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Photo de couverture: SwissTech Convention 
Center, Lausanne, Suisse

Le SwissTech Convention Center de l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne est un modèle de technologie. Le 
centre de congrès dispose d’une infrastructure ultramoderne, 
unique dans toute l’Europe, avec 3 000 places assises.  
Dans le cadre d’un partenariat public-privé, deux fonds 
immobiliers ont investi ensemble 250 millions de francs dans  
le centre de congrès le plus novateur de Suisse.

«L’ultramoderne SwissTech Convention Center  
offre à l’EPFL (École polytechnique fédérale  
de Lausanne) une plateforme du plus haut niveau 
technologique qui favorise l’échange entre les 
scientifiques et l’économie.» 

André Schneider, vice-président pour les ressources et les 
infrastructures, EPFL
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Le Real Estate Investment Management du Credit Suisse 
est, depuis le lancement du premier fonds immobilier  
en 1938, une histoire à succès: il compte aujourd’hui parmi 
les 15 plus gros fournisseurs de placements immobiliers 
dans le monde, il est le numéro 3 en Europe et le numéro 1  
en Suisse.

Real Estate  
Investment Management

Nous nous engageons pour des solu-
tions immobilières durables dans les  
secteurs de l’acquisition et de la vente, 
de la titrisation, du développe ment et 
de la construction – y compris pour le 
maintien de la substance et de la  
va leur lors de rénovations – ainsi que 
dans la gestion d’actifs et de porte-
feuilles. En tant que maître d’ouvrage 
privé et plus important propriétaire  
d’immeubles en Suisse, une approche 
durable est pour nous indispensable 
dans la gestion immobilière. La durabilité 
est un cri tère de décision important  
dans l’achat et la vente d’immeubles. 
Pour les nouvelles constructions,  
nous aspirons à des certifications comme 
Minergie, LEED ou greenproperty,  
le label de qualité du Credit Suisse. Les 
objets existants sont continuellement 
contrôlés et optimisés, par exemple en 
ce qui concerne l’efficacité énergétique. 
Notre objectif est de faire partie des 
meilleurs fournisseurs au monde pour  
ce qui est du développement, des ré-
novations et de la gestion immobilière.

Sansome Street, San Francisco, USA

L’immeuble commercial Adam Grant Building se situe au cœur 
de San Francisco, dans le district financier, au 114 Sansome 
Street. Il est, grâce à son architecture exceptionnelle, un des  
immeubles historiques les plus importants de la ville. Le bien 
immobilier est certifié depuis 2012 avec le label de durabilité 
LEED Gold et offre des revenus stables grâce à sa bonne 
location.
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Le Real Estate Investment Management du Credit Suisse 
gère des portefeuilles d’immeubles mondiaux et régionaux 
et propose aux entreprises, aux clients institutionnels  
et aux particuliers fortunés, ainsi qu’aux clients retail, des 
services de conseil spécialisé, des solutions globales  
et des produits novateurs.

Placements immobiliers – 
complets et diversifiés

Nous gérons sept fonds immobiliers co - 
tés à la SIX Swiss Exchange, trois 
fonds immobiliers pour les investisseurs 
institutionnels et qualifiés avec négoce 
OTC et quatre groupes de placements 
immobiliers de Credit Suisse Fondation 
de placement. Des mandats immobiliers 
sur mesure sont également gérés à côté 
de trois fonds immobiliers allemands  
et de solutions de fonds au Luxembourg.

Nos spécialistes de la gestion de porte-
feuilles connaissent parfaitement leurs 
portefeuilles. Ils exploitent les potentiels 
présents et identifient précocement 
les risques éventuels. Les immeubles 
existants sont continuellement optimi - 
sés et d’éventuelles démolitions et re-
cons tructions décidées. Les objectifs du 
portefeuille à long terme sont la pré-
servation et l’augmentation de la valeur 
grâce à la rénovation durable des biens 
ou leur rajeunissement par des projets 
de nouvelles constructions sur des sites 
attractifs.

Notre stratégie de gestion du portefeuille 
combine une recherche approfondie  
et une longue expérience des équipes sur  
place. Notre gestion des risques est 
permanente et organisée efficacement.
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InterContinental Davos 
Resort & Spa,
Davos, Suisse

Avec son rayonnement et son 
architecture insolite, l’hôtel 
InterContinental Davos enrichit 
l’hôtellerie de Davos et de la 
Suisse. Non seulement la forme 
est insolite, mais la façade est 
également d’exception. Les 
790 éléments de la façade ont 
été assemblés pour la revêtir 
de reflets dorés qui changent 
au gré du temps ou de l’angle 
de vision. 
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Actif mondialement – 
investissements sur des 
marchés importants

Le Real Estate Investment Management du Credit Suisse  
est engagé dans le monde entier. Les succursales  
de Zurich, Francfort, New York et Singapour gèrent à elles 
seules dans leur zone respective plus de 1 250 im - 
meubles dans 20 pays. 210 experts immobiliers s’engagent 
partout dans le monde sur toute la chaîne de valeur.
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Une gestion immobilière
à 360 degrés

Le processus complet de gestion de portefeuille com-
porte cinq phases. L’investisseur profite d’un savoir-faire 
spécifique dans chacune d’entre elles.

Recherche, stratégie,  
gestion des risques
Stratégie basée sur la recherche, com-
binée avec une solide expérience des 
équipes sur place et avec une gestion 
des risques complète et efficace.

Acquisition et vente
Contrôle de due diligence, mise en œuvre  
de la stratégie par l’acquisition d’im-
meubles. Contrôle régulier de la perfor-
mance. Détermination des immeubles  
à vendre.

Développement immobilier  
et construction
Identification des potentiels de ren
dement et de plusvalue et lancement, 
planification et réalisation de construc-
tions, de transformations et de ré-
novations.

Asset Management 
Optimisation du portefeuille par une 
gestion immobilière proactive et par des 
mesures de construction sur la base 
d’un processus d’investissement profes-
sionnel.

Reporting et controlling
Vérification de la stratégie et des  
objectifs du portefeuille. Etablissement 
de rapports pour les clients.

Processus de gestion de portefeuille structuré

Recherche,
stratégie,

gestion des risques

Acquisition
et vente

Reporting  
et controlling

Développement
immobilier et
construction

Asset
Management

Portefeuille immobilier
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Acquisition et vente

L’équipe Acquisition et Vente du Real Estate Investment 
Management du Credit Suisse achète et vend des 
immeubles, des projets immobiliers et des terrains situés 
sur des marchés établis ou affichant un bon potentiel  
de croissance et qui se distinguent par leur liquidité, leur 
transparence et leur sécurité juridique.

En Suisse, nous investissons dans 
toutes les régions, cependant les grands 
centres urbains et leurs agglomérations 
constituent nos épicentres géogra-
phiques. À côté des immeubles d’ha-
bitation, des bureaux et des bâtiments 
industriels classiques, nous investissons 
également dans la formation, la santé, 
la logistique, l’industrie, les équipements 
de loisirs, l’hôtellerie, les maisons de 
retraite ou de soins ainsi que dans des 
habitations comprenant des services. 
Notre attention porte sur des objets à 
partir de 5 million de francs, et à partir 
de 15 million de francs pour le foncier.

En dehors de la Suisse, nous nous 
concentrons sur des immeubles bien  
situés au sein de grandes aggloméra-
tions en Europe, en Amérique du Nord 
et du Sud (USA, Canada, Mexique, Chili)  
ainsi que dans l’aire pacifique de l’Asie 
(Hongkong, Japon, Corée du Sud, 
Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande). 
L’allocation d’actifs est orientée vers  

l’immobilier de bureaux, de commerces 
ou vers l’immobilier logistique avec des 
concepts d’utilisation et de rendement 
convaincants. Dans certains cas, nous 
examinons également des immeubles 
avec affectation particulière.

Notre équipe Acquisition et Vente surveille  
constamment le stock et procède à la 
vente de biens qui ne corres pondent plus 
aux stratégies.

Solutions de financement  
avec potentiel
Nos experts conseillent et soutiennent 
les clients dans la gestion active et la 
diversification de leur portefeuille national 
ou international. L’équipe Acquisition et 
Vente du Real Estate Investment Manage- 
ment du Credit Suisse assume, en col - 
laboration avec l’équipe Gestion de  
portefeuilles, le management des place-
ments lorsque le suivi du portefeuille 
immobilier doit être délocalisé. Pour les 
clients qui désirent vendre leurs biens 

immobiliers tout en louant les objets né-
cessaires à l’exercice de leur activité, la 
solution «Sale and Rentback» est inté-
ressante. Les solutions de «Build and 
Rentback» pour les établissements spé-
cialisés peuvent être les plus appropriées 
en cas de construction, d’extension ou 
de rénovation complète à forte intensité 
de capital en soulageant financièrement 
l’exploitant (solutions d’investisseurs). 
Pour les modèles de par tenariat 
public-privé, le travail est mené, dès 
le début et sur le long terme, avec les 
pouvoirs publics. Les constructions, 
rénovations et extensions d’établisse-
ments de santé peuvent être réalisées 
avec ce modèle malgré des ressources 
financières restreintes de la part des 
pouvoirs publics. Dans le cas d’apports 
en nature (titrisation), avec la vente 
d’immeubles et l’acquisition de parts de 
fonds, les propriétaires se libèrent de 
charges administratives et disposent de 
plus grandes capacités pour leurs acti-
vités commerciales stratégiques.

Ombú, Santiago  
du Chili, Chili

Le Chili est dans une situation 
économique stable. Grâce à une 
économie privée conséquente 
et ouverte à la concurrence, la 
capitale Santiago est un marché 
d’investissement attractif. 

«Nous avons été un des 
premiers investisseurs 
étrangers à avoir investi sur  
le marché immobilier chilien. 
Depuis 2010, nous avons  
pu acquérir plusieurs biens 
immobi liers qui présentaient 
des rendements très 
attractifs.»
 
Francisca Fariña Fischer, 
gestionnaire de fonds,  
Credit Suisse AG
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The Exchange, 
Vancouver, Canada

Un fond immobilier d’investisse-  
ment à l’international du  
Credit Suisse a acquis en 2011 
l’ancienne bourse au centre  
de Vancouver avec l’idée origi-
nale d’étendre l’édifice classé 
monument historique avec  
un gratte-ciel de verre. Le nom 
The Exchange se rapporte  
non seulement à l’utilisation 
d’ori gine du bâtiment comme 
bourse, mais également à 
l’échange vivant entre neuf et 
ancien.

«The Exchange ne veut pas 
concurrencer ni dominer 
l’édifice d’origine. Bien plus, 
cette composition intégrante 
profile l’avenir de Vancouver 
tout en maintenant vivante 
son histoire.» 

Harry Gugger, architecte,  
Harry Gugger Studio Ltd
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Avec notre grande expérience, nous sommes passés 
experts dans l’art de reconnaître le potentiel d’extension  
et de développement des biens immobiliers en Suisse 
comme à l’étranger et de nous orienter sur les tendances 
de la branche.

Développement immobilier 
et construction

Lors d’investissements, nous initions, 
développons, planifions, réalisons, diri-
geons et vérifions les projets immobiliers 
et préservons les intérêts respectifs  
des maîtres d’ouvrage et des propriétaires.  
Nous connaissons et comprenons les 
conditions locales comme les procédures 
d’autorisation ou la réglementation éco-
logique. Nous effectuons les vérifications 
techniques préalables au processus 
d’achat (due diligence) et élaborons les 
stratégies d’investissement pour les pro-
jets de transformation et de rénovation 
précédemment examinés. Une gestion 
des risques sans failles est ici capitale. 
Le type et l’ampleur des projets dévelop-
pés sont fortement liés aux besoins des 
véhicules de placement immobilier.

Pour la réalisation de projets internatio-
naux, il est particulièrement difficile de 
former une équipe de projet efficace sur 
place. Le Real Estate Investment Mana-
gement du Credit Suisse a l’habitude  
de gérer des projets de construction et de 
développement même très lointains et 
d’assurer leur succès sur le long terme.

Maintien de la substance  
et de la valeur
Le Real Estate Investment Manage- 
 ment du Credit Suisse poursuit l’objectif 
d’atteindre le niveau le plus élevé en  
ce qui concerne l’efficacité énergétique, 
l’utilisation des ressources et la viabilité 
écologique. Simultanément, la valeur et 
la qualité d’usage des immeubles doivent 
être préservés. C’est pourquoi nous 
contrôlons régulièrement les différents 
sites au vu de leurs potentiels d’amélio-
ration. Nous nous concentrons sur les 
immeubles avec un potentiel d’améliora-
tion s’agissant des installations tech-
niques, de l’efficacité énergétique et de 
la conception des plans, mais aussi sur 
des biens dont les réserves de construc-
tion ne sont pas encore complètement 
épuisées. Les mesures prises ensuite 
vont d’une rénovation partielle ou totale 
à la démolition et la reconstruction.
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Sihlcity, Zurich, Suisse

Le  centre Sihlcity a été ouvert en mars 2007. Il se distingue, 
en tant que premier centre de loisirs urbain de Suisse, des 
centres commerciaux traditionnels et est un exemple 
parfait de placement immobilier réussi avec une mixité de 
services. L’offre, inhabituellement vaste pour la Suisse, est 
très appréciée et largement exploitée. Sihlcity fonctionne 
simultanément comme lieu de travail, espace de conférence, 
centre commercial, centre de santé, oasis de loisirs, centre de 
remise en forme, spa, restaurant, hôtel, cinéma ou simplement 
comme lieu de rencontre convivial. Le fait que Sihlcity n’est pas 
une pure construction nouvelle, mais est composé de quatre 
bâtiments industriels rénovés et réaffectés avec circonspection, 
le démarque des centres commerciaux habituels que ce soit 
pour son atmosphère ou pour son architecture.
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Vulkanstrasse, Zurich, Suisse

L’ancien quartier industriel de Zurich Altstetten se transforme  
en pôle d’habitation et de prestations de services dynamique. 
Le projet sur le site Vulcano constitue un pas supplémentaire 
dans cette direction. Le permis de construire a été octroyé:  
il n’y a plus aucun obstacle à la construction des trois tours de 
80 mètres et de leur socle commun.

«Le projet conférera un nouveau visage aux espaces 
environnant la gare d’Altstetten.» 

Andreas Roth, chef de produits, Credit Suisse AG
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Bibliothèque ZHAW, Winterthour, Suisse

Depuis le début du semestre de février 2015, les étudiants et 
les collaborateurs de la Haute école Zurichoise des sciences 
appliquées (ZHAW) peuvent utiliser la nouvelle bibliothèque sur 
le site Sulzer à Winterthour. Avec plus de 6 000 mètres carrés, 
il s’agit de la plus grande bibliothèque universitaire de l’espace 
germanophone.

Grâce à la bibliothèque et au campus de la ZHAW, l’ancien site 
de Sulzer est devenu un point de repère pour les assoiffés  
de savoir. La halle industrielle est chargée d’histoire: à l’époque 
atelier, puis salle de musique, elle accueille maintenant la  
haute école et est classée monument historique. Les trois étages  
aux façades entièrement vitrées de la halle 87 de l’ancienne 
unité de production offraient un parfait espace pour la construc  - 
tion d’une bibliothèque sur mesure. Le compactage interne 
a été effectué tout en conservant très largement la structure 
porteuse d’origine. À côté de la bibliothèque, le bâtiment 
accueille également des salles de cours, des bureaux, un en- 
vironnement d’apprentissage et une cafétéria.
 
«Des investissements immobiliers dans des campus tels 
que celui de la ZHAW diversifient le portefeuille de  
façon idéale. Nous nous réjouissons d’avoir trouvé un 
locataire de premier choix avec le canton de Zurich.»

Christophe Piffaretti, gestionnaire de fonds, Credit Suisse AG
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Neue Webermühle, Neuenhof, Suisse

Dans certaines villes suisses, les espaces d’habitation sont plus  
recherchés que jamais. Des lotissements préfabriqués ré- 
novés mêlent idéalement habitat dense et confort, comme la 
Neue Webermühle à Neuenhof qui a de brillantes pers- 
pectives d’avenir. Le site présente aujourd’hui un aspect frais 
et soigné. Les quatre barres d’habitation croisées ont été 
modernisées du point de vue de l’efficacité énergétique et du 
confort. Non seulement la conception des logements a été 
optimisée, mais les façades ont été complètement rénovées  
et des fenêtres à triple vitrage ont été installées. Les ré - 
sultats sont un sentiment de confort et la nette amélioration  
de l’efficacité énergétique de l’ensemble résidentiel.

 
«Le concept de l’habitat densifié avec un confort  
élevé et des prix de location raisonnables est 
aujourd’hui plus actuel que jamais.»

Stefan Bangerter, gestionnaire de fonds, Credit Suisse AG
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Les Asset Managers du Real Estate Investment Manage- 
 ment du Credit Suisse sont proches des différents  
marchés immobiliers. Ils sont chargés d’assurer l’exploi- 
ta  tion optimale et la maintenance afin de garantir la 
rentabilité de tous les immeubles. Avec nos experts de  
l’équipe Commercialisation, ils assurent la vente 
professionnelle des différents biens im mobiliers.

Asset Management

Nous concevons la stratégie immobilière 
avec des plans d’affaires, identifions  
des potentiels de rentabilité et de plus- 
value et déterminons entre autres la 
politique des loyers. Nos spécialistes di- 
rigent la procédure de sélection des 
prestataires opérationnels de services 
immobiliers et s’occupent personnel-
lement des plus gros locataires. Ils effec- 
tuent les vérifications commerciales 
préalables au processus d’achat (due 
diligence) et optimisent les coûts grâce  
à une politique d’achats centralisés.

La qualité de vie tout compris
Les services de LIVING SERVICES 
développés par le Real Estate Invest-
ment Management du Credit Suisse 
se chargent des tâches ménagères et 
d’autres travaux domestiques chrono-
phages pour les locataires. Dans les 
tours du HOCHZWEI entre autres, les 
locataires sont secondés et soulagés 
au quotidien grâce aux services les plus 
divers. Ces services, accomplis par des  
professionnels sélectionnés avec soin, 
font gagner un temps précieux aux loca- 
taires d’un appartement LIVING SER-
VICES. Disponibles 24 h sur 24 et 365 
jours par année, ils peuvent tout simple-
ment être réservés sur le site internet 
livingservices.ch ou par téléphone.
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HOCHZWEI, Lucerne, 
Suisse

Les deux tours résidentielles 
HOCHZWEI et le bâtiment 
sportif sur le site de l’Allmend 
lucernois sont le résultat d’un  
modèle de partenariat public- 
privé et d’une étroite collabora-
tion entre le Real Estate 
Investment Management du 
Credit Suisse et la ville de 
Lucerne. Qu’il s’agisse de petits 
appartements fonctionnels  
ou de penthouses grandioses, 
HOCHZWEI comble tous  
les souhaits. Le loyer comprend 
entre autres un nettoyage  
des vitres annuel et un service  
de vacances. D’autres presta-
tions du panel d’offres LIVING 
SERVICES sont disponibles 
24 h sur 24 pour les locataires. 
Le bâtiment sportif est loué à 
long terme à la ville, au canton 
et à un grand entrepreneur de 
commerce de détail.
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Construire l’avenir –  
agir durablement

Les émissions globales de CO2 ont beaucoup 
augmenté en particulier pendant les 50 dernières 
années. Le secteur du bâtiment est un des  
plus grands consommateurs d’énergie au monde.

L’augmentation du dioxyde de carbone 
causée par les humains a un coût 
climatique pour la société. À l’échelle 
mondiale, le secteur du bâtiment est 
responsable pour une large part des 
émissions de CO2 et de la consomma-
tion d’énergie et des ressources:  
30 % des émissions globales de CO2, 
40 % de la consommation globale 
d’énergie et 50 % des ressources natu-
relles (employées dans la construction) 
sont dus à l’immobilier. Le Real Estate 
Investment Management du Credit 
Suisse agit, planifie et construit en tant 
que gestionnaire immobilier responsable 
et tourné vers l’avenir.

Donner le bon exemple
L’Union Européenne prévoit d’ici 2020 
une réduction des émissions de CO2  
et de la consommation d’énergie ainsi  
que l’augmentation des énergies re-
nouvelables de 20 % pour chaque cas.  
Grâce à nos grands portefeuilles immo-
biliers, nous sommes en mesure de 
réduire l’émission de CO2 en Suisse, mais  
aussi à l’échelle mondiale. Conscients  
de notre potentiel d’influence non négli  
geable, nous exploitons notre parc im-

mobilier avec le souci du développement 
durable. Nous analysons systématique-
ment le potentiel de réduction du CO2 
et des mesures d’efficacité énergétique 
afin de mettre en œuvre notre straté-
gie de développement durable. Avec 
Siemens Suisse et Wincasa, nous nous 
sommes fixés comme objectif d’aug-
menter l’efficacité énergétique et de 
diminuer les émissions de CO2 dans 
1 000 immeubles suisses. Ainsi, le control-
ling énergétique et l’amélioration des 
exploitations sont parties intégrantes de 
notre optimisation des portefeuilles.

Non seulement des objectifs de 
réduc tion du CO2 sont définis pour les 
immeubles dans le portefeuille,  
mais la certification greenproperty ou 
d’autres standards nationaux et inter-
nationaux comme Minergie, LEED, 
DGNB ou BREEAM sont également 
ambitionnés.

Label de qualité greenproperty
Le label de qualité du Credit Suisse 
couvre à la fois des aspects écologiques,  
économiques et sociaux et mesure la 
durabilité dans cinq dimensions: affecta-

tion, infrastructure, énergie, matériaux  
et cycle de vie.
credit-suisse.com/greenproperty

Huit Green Star awards
En 2015, l’engagement du Real Estate 
Investment Management du Credit 
Suisse a été récompensé en se voyant 
décerner huit Green Star awards. 
Chaque année, le Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB) 
établit un classement mondial des fonds 
immobiliers et des entreprises s’enga-
geant le plus dans la protection de l’envi-
ronnement. Le GRESB prend en compte 
les performances de différents domaines 
tels l’énergie, l’eau, les déchets, les 
émissions de gaz à effet de serre, ainsi 
que d’autres éléments influant sur le 
développement durable.
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Neugrüen, Mellingen, Suisse

Un ensemble résidentiel durable a été construit dans la petite 
ville de Mellingen au bord de la Reuss, entre Baden et 
Lenzburg. C’est, à l’heure actuelle, l’ensemble le plus vaste de 
Suisse étant pourvu des standards Minergie-A-ECO, Minergie-
P-ECO et du label de qualité greenproperty Gold. Environ 
400 personnes ont trouvé ici leur nouveau logement, soit en 
location, soit par la propriété, avec un confort d’habitation et 
une qualité de vie nettement améliorés. L’ensemble résidentiel 
a su créer un nouvel espace de repos, d’épanouissement et  
de vie avec un caractère à la fois citadin et villageois.

«Neugrüen prouve que même des grands lotissements 
peuvent être réalisés en harmonie avec l’environne- 
ment. Outre la durabilité écologique, Neugrüen assure 
également une durabilité économique et sociale.» 

Roger Baumann, COO et Head Sustainability,  
Credit Suisse AG
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Escherpark, Zurich, Suisse

Le nouveau bâtiment de grande qualité d’Escherpark, avec  
ses façades écologiques en bois, exploite de façon optimale  
la parcelle et crée 60 logements supplémentaires dans le 
centre de Zurich. Ces logements durables ont été construits 
selon les critères du label de qualité greenproperty et sont 
certifiés MinergieECO.

«Nous avons opté pour la construction d’un nouveau 
bâtiment et non pas pour une rénovation. Les onze 
nouvelles constructions permettent de mieux utiliser le  
terrain et de répondre aux exigences actuelles en 
matière de logement. Nous ne doutons pas que ce type 
de construction durable se révélera rentable à l’avenir.» 

Samuel Egger, gestionnaire de fonds, Credit Suisse AG
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Disclaimer Suisse
Les informations ont été élaborées par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ciaprès CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations contenues dans ce document 
reflètent les opinions du CS au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources estimées fiables. Le CS ne fournit 
aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. 
Sauf mention contraire, les chiffres indiqués ne sont pas vérifiés. Les informations de ce document sont fournies exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. La 
liquidité limitée du marché immobilier, les modifications des taux hypothécaires, l’appréciation subjective des immeubles, les risques immanents liés à la construction d’immeubles 
ainsi que les risques environnementaux (par. ex. la contamination des sols) comptent parmi les principaux risques menaçant les placements immobiliers. Ni l’original, ni aucune copie 
des présentes informations ne doivent être envoyés ou emportés aux États-Unis d’Amérique, ni être distribués dans les États-Unis d’Amérique ou remis à des personnes US (au 
sens de la Régulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle de ces informations sans l’accord écrit du CS est interdite.

Disclaimer Liechtenstein
Uniquement pour les investisseurs institutionnels

Source: Credit Suisse, sauf cas contraire expressément formulé

Copyright © 2015 Credit Suisse AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Contactez-nous, nous répondons volontiers à vos questions. 
E-mail: info.realestate@credit-suisse.com
Téléphone: +41 (0)44 332 58 08*

*   Nous attirons votre attention sur le fait que les entretiens sur nos lignes téléphoniques sont enregistrés.  
Par votre appel, nous partons du principe que vous acceptez cette pratique commerciale. 

Credit Suisse AG
Real Estate Investment Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/ch/realestate
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