greenproperty. 
Elle est conçue en trois parties, consacrées 
respectivement au label de qualité, aux dimensions 
d’évaluation et aux mentions attribuées.

Bienvenue dans l’ère de la durabilité.
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LA DURABILITÉ.
AU NOM DE LA RESPONSABILITÉ

Le premier label de qualité suisse pour des 
immeubles durables, c’est la preuve irréfutable 
d’un monde plus vert. 

A une époque où les changements climatiques s’accélèrent et 
où les ressources se raréfient, le concept de durabilité imprègne 
toujours plus les consciences. A l’heure où le pic pétrolier est 
imminent, où l’eau devient le bien le plus précieux sur terre et 
où le secteur de la construction représente l’un des principaux 
domaines où agir dans le sens du développement durable, le 
respect de l’environnement doit être au cœur de notre réflexion 
et de notre action dans le secteur du bâtiment. A l’échelle de la 
planète, ce secteur consomme environ 40 % de l’énergie primaire, 
l’éclairage, le chauffage et la climatisation étant responsables de 
près d’un tiers du total des émissions de CO2 d’origine humaine. 
De par leur longue durée de vie, les immeubles sont prédestinés 
à une approche fondée sur le principe de la durabilité.

En tant que l’un des plus importants maîtres d’ouvrage 
privés de Suisse, le Real Estate Investment Management du 
Credit Suisse est tourné vers l’avenir. Son crédo: intégrer un 
mode de pensée fondé sur la durabilité dans la société, l’économie 
et l’environnement, mais aussi dans ses activités commerciales. 
Conscient de ses responsabilités, le Real Estate Investment 
Management du Credit Suisse est convaincu qu’une approche 
durable dans l’immobilier est indispensable.

La construction durable est la condition sine qua non pour maîtri-
ser les enjeux écologiques, économiques et sociaux d’aujourd’hui 
et de demain. Les critères de durabilité deviendront la principale 
référence pour les immeubles verts, mais aussi pour les place-
ments immobiliers rentables. Pour cette raison, le Real Estate 
Investment Management du Credit Suisse a conçu et lancé 
greenproperty, le premier label de qualité suisse en matière de 
construction durable.

Depuis le lancement du label de qualité en avril 2009, 
la procédure de certification est appliquée à un nombre 
toujours croissant d’immeubles. Le Real Estate Investment 
Management du Credit Suisse a décidé en 2010 de viser 
le label de qualité greenproperty ou des standards comparables 
pour toutes les nouvelles constructions et fait figure de 
pionnier en matière de construction durable. Jusqu’en 2015 
plus de 70 objets ont été certifiés et 50 autres objets sont 
actuellement en processus d’évaluation.

Les informations les plus récentes concernant le label 
de qualité, les projets de construction et le Real Estate 
Investment Management se trouvent à l’adresse: 
www.credit-suisse.com/greenproperty

Pour recevoir des informations supplémentaires, écrivez à: 
green.property@credit-suisse.com
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Lisa-Maria Meier, fille de locataires dans un immeuble durable

«Je préfère jouer dehors 
et je préfère jouer dedans.»
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LE LABEL DE QUALITÉ.
UN GAGE D’EFFICACITÉ

Pour la première fois en Suisse, il existe un label 
complet qui évalue la durabilité des biens immo-
biliers de manière globale. 

Le label de qualité greenproperty a été développé par le Real Estate 
Investment Management du Credit Suisse en collaboration avec le 
bureau d’ingénieurs et de planification Amstein + Walthert à Zurich.

Depuis plusieurs années, le Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse aspire à réaliser des projets de construction 
durable. Une étape décisive dans l’histoire du bâtiment a été 
franchie en 2002 avec la construction de l’immeuble commercial 
«Leonardo» à Zurich-Oerlikon, qui était, lors de son inauguration,
le plus grand bâtiment MINERGIE® de Suisse. En 2006, le 
premier immeuble à plusieurs logements satisfaisant aux normes 
MINERGIE-P® était construit à Winterthur (Eichgut). Un grand 
nombre d’immeubles optimisés sur le plan énergétique, 
représentant un volume d’investissement de plusieurs milliards, 
ont suivi sur des sites de premier rang dans les agglomérations 
suisses. La construction durable n’est donc pas un phénomène 
nouveau pour l’investisseur immobilier du Credit Suisse.

En créant un label de qualité, il ne s’agissait pas de réinventer 
la durabilité dans le domaine immobilier. L’enjeu était d’estimer, 
de comparer et d’intégrer les principaux critères d’évaluation 
existants en Suisse et à l’étranger là où cela s’avérait judicieux. 
Le label greenproperty se base principalement sur la recomman-
dation SIA 112/1 «Construction durable - Bâtiment» publiée 
par la Société suisse des ingénieurs et des architectes. 
Les normes des labels reconnus MINERGIE®, MINERGIE-P® 
et MINERGIE-ECO®/P-ECO® ont également été intégrés, 
globalement ou en partie (voir le graphique page 7). Le label 
greenproperty mise cependant sur une évaluation plus complète 
qui, tout en restant réalisable, assure la plus grande applicabilité 
possible en matière de contrôle de la durabilité.

L’objectif déclaré de greenproperty est d’instaurer le premier 
label de qualité complet pour des immeubles durables en Suisse 
et de permettre une évaluation et une qualification globales des 
objets immobiliers. Le Real Estate Investment Management du 
Credit Suisse dispose ainsi désormais d’un outil stratégique 
d’avenir pour le développement durable de son parc immobilier. 
Le projet Uptown et Foyer à Zug, la Prime Tower dans le 
quartier en développement Zurich-West ansi que le SwissTech 
Convention Center and Residential, EPFL Lausanne, ne sont que 
quatre excellents exemples pour l’illustrer. Parmi les domaines 
d’application, citons les produits de placement immobilier comme 
les fonds immobiliers, les groupes de placements immobiliers des 
fondations de placements ainsi que des fonds sous mandat. 

Pour garantir durablement l’efficacité de greenproperty, tous 
les développements importants en matière de durabilité font 
l’objet d’un suivi régulier et le label est actualisé périodiquement. 
De plus, des efforts soutenus sont en cours pour mettre au point 
un processus d’évaluation inspiré de greenproperty pour les 
modernisations et les immeubles d’exploitation.
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MINERGIE®

Le standard de 
construction facultatif 
permet une utilisation 
rationnelle de l’énergie 
et une mise en œuvre 
plus large des éner-
gies renouvelables, 
tout en assurant une 
amélioration de la 
qualité de vie, une 
meilleure compétiti-
vité et une diminu-
tion des atteintes à 
l’environnement.

SIA 112/1
La recommandation 
SIA 112/1 est un ins-
trument visant à favoriser 
la compréhension entre 
le maître d’ouvrage 
et le projeteur, lors de 
la commande et de 
l’exécution de presta-
tions de conception, en 
vue d’une construction 
durable sur le plan 
social, économique et 
environnemental. Le 
document élaboré en 
2004 par la Société 
suisse des ingénieurs 
et des architectes SIA 
aide à déterminer les 
critères correspondants 
et interconnectés dans 
les trois domaines. 

greenproperty
L’évaluation effectuée 
en vue d’obtenir le 
label de qualité tient 
compte des exigences 
de tous les standards 
courants en Suisse. 
Comme une directive 
globale pour la 
construction durable 
ne se développe 
que progressivement 
dans notre pays, 
greenproperty est 
considérée comme 
la méthode la plus 
différenciée et donc 
la plus objective de 
Suisse pour évaluer 
les immeubles.

MINERGIE-P®

Le standard désigne
et qualifie des 
bâtiments qui visent 
une consommation 
énergétique encore 
plus basse que celle 
de MINERGIE®. 
MINERGIE-P® 
s’applique à une 
conception de 
bâtiment spécifique, 
axée sur une faible 
consommation 
énergétique.

MINERGIE-(P)-ECO®

La condition préalable 
à une certification est 
une construction con-
forme à MINERGIE® 
ou à MINERGIE-P®. 
Alors que des 
paramètres de type 
confort et rendement 
énergétique sont 
caractéristiques des 
bâtiments MINERGIE®, 
les bâtiments 
certifiés conformes 
à MINERGIE-ECO® 
répondent également 
aux exigences d’une 
construction saine et 
écologique.

Sources: www.minergie.ch, www.sia.ch, Credit Suisse AG

Un label de qualité complet
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DES SOLUTIONS DURABLES.
TOUS GAGNANTS

Le label de qualité montre aux différentes parties 
impliquées comment une durabilité planifiée se 
transforme pour elles en valeur ajoutée réelle.

Un immeuble ayant de l’avenir minimise le risque de perdre en 
valeur en raison de développement futurs et, par contrecoup, 
maximise les chances de gagner en valeur. Les surcoûts éventuels  
occasionnés par la construction durable sont rentables à long 
terme, puisqu’en règle générale, les coûts pour l’énergie, 
l’élimination et l’eau sont plus bas, tout comme, dans l’ensemble, 
les coûts d’exploitation et d’entretien. La qualité de l’équipement 
intérieur et le confort d’immeubles durables correspondent de 
plus aux attentes de la société toujours plus attentive aux questions 
de santé et d’environnement. Des études actuelles montrent que 
la durabilité dans l’immobilier est payante. Ainsi les immeubles 
de rendement ayant le label MINERGIE® bénéficient d’un 
enchérissement de 6,5 % sur le loyer net (source: Wüest und 
Partner, Immo-Monitoring 2011/1).

Les investisseurs
Le premier fonds immobilier suisse investissant exclusivement 
dans des immeubles certifiés a été lancé en avril 2009. Le fonds 
immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Green Property offre
aux investisseurs l’accès à un portefeuille diversifié composé 
d’immeubles durables situés dans des régions économiquement 
fortes de Suisse. Le label de qualité ouvre ainsi la voie à 
des placements immobiliers indirects durables et attrayants. 
Depuis 2010, le Real Estate Investment Management du 
Credit Suisse mise sur des projets de construction durable 
dans tous ses produits de placement.

Les propriétaires
La durabilité d’un immeuble représente un avantage immédiat 
pour les propriétaires. La valeur des immeubles durables 
est élevée et stable tout au long du cycle de vie. L’efficacité 
énergétique exigée par le label de qualité tant sur le plan de 
la construction que de l’exploitation permet de réduire les coûts. 
En exigeant une grande flexibilité de la structure du bâtiment, 

le label de qualité favorise les possibilités de reconversion, 
rendant plus aisée la location sur le long terme.

Les constructeurs
Fort de ses exigences élevées, le label de qualité contribue 
activement à la durabilité dans le secteur immobilier et a un effet 
favorable sur la construction en Suisse. Le label greenproperty 
ne donne pas seulement plus de poids à ce principe, il incite 
également les architectes, les ingénieurs, les développeurs 
de projets, les entreprises totales et générales ainsi que les 
fournisseurs à penser, planifier et bâtir dans cet esprit. Ils savent 
désormais que derrière cette invitation à penser autrement se 
trouve l’investisseur immobilier privé le plus novateur de Suisse.

Les locataires
Les normes de greenproperty n’impliquent aucune restriction 
de confort. Bien au contraire: le respect des exigences de 
MINERGIE-ECO® promet un confort de travail et d’habitation plus 
élevé. L’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, 
une efficacité énergétique exemplaire et le lien optimal avec 
l’infrastructure existante permettent une utilisation aussi agréable 
que responsable. Les sociétés internationales de pointe, dont la 
politique d’entreprise accorde une importance croissante à la 
durabilité, y sont très sensibles lorsqu’elles louent des locaux et 
vont même jusqu’à la poser comme condition.

Le public
Le label de qualité fonctionne comme un outil de communication 
clair et efficace. A la fois symbole de qualité, mesure de réfé-
rence et guide pratique, il représente le plus grand dénominateur 
commun en matière de durabilité pour les associations profession-
nelles, les centres d’études, les médias et le public. greenproperty 
exprime l’adhésion du Credit Suisse au principe du développement 
durable tel qu’il est formulé dans sa déclaration en faveur de 
la durabilité. L’objectif est notamment d’intégrer les aspects 
écologiques et sociaux à toutes les décisions de l’entreprise et 
de ne pas faire porter les coûts des pratiques économiques aux 
générations futures.
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Gianfranco Basso, Directeur Développement, Halter Entwicklungen

«Je construis chaque jour en étant 
convaincu de la durabilité.»
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Examen préalable 
de greenproperty
pour l’évaluation de projets

Certificat 
provisoire
avant le début des travaux

Certificat 
définitif
après la fin des travaux

Certification 
annuelle
durant la phase d’exploitation

LA CERTIFICATION.
UN OBJECTIF CLAIR

La certification est un processus intégré qui va 
de la planification ou de l’achat de l’immeuble 
à l’exploitation durable. 

La construction durable commence dès la planification. C’est 
à cette étape que l’on se demande pour la première fois si 
l’immeuble planifié satisfait aux exigences du label de qualité. 
En cas de réponse positive, un processus standardisé constitué 
de plusieurs étapes est lancé, l’acquisition et la réalisation 
allant de pair avec le processus de contrôle et de certification 
(voir le graphique).

La phase de planification
Les indicateurs greenproperty permettent d’examiner la 
durabilité souhaitée du projet dès la phase de planification. Les 
résultats atteints par le projet de construction dans chacune des 
dimensions  de la durabilité sont présentés sous la forme d’un 
diagramme en toile d’araignée, qui indique également dans 
quels domaines des améliorations sont encore possibles. C’est 
à ce moment qu’il faut définir précisément la durabilité visée 
pour tous les acteurs, notamment pour les entreprises totales 
ou générales, et les former en vue des prestations à fournir 
pendant la planification et la réalisation. Lorsque c’est nécessaire, 

les mesures à respecter impérativement pour l’obtention de la 
certification sont stipulées par contrat. Si toutes les exigences 
sont prises en compte, un certificateur externe remet le 
certificat provisoire en or, en argent ou en bronze. L’association 
greenproperty s’assure que le contenu du label provisoire est 
complet et plausible avant d’en autoriser l’utilisation commerciale.

La phase de construction
Le processus de construction fait l’objet d’une gestion de la qualité 
greenproperty spécifique au projet. Il est suivi par le chef de 
projet responsable du Real Estate Investment Management du 
Credit Suisse, qui contrôle et veille au respect des mesures de 
durabilité. Après avoir achevé et remis l’immeuble, la conformité des 
critères est de nouveau examinée par le certificateur indépendant. 
Si les critères sont respectés, l’association greenproperty attribue 
le label de qualité définitif en or, en argent ou en bronze.

La phase d’exploitation
La légitimation à porter le label de qualité est contrôlée et 
confirmée annuellement par le certificateur. Ce contrôle régulier 
distingue greenproperty des certifications traditionnelles. Si un 
immeuble ne répond plus aux normes de greenproperty, il est 
rétrogradé dans la catégorie inférieure ou perd le label de qualité.

Le processus de contrôle et de certification

Source: Credit Suisse AG
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Ivana Bianchet, ancienne responsable de communication greenproperty

«Je préfère tout réaliser sous 
le signe de la durabilité.»
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L’obtention du label de qualité greenproperty est liée 
à un processus de certification en plusieurs étapes. 

 Le requérant fournit à l’association greenproperty les 
 indications nécessaires pour l’ouverture d’un dossier. 

 L’association greenproperty vérifie que les documents  
 et informations requises pour le processus de certification 
 ont été mis à disposition.

 Une fois les informations complétées et la plausibilité des  
 données énergétiques établie, le dossier est remis pour  
 examen au certificateur.

 Si toutes les indications sont correctes et plausibles, 
 le certificateur délivre le certificat provisoire.

 L’association greenproperty vérifie la qualité et la conformité  
 du processus et accorde le label de qualité provisoire avant  
 le début des travaux.

 Quand les travaux sont achevés, le requérant dépose sa  
 demande de label de qualité définitif.

 Lorsque les données énergétiques définitives sont 
 disponibles et que le certificateur a établi un certificat,  
 l’association greenproperty délivre le label de qualité 
 définitif.

 Contrairement à de nombreux labels de qualité dans la 
 construction, la conformité aux critères dynamiques est
 contrôlée annuellement pour l’obtention du label définitif.

 Si un immeuble ne répond plus aux critères du label définitif
 deux après obtention de celui-ci et malgré la mise en œuvre
 de mesures idoines, l’association greenproperty peut 
 baisser la note ou retirer le label.

LE LABEL DE QUALITÉ.
PAS À PAS
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Le processus de certification en détail

Requérant

Demande du label de 
qualité provisoire

Information aux services 
impliqués

Préparation de la
vérification

Préparation de la 
vérification

Ouverture d’un dossier

Organisation des données

Saisie des données

Adaptation et optimisation

Réalisation de la nouvelle 
construction

Adaptation et optimisation

Demande du label de 
qualité définitif

Adaptation et optimisation

Vérification et contrôle

Attribution d’un label de 
qualité définitif

Mise en œuvre dans 
l’exploitation

Optimisation de 
l’exploitation

Vérification annuelle du 
label de qualité

Attribution d’un certificat 
définitif

Vérification du dossier

Information aux services 
impliqués

Préparation de la 
vérification

Préparation de la 
vérification

Vérification des données 
énergétiques

Attribution d’un label de 
qualité provisoire

Vérification des données 
énergétiques

Vérification du dossier

Attribution d’un certificat 
provisoireVérification et contrôle

Vérification des projets 
avant réalisation

greenproperty association Certificateur Service de contrôle de l’énergie
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L’ÉVALUATION.
UN SYSTÈME DURABLE

Axé sur la pratique, le label de qualité tient compte 
de tous les domaines de la construction durable et 
permet de mesurer et de comparer les exigences.

Si l’on veut contrôler pour la première fois la durabilité de 
l’immobilier de manière globale en Suisse, une méthode appro-
priée est nécessaire. Notre approche envisage la construction 
durable comme un système global qui place l’être humain au 
centre de ses préoccupations. Il est par exemple décisif pour 
l’évaluation de savoir si la proximité d’approvisionnement 
et la mixité du quartier atteignent le niveau souhaité et si un 
bâtiment est bien desservi par les transports publics. De même, 
le bien-être individuel des utilisateurs, les bénéfices sociétaux, 
une gestion consciencieuse des ressources, mais aussi les 
perspectives de rentabilité à long terme doivent former un 
tout harmonieux.

Les cinq dimensions de la durabilité
Ce système d’évaluation novateur regroupe les aspects 
écologiques et économiques mais aussi sociaux de la durabilité. 
Au total, 35 critères regroupés en cinq dimensions sont évalués. 
Ces dimensions correspondent aux domaines clés en matière 
de durabilité des bâtiments: l’affectation, l’infrastructure, l’énergie, 
les matériaux et le cycle de vie (voir le graphique pages 15).

L’affectation et l’infrastructure sont les domaines les plus 
contrôlés, avec neuf critères chacun. Sept critères concernent 
les matériaux, cinq critères concernent respectivement l’énergie 
et le cycle de vie. Si l’on classe les 35 critères en fonction de 
leur importance par rapport à la société, à l’environnement et à 
l’économie, on obtient la répartition suivante: 43%, 37% et 20%.

Plus de 80 indicateurs
Au total, 86 indicateurs correspondant aux critères qualita-
tifs et quantitatifs permettent d’évaluer la durabilité (voir la vue 
d’ensemble pages 18 et suivantes). Les indicateurs peuvent 
être entièrement, partiellement ou pas du tout remplis. Une fois 
compilés, les résultats sont présentés dans un diagramme en 
forme de toile d’araignée qui indique le degré de satisfaction 
pour chacune des cinq dimensions. Le schéma montre si un 
bien immobilier répond ou non aux exigences propres à chaque 
dimension et indique ses points forts et ses points faibles en 
matière de durabilité. 

La méthode novatrice de greenproperty évalue les immeubles 
de façon différenciée, globale et objective. Le label de qualité 
applique ainsi des critères plus sévères que toutes les méthodes 
d’évaluation utilisées à ce jour en Suisse. 

Les concepts de durabilité devant tenir compte des évolutions 
sociales, techniques et économiques, le système d’évaluation est 
flexible; contrôlé annuellement, il peut, le cas échéant, être adapté 
aux nouveaux standards. Ainsi, le système en tant que tel est lui 
aussi durable.



 Evaluation 15

Cinq dimensions avec 35 critères

Affectation

Cycle de vie Infrastructure

Energie

Evaluation d’un projet modèle

Matériaux

Source: Credit Suisse AG

Infrastructure
Proximité 
d’approvisionnement
Transports publics/
mobilité douce
Sécurité
Qualité de l’air intérieur
Rayonnements
Bruit/vibrations
Site
Mobilité individuelle
Déchets d’exploitation

Cycle de vie
Structure du bâtiment/
aménagements
Coûts d’investissement
Evaluation
Exploitation/entretien
Rénovation

Matériaux
Sites contaminés 
Substance construite 
Disponibilité des 
matières premières
Impacts 
environnementaux
Polluants
Recyclage
Eau

Affectation
Intégration/mixité
Contacts sociaux
Solidarité/justice sociale
Participation
Identité au lieu
Accessibilité
Lumière naturelle
Superficie des terrains
Biodiversité

Energie
Protection solaire estivale 
Climat intérieur
Besoin d’énergie pour la 
production d’eau chaude
Electricité
Couverture des besoins 
en énergie d’exploitation
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Cycle de vie  28



LES CINQ DIMENSIONS
DE L’ÉVALUATION

Un label de qualité sera d’autant plus probant 
que l’évaluation qui le sous-tend est différenciée. 
L’ambition de greenproperty a toujours été d’intégrer 
à l’évaluation l’ensemble des aspects de la durabilité  
considérés aujourd’hui comme déterminants. 
Les immeubles exemplaires doivent satisfaire aux 
exigences non seulement écologiques mais surtout 
économiques et sociales définies par les standards 
modernes.

greenproperty a développé dans ce but une nouvelle 
méthode dynamique, qui s’articule autour de cinq 
dimensions d’évaluation spécifiques: l’affectation, 
l’infrastructure, l’énergie, les matériaux et le cycle de 
vie. S’insérant logiquement dans le champ délimité 
par ces dimensions, les critères d’évaluation pris 
dans leur ensemble fournissent le tableau complet 
d’un immeuble durable.

Quels sont les éléments de ce tableau et combien 
sont-ils? C’est ce que se propose de vous faire 
découvrir cette partie de la brochure.
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18 Vue d’ensemble 1Critères d’exclusion MINERGIE-ECO®  2Critères pertinents pour MINERGIE® 

Dimension Critère Indicateur Habitat Bureau Vente

Affectation    1    Intégration et mixité    1    Différents types de logements n – –
   2    Contacts sociaux   2    Lieux de rencontre n	 n	 n

	 	   3    Conception des espaces extérieurs n	 n	 n

	   3    Solidarité/justice sociale   4    Coûts accessibles n – –
    5    Avantages, subvention publique n – –
   4    Participation   6    Participation des utilisateurs n	 n	 –
    7    Participation des acteurs locaux n	 n	 –
   5    Identité au lieu   8    Liens avec le quartier n	 n	 n

	 	   9    Concours d’architecture,  n	 n	 n

          vérification de la durabilité
   6    Accessibilité 10    Construction sans obstacles n	 n	 n

	 	 11    Accessibilité des salles d’eau n	 n	 n

   7    Lumière naturelle 12    Utilisation de la lumière naturelle n	 n	 n

   8    Superficie des terrains 13    Coefficient d’utilisation n	 n	 n

	 	 14    Densité d’occupation minimale n – –
	   9    Biodiversité 15    Conception des espaces extérieurs n	 n	 n

	 	 													proche de la nature
	 	 16    Végétalisation de la toiture n	 n	 n

  17    Part des sols non imperméables  n	 n	 n

          à l’extérieur

Infrastructure  10    Proximité d’approvisionnement  18    Garde et éducation des enfants n	 n	 n

	 	 19    Achat des produits quotidiens n	 n	 n

  20    Achat de produits spéciaux  n	 n	 n

 11    Mobilité douce 21    Accessibilité des transports publics n	 n	 n

  22    Fréquence des transports publics n	 n	 n

  23    Confort de la mobilité en vélo n	 n	 n

 12    Sécurité   24    Dangers naturels n	 n	 n

  25    Risque de tremblements de terre n	 n	 n

 13    Qualité de l’air intérieur 26    Emissions de formaldéhyde1 
n	 n	 n

 

  27    Emission de solvants1 
n	 n	 n

  28    Pollution de l’air due à l’oxyde  n	 n	 n

          d’azote et aux particules fines
 14    Rayonnements 29    Electrosmog n	 n	 n

  30    Concentration de radon n	 n	 n

 15    Bruits/vibrations 31    Pollution sonore n	 n	 n

  32    Vibrations n	 n	 n

 16    Site 33    Potentiel d’accessibilité n	 n	 n

  34    Distance des zones de détente n	 n	 n 
 17    Mobilité individuelle 35    Places de stationnement n	 n	 n

  36    Offre de covoiturage n	 n	 n

 18    Déchets d’exploitation 37    Compostage, déchets, recyclage n	 n	 n

Energie  19    Protection solaire estivale 38    Protection solaire/construction  n	 n	 –
          favorisant le stockage de chaleur
 20    Climat intérieur 39    Orientation de l’immeuble   n	 n	 –
  40    Besoin en chaleur de chauffage2 

n	 n	 n

  41    Température de sortie2 
n	 n	 n

 21    Besoin d’énergie pour la production 42    Besoin en chaleur et en énergie n	 n	 n

         d’eau chaude 43    Utilisation de la chaleur des eaux usées n	 –	 –

Vue d’ensemble des dimensions, critères et indicateurs d’évaluation des immeubles selon greenproperty



 Vue d’ensemble 191Critères d’exclusion MINERGIE-ECO®   2Critères pertinents pour MINERGIE® 

Dimension Critère Indicateur Habitat Bureau Vente

Energie 22    Electricité 44    Efficacité énergétique de la production de chaleur 2 
n	 n	 n

  45    Système de ventilation et de climatisation2 
n	 n	 –

  46    Concept d’éclairage2 – n n

  47    Efficacité énergétique des appareils  n – –
          électroménagers2 

 23    Couverture des besoins 48    Energies renouvelables2 
n	 n	 n

         en énergie 49    Gaz à effet de serre n	 n	 n

  50    Production d’électricité2 
n	 n	 n

  51    Energie primaire n	 n	 n

Matériaux	 24    Sites contaminés 52    Pas de sites contaminés n	 n	 n

 25    Substance construite  53    Résistance de la façade n	 n	 n 
  54    Solidité du socle et de l’avancée du toit n	 n	 n

  55    Résistance des fenêtres n	 n	 n

 26    Disponibilité de 56    Bois certifié/bois issu de la production locale1 n	 n	 n

         matières premières 57    Béton recyclé1  
n	 n	 n

 27    Impacts 58    Besoin d’énergie grise pour le gros œuvre   n	 n	 n

         environnementaux 59    Besoin d’énergie grise pour la façade  n	 n	 n

  60    Part de verre en façade n	 n	 –
  61    Compacité2 

n	 n	 n

  62    Constructions souterraines n	 n	 n

  63    Constructions dans les nappes phréatiques n	 n	 n

 28    Polluants 64    Matériaux de toiture1 
n	 n	 n

  65    Protection chimique du bois1 
n	 n	 n

 29    Recyclage 66    Déconstruction n	 n	 n

  67    Collecte d’ordures n	 n	 n

  68    Défrichement ou plantation de remplacement n	 n	 n        
 30    Eau 69    Consommation d’eau n	 n	 n

  70    Rétention d’eau pluviale   n	 n	 n

  71    Ecoulement sur le terrain n	 n	 n

  72    Substitution d’eau potable n	 n	 n

  73    Séparation des urines –	 n	 n

Cycle de vie	 31   Structure du bâtiment/ 74    Système statique n	 n	 n

        aménagements 75    Concept pour les gaines et séparation  n	 n	 n

          des éléments de construction
  76    Souplesse d’utilisation n	 n	 n

  77    Efficacité des surfaces n	 n	 n

 32    Coûts d’investissement 78    Coûts et cycle de vie n	 n	 n

  79    Approvisionnement CVCSE n	 n	 n

  80    Modularité des parties du bâtiment   n	 n	 n

          et des installations
 33    Évaluation 81    Cycles d’assainissement n	 n	 n

 34    Exploitation/entretien 82    Coûts du nettoyage n	 n	 n

  83    Accessibilité pour le nettoyage n	 n	 n

  84    Approvisionnement et enlèvement n	 n	 n

          des déchets 
 35    Rénovation 85    Accès aux installations techniques du  n	 n	 n

          bâtiment et aux gaines techniques
  86    Degré de technologie n	 n	 n

Total 35 86 84 80 74



20 Affectation

L’AFFECTATION.
LA PREMIÈRE DIMENSION

Neuf critères évaluent l’affectation en rapport avec 
la durabilité. Ils définissent des normes répondant 
aux besoins des locataires et garantissant une 
utilisation à long terme du bâtiment, évaluent la 
conception architectonique et artistique, exigent 
l’utilisabilité pour tous et déterminent une utilisation 
respectueuse du sol, du paysage et des ressources.

01  Intégration/mixité 
Les quartiers mixtes sont durables, car des types de logements 
différents diminuent les problèmes liés à la segmentation sociale 
et au vieillissement.

02  Contacts sociaux
Les espaces communs et semi-privés dans les immeubles et 
les zones informelles dans les locaux commerciaux offrent des 
lieux de rencontre qui améliorent l’intégration des utilisateurs. 
L’aménagement de zones de repos et d’aires de jeux à l’extérieur 
favorise aussi les contacts sociaux durables.

03  Solidarité/justice sociale
La planification doit faire en sorte que des espaces résidentiels et 
commerciaux restent financièrement accessibles aux personnes 
socialement et économiquement plus faibles. A cet égard, les 
instruments publics de soutien doivent être envisagés.

04  Participation
Les locaux commerciaux sont en général loués à l’état de gros 
œuvre. La prise en compte des souhaits des futurs locataires à un 
stade précoce est économiquement et socialement avantageux. 
Il en va de même pour la finition des espaces destinés aux futurs 
habitants. L’intégration des acteurs locaux augmente l’acceptation 
du projet de construction et apporte des solutions durables.

05  Identité au lieu
La promotion de la vie de quartier et un approvisionnement 
de proximité intact facilitent les affaires et achats quotidiens des 

utilisateurs et renforcent leur identification avec le projet. La 
qualité de la conception architecturale est également déterminante 
pour le bien-être. En général, les concours orientés sur des 
principes de durabilité aboutissent à des solutions plus adaptées 
que des adjudications directes.

06  Accessibilité
Depuis 2004, les installations et constructions doivent répondre 
aux besoins et se conformer aux droits des personnes handi-
capées en accord avec la loi sur l’égalité pour les handicapés 
(LHand). Depuis 2009, la norme SIA 500 «Constructions sans 
obstacles» fixe une fois pour toutes les exigences pour les projets 
de nouvelles constructions. 

07  Lumière naturelle
Une bonne utilisation de la lumière du jour par une orientation  
correspondante des pièces et une disposition optimale des 
fenêtres réduit le besoin en électricité pour l’éclairage. L’outil de 
MINERGIE-ECO® permet d’évaluer son utilisation. La lumière 
du jour stimule l’être humain; elle favorise la santé et réduit les 
absences au travail. 

08  Superficie des terrains
L’accroissement du besoin en surface par habitant a un effet 
multiplicateur sur la consommation des ressources. Une densité 
d’occupation minimale, visant une plus grande densité, réduit 
le besoin en énergie et permet une utilisation plus efficace des 
TP ou de l’infrastructure. 

09  Biodiversité
Des espaces extérieurs proches de la nature avec des biotopes, 
des prairies, des surfaces naturelles et des façades végétalisées 
sont profitables à l’être humain, aux animaux et aux plantes. Les 
toitures végétalisées à plantations extensives contribuent à la 
diversité des espèces et améliorent la rétention naturelle. Des es-
paces extérieurs aux sols perméables garantissent un écoulement 
naturel de la pluie.
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Dialogue avec l’environnement



22 Infrastructure

L’INFRASTRUCTURE.
LA DEUXIÈME DIMENSION

L’intégration d’un immeuble dans l’infrastructure 
existante ainsi que la proximité des espaces de 
détente améliorent la qualité de vie des utilisateurs. 
Neufs critères servent à évaluer la mobilité dispo-
nible, l’offre de formation et de loisirs ainsi que les 
mesures de sécurité et de précaution relatives aux 
dangers naturels, aux émissions et aux immissions. 

10  Proximité d’approvisionnement
Des crèches et des écoles proches des zones résidentielles et 
commerciales sont une condition nécessaire à la réussite de mo-
dèles de travail flexibles. Des trajets courts pour s’approvisionner 
en produits de la vie courante incitent à faire ses courses à pied 
ou à vélo et la proximité des commerces spécialisés diminue le 
besoin en mobilité induite par l’immeuble. 

11  Mobilité douce
Le raccordement aux transports en commun à fréquence élevée 
et facilement accessibles est la meilleure condition pour que les 
trajets quotidiens s’effectuent sans l’utilisation de véhicules mo-
torisés individuels. La création de pistes cyclables et de parkings 
pour vélos est également un aspect important d’une mobilité 
adaptée à l’avenir.

12  Sécurité
En raison de sa topographie, la Suisse est exposée à de nom-
breux dangers naturels. La cartographie complète des dangers 
a été achevée en 2011 et indique les zones menacées par 
les avalanches, les inondations, les glissements de terrain et 
les chutes. La carte d’aléa sismique est disponible depuis plus 
longtemps. La prise en considération de ces deux relevés est 
capitale pour la durabilité des immeubles.

13  Qualité de l’air intérieur
Les gens passent jusqu’à 90 % de leur temps à l’intérieur. La 
qualité du climat influe donc durablement sur le bien-être. Les 
émissions de formaldéhyde et de solvants ainsi que les immissions 
d’azote et de particules fines dues au trafic routier sont à éviter 
autant que possible. 

14  Rayonnements
Les installations extérieures d’approvisionnement en électricité, 
les postes émetteurs et les appareils électriques domestiques 
produisent de l’électrosmog qui est nuisible pour la santé à partir 
d’une certaine concentration. La concentration de radon présente 
dans le sol peut éventuellement provoquer des immissions radio-
actives pouvant causer le cancer du poumon.

15  Bruits/vibrations
Les nuisances sonores et les vibrations - comme celles pro-
voquées par le passage d’un train – affectent négativement le 
bien-être. L’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 
(OPB) précise les aspects génériques du bruit, la norme SIA 181 
«Insonorisation dans le bâtiment» fixe les valeurs sonores autori-
sées à l’intérieur des habitations.

16  Site
La bonne accessibilité d’un site et des trajets courts vers les 
équipements sportifs, la forêt et les parcs de détente sont des 
indicateurs de durabilité importants. Ces deux facteurs contribuent 
à diminuer la circulation motorisée et à augmenter l’offre culturelle 
et de loisirs. Ils favorisent une meilleure santé et un plus grand 
bien-être. 

17  Mobilité individuelle
La réduction du nombre de places de stationnement à la quantité 
exigée par la législation sur la construction ainsi qu’une offre de 
solutions de covoiturage encouragée par la gérance de l’immeuble 
amènent les utilisateurs à réduire leurs déplacements en véhicules 
individuels.

18  Déchets d’exploitation
Compostage, valorisation des déchets et recyclage sont 
possibles là où les aménagements constructifs y invitent. 
Lorsque les installations sont conçues à cet effet, 
les utilisateurs pratiquent effectivement la collecte et le 
retraitement des déchets.
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24 Energie

L’efficacité énergétique et la surveillance de la 
consommation d’énergie sont d’une importance 
primordiale pour l’exploitation durable des 
immeubles. Les cinq critères décisifs concernent 
l’utilisation d’installations techniques de bâtiment 
économes en énergie et d’agents énergétiques 
respectueux du climat ainsi que la promotion 
des énergies renouvelables. 

19  Protection solaire estivale
Trois facteurs permettent d’accroître la durabilité: une protection 
solaire sur toutes les parties transparentes de l’immeuble, une 
bonne isolation thermique du toit et des façades ainsi qu’une 
capacité suffisante de l’immeuble à stocker la chaleur. 

20  Climat intérieur
Selon les prescriptions cantonales, les bâtiments neufs doi-
vent dorénavant consommer deux fois moins d’énergie pour le 
chauffage  qu’auparavant. L’utilisation passive de l’énergie solaire 
permet de réduire considérablement le besoin en chauffage. Pour 
utiliser un système de production de chaleur énergétiquement 
efficace, il faut aussi prévoir des températures de sortie basses.

21  Besoin d’énergie pour la production d’eau chaude
Le besoin en énergie pour la production d’eau chaude devient 
un facteur de plus en plus important dans la facture énergétique 
globale. A côté du comportement des utilisateurs, les décisions  
structurelles lors de la planification jouent un rôle décisif. 
L’utilisation de la chaleur résiduelle est également recommandée.

22  Electricité
L’utilisation de pompes à chaleur efficaces, la mise en œuvre 
raisonnable de technologies de climatisation et d’aération, une 
utilisation optimisée de la lumière naturelle ainsi que l’utilisation 
de luminaires et d’appareils ménagers économes en électricité 
contribuent à l’efficacité énergétique.

23  Couverture des besoins en énergie d’exploitation
L’utilisation d’énergies renouvelables comme la biomasse à 
base de bois et la chaleur solaire provenant de collecteurs pour 
le chauffage, l’eau chaude et l’aération devient de plus en plus 
urgente. La réduction des gaz à effet de serre dus aux agents 
énergétiques fossiles, la production autonome d’électricité ainsi 
qu’un indice de consommation d’énergie primaire bas sont des 
indicateurs de durabilité importants.

L’ÉNERGIE.
LA TROISIÈME DIMENSION
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Utiliser les forces naturelles



26 Matériaux

La matérialisation et la préservation des ressources 
naturelles sont déterminantes pour la réalisation 
d’immeubles durables. D’autres aspects centraux 
sont l’utilisation ciblée de matières premières 
locales, une minimisation de l’énergie grise, une 
faible production de polluants, la déconstruction 
potentielle ainsi qu’un régime de l’eau écologique.

24  Sites contaminés
Un site contaminé est un danger pour la santé des futurs utilisa-
teurs et un risque financier pour les investisseurs.

25  Substance construite
Pour être durable, la substance construite ne doit pas seule-
ment correspondre à l’état de la technique, mais doit aussi être 
choisie en fonction de la durée de vie. Il faut se concentrer 
notamment sur la résistance de la façade au moyen de maté-
riaux insensibles aux intempéries et sur la solidité du socle, de 
l’avancée du toit et des fenêtres.

26  Disponibilité de matières premières
Le bois issu de la production locale est particulièrement durable 
puisque c’est une matière première qui croît et qui est trans-
formée en Suisse. Il en va de même pour le béton recyclé, un 
élément important de la construction durable.

27  Impacts environnementaux
Le choix de la structure du gros œuvre, de l’enveloppe du bâti-
ment, de la part de verre dans la façade et la décision de réaliser 
des ouvrages compacts influent directement sur le besoin en 
énergie grise. Les constructions souterraines et dans les nappes 
phréatiques sont particulièrement gourmandes en ressources.

28  Polluants
Un matériau pour la toiture choisi selon des critères écologiques 
ainsi que le renoncement à une protection chimique pour le bois 
de construction contribuent également à la durabilité.

29  Recyclage
L’existence d’un concept de recyclage pour les constructions 
neuves de remplacement, la planification de la déconstruction au 
moment de l’édification, un défrichement réduit ou des planta-
tions de remplacement en suffisance sont indispensables à une 
pérennité globale.

30  Eau
Dans notre monde globalisé, la ressource eau joue un rôle de 
plus en plus central. Une utilisation judicieuse de l’eau pota-
ble, une rétention optimale de l’eau de pluie, une limitation 
des surfaces extérieures imperméables afin de permettre une 
meilleure infiltration, l’utilisation d’eaux usées dites «grises» pour 
des usages moins exigeants sur le plan hygiénique ainsi qu’un 
concept complet de la gestion des eaux dans l’immeuble sont les 
éléments incontournables d’un régime de l’eau écologique.

LES MATÉRIAUX.
LA QUATRIÈME DIMENSION
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Miser sur la qualité naturelle



28 Cycle de vie

Cinq critères évaluent le cycle de vie. Pour détermi-
ner la valeur d’un immeuble durable dans le temps, 
l’examen de sa durée de vie est crucial. Un plan bien 
structuré, des systèmes statiques simples et une 
bonne accessibilité aux éléments de construction 
permettent d’économiser les coûts d’exploitation et 
conduisent à une plus grande souplesse d’utilisation. 

31  Structure du bâtiment/aménagements
Ici, la durabilité signifie choisir un système statique simple, 
découpler les trois composantes de l’immeuble que forment 
la structure, les installations techniques et l’enveloppe afin de 
permettre un entretien économique, miser sur une structure 
d’immeuble adaptée à une utilisation changeante et viser une 
efficacité des surfaces responsable.

32  Coûts d’investissement
Le coût total d’un immeuble n’est que très rarement soumis 
à un examen du cycle de vie. L’évaluation intègre la présence 
de concepts prenant en compte le coût des cycles de vie, un 
approvisionnement orienté sur l’avenir ainsi que la modularité 
de parties de l’immeuble et des installations.

33  Evaluation
Le second œuvre d’un immeuble est assaini deux à trois fois au 
cours de la vie de ce dernier. Ses parties et ses installations sont 
rénovées suivant des cycles fixés à l’avance en fonction de leurs 
durées de vie techniques. Les coûts induits par ces travaux doi-
vent être pris en compte lors de l’évaluation du bien immobilier. 

34  Exploitation/entretien
Les coûts de nettoyage sont un élément essentiel des coûts 
d’exploitation dans le cycle de vie d’un immeuble. Un nettoyage et 
un entretien de qualité doivent être possibles à des coûts réduits. 
Les surfaces lisses et imperméables, les surfaces non textiles et 
une bonne accessibilité diminuent la quantité de travail nécessaire. 
Il faut également prendre en compte l’infrastructure logistique pour 
l’approvisionnement de l’immeuble et l’évacuation des déchets. 

35  Rénovation
L’accessibilité des équipements techniques du bâtiment et des 
gaines d’installation garantit des rénovations régulières et écono-
miques. Le degré technologique du bien immobilier a également 
une influence sur les coûts.

LE CYCLE DE VIE.
LA CINQUIÈME DIMENSION
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LES MENTIONS OR,
ARGENT ET BRONZE

Chaque immeuble pourvu du label de qualité 
greenproperty est un modèle de durabilité. 
L’évaluation complète garantit que la vérification 
a été faite de manière différenciée et que les 
résultats sont vérifiables à tout moment.

Les résultats de l’évaluation peuvent cependant 
présenter des différences subtiles. Ces différen-
ces signifient que pour greenproperty, la durabilité 
comprend un vaste éventail de possibilités et 
que des exigences parfaitement remplies méritent 
d’être communiquées et récompensées.

Les immeubles en question sont distingués 
par le label de qualité et peuvent recevoir les 
mentions or, argent et bronze.

  31



32 Or

La mention or est accordée aux immeubles qui remplis-
sent à moitié ou plus l’ensemble des cinq dimensions 
de greenproperty. De plus, la certification MINERGIE® 
et la prise en compte d’un éventail de critères 
d’exclusion MINERGIE-ECO® sont également requises.

Les exigences en détail
 Une certification MINERGIE® existe
 Les critères d’exclusion MINERGIE-ECO® 

 relatifs aux points suivants sont respectés: 
 émissions de formaldéhyde
 émissions de solvants
 bois certifié/bois issu d’une production locale
 béton recyclé
 matériaux de toiture
 protection chimique du bois
 Toutes les dimensions de greenproperty 

 sont remplies à au moins 50 %

LA MEILLEURE ÉVALUATION.
LA MENTION OR

Projet modèle Uptown Zug, ZG-6300-01
Le projet Uptown a été terminé en juillet 2011. 
L’affectation comprend des appartements et des bureaux 
ainsi que des locaux pour la gastronomie et le commerce. 
Le projet Uptown fait partie du portefeuille du fonds 
immobilier Credit Suisse Real Estate Green Property.

 Surface de référence énergétique (SRE): 19 934 m2 
 Compacité (Ath/Ae): 0,65
 Emissions de CO2/an*: 4,5 kg CO2e/m2Ae

*Selon la norme SIA 2031, les émissions de gaz à effet de serre compren-
nent l’ensemble des énergies d’exploitation (y compris la consommation 
d’électricité). greenproperty n’examine que les émissions de CO2 issues 
du conditionnement de l’air des locaux et de la production d’eau chaude.

Cycle de vie 70 % Infrastructure 65 %

Materiaux 80 % Energie 62 %

Affectation 63 %

rempli

Source: Credit Suisse AG
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Uptown à Zug – récompensé par le label greenproperty or
ZG-6300-01



Projet modèle Connect, Zurich-Altstetten, maison 3, ZH-8048-07
Le projet Connect a été achevé en automne 2010. 
Il est constitué de quatre immeubles. L’affectation 
comprend des appartements, des bureaux et 
des surfaces commerciales. Trois immeubles font 
partie du portefeuille de la fondation de placement 
Credit Suisse Real Estate Switzerland.

 Surface de référence énergétique (SRE): 9377 m2

 Compacité (Ath/Ae): 0,66
 Emissions de CO2/an*: 7,6 kg CO2e/m2Ae

*Selon la norme SIA 2031, les émissions de gaz à effet de serre compren-
nent l’ensemble des énergies d’exploitation (y compris la consommation 
d’électricité). greenproperty n’examine que les émissions de CO2 issues 
du conditionnement de l’air des locaux et de la production d’eau chaude.

34 Argent

La mention argent est accordée aux immeubles 
qui remplissent à peu près à moitié chacune des 
cinq dimensions de greenproperty. Le standard 
MINERGIE® est également indispensable.

Les exigences en détail
 Une certification Minergie® existe
 Toutes les dimensions de greenproperty 

 sont remplies à au moins 40 %

LA DEUXIÈME MEILLEURE ÉVALUATION.
MENTION ARGENT

Cycle de vie 71 % Infrastructure 69 %

Materiaux 69 % Energie 49 %

Affectation 47 %

rempli

Source: Credit Suisse AG
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Connect à Zurich-Altstetten – récompensé avec le label greenproperty argent 
ZH-8048-07



Projet modèle perron1, Soleure, SO-4500-01
Le projet de lotissement perron1 a été terminé en mai 2010. 
L’affectation mixte comprend 40 appartements ainsi 
que des surfaces commerciales et de bureaux d’une 
superficie totale de 13 670 m2. perron1 fait partie du 
portefeuille de Credit Suisse Real Estate Fund Siat.

 Surface de référence énergétique (SRE): 20 691 m2

 Compacité (Ath/Ae): 0,73
 Emissions de CO2/an*: 13,6 kg CO2e/m2A

*Selon la norme SIA 2031, les émissions de gaz à effet de serre compren-
nent l’ensemble des énergies d’exploitation (y compris la consommation 
d’électricité). greenproperty n’examine que les émissions de CO2 issues 
du conditionnement de l’air des locaux et de la production d’eau chaude.

36 Bronze

La mention bronze est attribuée aux immeubles 
qui remplissent quatre dimensions de greenproperty 
à 40 % et la cinquième à au moins 25 %.

Les exigences en détail
 Quatre des cinq dimensions de greenproperty sont 

 remplies à au moins 40 %
 Aucune dimension n’est remplie à moins de 25 %

LA TROISIÈME MEILLEURE ÉVALUATION.
LA MENTION BRONZE

Cycle de vie 48 % Infrastructure 61 %

Materiaux 53 % Energie 35 %

Affectation 64 %

rempli

Source: Credit Suisse AG
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perron1 à Soleure – récompensé par le label greenproperty bronze
SO-4500-01



38 Plaquettes

Les immeubles distingués par greenproperty sont signalés par une 
plaquette en or, argent ou bronze placée sur le bâtiment qui réunit 
toutes les informations essentielles concernant l’immeuble.

w

Uptown, Zug, 2009 bis 2011
Auszeichnung greenproperty Gold   Zertifizierungsnummer ZG-6300-01 

Architektur Scheitlin Syfrig Partner AG, Luzern

Baurealisierung Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbrücke

greenproperty ist das erste ganzheitliche Gütesiegel in der Schweiz, das eine 

gesamthafte Beurteilung von Immobilien bezüglich ihrer Nachhaltigkeit ermöglicht. 

Es bewertet nach qualitativen und quantitativen Kriterien in fünf Dimensionen und 

zeichnet in den drei Kategorien Gold, Silber und Bronze aus. 

Entwickelt vom Real Estate Investment Management der Credit Suisse zusammen 
mit der Zürcher Ingenieurunternehmung Amstein + Walthert im Jahr 2008. 

w

Connect, Zürich-Altstetten, Haus 3, 2008 bis 2010 
Auszeichnung greenproperty Silber   Zertifizierungsnummer ZH-8048-07

Architektur Baumschlager Eberle, Vaduz   Baurealisierung Senn BPM, St. Gallen 

greenproperty ist das erste ganzheitliche Gütesiegel in der Schweiz, das eine 

gesamthafte Beurteilung von Immobilien bezüglich ihrer Nachhaltigkeit ermöglicht. 

Es bewertet nach qualitativen und quantitativen Kriterien in fünf Dimensionen und 

zeichnet in den drei Kategorien Gold, Silber und Bronze aus. 

Entwickelt vom Real Estate Investment Management der Credit Suisse zusammen 
mit der Zürcher Ingenieurunternehmung Amstein + Walthert im Jahr 2008. 

w

perron1, Solothurn, 2007 bis 2010 
Auszeichnung greenproperty Bronze   Zertifizierungsnummer SO-4500-01

Architektur Morger + Dettli Architekten BSA/SIA, Basel

Baurealisierung Frutiger AG, Thun

greenproperty ist das erste ganzheitliche Gütesiegel in der Schweiz, das eine 

gesamthafte Beurteilung von Immobilien bezüglich ihrer Nachhaltigkeit ermöglicht. 

Es bewertet nach qualitativen und quantitativen Kriterien in fünf Dimensionen und 

zeichnet in den drei Kategorien Gold, Silber und Bronze aus. 

Entwickelt vom Real Estate Investment Management der Credit Suisse zusammen 
mit der Zürcher Ingenieurunternehmung Amstein + Walthert im Jahr 2008. 

ZG-6300-01

ZH-8048-07

SO-4500-01
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Index des critères

Accessibilité  20
Besoin d’énergie pour la production d’eau chaude  24
Biodiversité  20
Bruits/vibrations  22
Climat intérieur  24
Contacts sociaux  20
Coûts d’investissement  28
Couverture des besoins en énergie d’exploitation 24
Déchets d’exploitation 22
Disponibilité de matières premières  26
Eau  26
Electricité  24
Evaluation  28
Exploitation/entretien  28
Identité au lieu  20
Impacts environnementaux  26
Intégration/mixité  20
Lumière naturelle  20
Mobilité douce  22
Mobilité individuelle  22
Participation  20
Polluants  26
Protection solaire estivale  24
Proximité d’approvisionnement  22
Qualité de l’air intérieur  22
Rayonnements  22
Recyclage  26
Rénovation  28
Sécurité  22
Site  22
Sites contaminés 26
Solidarité/justice sociale 20
Structure du bâtiment/aménagements 28
Substance construite  26
Superficie des terrains  20



CREDIT SUISSE AG
Real Estate Investment Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich

www.credit-suisse.com/greenproperty
Mail: green.property@credit-suisse.com

Informations importantes pour la Suisse: 
Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés affiliées (ci-après CS) 
avec le plus grand soin et en toute bonne foi. 

Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont 
sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.

Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes 
qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations 
fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire.

Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l’évolution des taux d’intérêt 
hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d’immeubles et les risques environ-
nementaux (p. ex. terrains contaminés).

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

Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une 
personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).

La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 

Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.
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