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Le présent prospectus d’émission et de cotation, y compris le prospectus avec contrat de fonds intégré
(ci-après le «Prospectus») ainsi que chaque complément ou changement publié de l’offre (chacun
ci-après «avenant au Prospectus»), constituent le fondement exclusif de toutes les souscriptions à des
parts du Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (ci-après aussi dénommé «fonds» ou «fonds immobilier») ainsi que pour la cotation de toutes les parts du fonds selon le standard pour les placements
collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange AG (ci-après la «SIX Swiss Exchange»). Le Prospectus
sera complété le 16 juin 2016 avec un avenant qui déterminera le nombre exact des nouvelles parts
réelles à émettre et le nombre exact des parts qui seront cotées à la SIX Swiss Exchange. Celui-ci ainsi
que tout autre avenant éventuel au Prospectus constituent une partie intégrante du Prospectus et
doivent être lus ensemble.
Les investisseurs potentiels sont priés de lire tout particulièrement les mises en garde contenues sous
le titre «Risques».
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Offre
Base juridique

Le conseil d’administration de la direction du fonds Credit Suisse Real
Estate Fund LivingPlus a décidé le 11 mai 2016 d’émettre
au maximum 1 604 166 parts du Credit Suisse Real Estate Fund
LivingPlus.
Avec cette émission le nombre de parts est porté de 19 250 000 à
20 854 166 au maximum. Cette émission est réalisée en commissionnement «best effort basis» dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. Les parts non souscrites ne seront pas
émises et le montant de l’émission sera modifié en conséquence. La
direction du fonds se réserve le droit, après expiration du délai de
souscription, de prendre les parts non souscrites, afin de les placer
avec les soins appropriés sur le marché avec la banque dépositaire
ou avec des tiers. Après la fin du délai de souscription, la direction du
fonds communique le nombre des parts effectivement à émettre. Les
nouvelles parts seront émises aux conditions suivantes.

Délai de souscription

Du 30 mai 2016 au 10 juin 2016, 12.00 heures.
Les déclarations de souscription envoyées plus tard ne seront plus
prises en considération. Les droits de souscription qui n’auront pas
été exercés dans le délai de souscription seront caducs, sans valeur
et sans compensation (voir ci-après sous «Négoce du droit de souscription»). L’exercice du droit de souscription est irrévocable.

Rapport de souscription

Un (1) droit de souscription est attribué à chaque part actuelle. Douze
(12) droits de souscription donnent le droit de souscrire une (1) nouvelle part contre paiement du prix d’émission en espèces.

Prix d’émission

CHF 106.00 net par part.
Le prix d’émission a été fixé conformément au contrat de fonds et
arrondit au franc (voir § 17 ch. 3 et § 18 ch. 1 du contrat de fonds). Il
est basé sur la valeur nette d’inventaire calculée au 17 juin 2016 de
CHF 103.08 par part, qui est basé sur la valeur nette d’inventaire
calculée à la fin de l’exercice comptable au 31 décembre 2015 de
CHF 101.79 par part (réduite de la distribution pour l’exercice comptable 2015 de CHF 3.30 par part). La valeur nette d’inventaire au
17 juin 2016 tient compte de changements de valeur de biens immobiliers et d’une participation aux bénéfices en cours (c’est-à-dire
pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’au 17 juin 2016). Pour la
détermination du prix d’émission, une commission d’émission en
faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des
distributeurs en Suisse et à l’étranger de 2,50% par part est ajoutée
à la valeur nette d’inventaire calculée au 17 juin 2016.
Le portefeuille immobilier du fonds a fait l’objet d’une estimation par
les experts en évaluation indépendants à la fin de l’exercice au
31 décembre 2015. En vue de l’émission, on prenait en compte les
changements de valeurs des immeubles en construction (projets) et
des assainissements des objets ainsi que des achats et ventes
d’immeubles en cours de l’exercice 2016.
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Remboursement partiel de
la commission d’émission

Si un investisseur souscrit au minimum 20 000 de nouvelles parts du
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, il peut demander auprès
de la direction du fonds un remboursement partiel de la commission
d’émission de CHF 0.77 par part.
Le remboursement partiel de la commission d’émission est subordonné au fait que l’investisseur acquiert les parts exclusivement pour
son propre compte et en tant qu’investisseur final. Le remboursement
partiel doit être directement demandé par écrit au moyen d’un formulaire spécial par l’investisseur concerné à la direction du fonds (Credit
Suisse Funds AG, Real Estate Fund Management SGFC 31, case
postale, 8070 Zurich) jusqu’au 23 juin 2016. Ce formulaire de
demande de remboursement partiel peut être téléchargé sous
www.credit-suisse.com/ch/realestate. La direction du fonds décide
de l’octroi du remboursement partiel. Elle se réserve le droit d’exiger
de l’investisseur, par la société d’audit de l’investisseur, une confirmation écrite de l’exactitude des informations communiquées.

Attribution des droits de
souscription

L’attribution des droits de souscription aura lieu le 27 mai 2016
(après la clôture du négoce); les parts seront négociées ex-droits de
souscription à partir du 30 mai 2016.

Négoce du droit de
souscription

Un négoce officiel du droit de souscription a lieu du 30 mai 2016
jusqu’au 8 juin 2016 auprès de la SIX Swiss Exchange.
La valeur à laquelle est négocié le droit de souscription auprès de la
SIX Swiss Exchange dépend des variations de l’offre et de la
demande. Il n’y a aucune garantie que durant cette période un marché
actif et dynamique se développe pour les droits de souscription. Le
maintien du cours du droit de souscription ne peut être garanti.

Exercice du droit de
souscription

Les droits de souscription seront portés en compte par l’entremise
de la banque dépositaire pour les investisseurs. Chaque part actuelle
donne droit à un droit de souscription. L’exercice du droit de souscription devra se faire selon les instructions de la banque dépositaire.
Seules des parts entières peuvent être souscrites (aucune possibilité
de fractionner).
Les droits de souscription non exercés pendant le délai de souscription deviennent sans valeur et sans compensation.
La direction du fonds se réserve le droit, après expiration du délai de
souscription, de prendre les parts non souscrites, afin de les placer
avec les soins appropriés sur le marché avec la banque dépositaire
ou des tiers.

Libération

17 juin 2016

Livraison

Les parts peuvent être livrées par SIX SIS AG.

Cotation / Négoce des parts

La cotation de toutes les parts devant être nouvellement émises selon
le standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss
Exchange a été demandée et accordée au 17 juin 2016. Les parts
actuelles sont cotées selon le standard pour les placements collectifs
de capitaux de la SIX Swiss Exchange. Le négoce s’effectue en
francs suisses (CHF).
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Le nombre exact des nouvelles parts à émettre et le nombre exact
des parts à coter seront (i) annoncés par la direction du fonds après
l’expiration du délai de souscription et (ii) publiés dans l’avenant au
Prospectus.
Titrisation / Détention

Les nouvelles parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais
comptabilisées. L’investisseur n’est pas en droit d’exiger la délivrance
d’un certificat libellé au porteur ou au nom du détenteur.

Jouissance

Les nouvelles parts donnent le droit de participer aux résultats du
fonds immobilier dès le 1er janvier 2016 pour l’entièreté de l’exercice
2016 (voir «Utilisation du résultat» ci-après sous le chapitre «Information sur Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus»).

Affectation du produit
de l’émission

Le produit de l’émission sera investi dans des valeurs immobilières
pour développer le portefeuille du fonds conformément à la politique
d’investissement du fonds.

Numéro de valeur / ISIN /
Symbol

Parts du Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Numéro de valeur: 3 106 932
ISIN:
CH003 106 932 8
Symbole:
CSLP
Droit de souscription
Numéro de valeur: 32 259 580
ISIN:
CH032 259 580 9
Symbole:
CSLP1

Restrictions de vente

Lors de l’émission et du rachat de parts du Credit Suisse Real Estate
Fund LivingPlus à l’étranger, les dispositions en vigueur dans le pays
concerné s’appliquent.
La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou
limiter la vente, l’intermédiation ainsi que le transfert de parts à des
personnes physiques ou morales dans certains pays ou territoires.
Une autorisation de distribution existe pour les pays suivants: Suisse.
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 de l’US
Commodity Exchange Act dans leur version actuelle.

Force Majeure

La direction du fonds ainsi que la banque dépositaire se réservent le
droit en tout temps jusqu’au jour de la libération d’ajourner voire de
renoncer à l’émission de nouvelles parts du fonds en cas d’événements marquants monétaires, financiers, économiques, politiques, de
nature techniques ou de tous autres incidents de nature nationale ou
internationale qui remettraient gravement en cause le succès de la
présente émission.
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Publications / Compléments
et modifications de l’offre

Les communications qui comportent des modifications ou des compléments aux conditions d’offre dans le Prospectus constituent toutes
des avenants au Prospectus et forment dès lors partie intégrante du
présent Prospectus.
Le résultat de l’offre sera rendu public le 16 juin 2016 dans un
avenant au Prospectus et publié dans la Neue Zürcher Zeitung et
Le Temps le 17 juin 2016.

Echéancier

Jour de référence pour l’attribution
des droits de souscription

27 mai 2016
(après la clôture du négoce)

Disparition des droits de souscription

30 mai 2016

Début du délai de souscription

30 mai 2016

Début du négoce du droit de souscription

30 mai 2016

Fin du négoce du droit de souscription
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8 juin 2016

Fin du délai de souscription

10 juin 2016,
12.00 heures

Annonce du nombre exact des nouvelles
parts à émettre et du nombre exact
des parts à coter

15 juin 2016

Publication de l’avenant au Prospectus

16 juin 2016

Libération des parts par prestation en
espèces / livraison des parts

17 juin 2016

Cotation des nouvelles parts selon le
standard pour les placements collectifs
de capitaux de la SIX Swiss Exchange

17 juin 2016

Informations sur le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Informations générales sur
le fonds

Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus est un fonds de placement de droit suisse relevant de la catégorie «Fonds immobiliers» au
sens des art. 25 ss en relation avec les art. 58 ss de la loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).
Le contrat de fonds a été établi par Credit Suisse Funds AG, Zurich,
en sa qualité de direction du fonds, avec l’approbation de Credit
Suisse AG, Zurich, en sa qualité de banque dépositaire, soumis à
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et
approuvé la première fois par cette dernière en date du 25 mai 2007.
Le présent contrat de fonds en vigueur a été rédigé par la direction
du fonds avec l’accord de la banque dépositaire et a été approuvé par
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
en date du 22 janvier 2016.
Le fonds immobilier est basé sur un contrat de placement collectif
(contrat de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s’engage
à faire participer l’investisseur au fonds immobilier, proportionnellement aux parts qu’il a acquises, et à le gérer conformément aux dispositions de la loi et du contrat de fonds, à titre autonome et en son
propre nom. La banque dépositaire est partie au contrat de fonds
conformément aux tâches qui lui sont dévolues par la loi et le contrat
de fonds.
Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en classes de parts.
Les relations juridiques entre, d’une part, les investisseurs et, d’autre
part, la direction du fonds et la banque dépositaire sont régies par le
présent contrat de fonds de placement ainsi que les dispositions en
vigueur de la loi sur les placements collectifs de capitaux.

Cercle des investisseurs

Le cercle des investisseurs n’est pas limité. Le Credit Suisse Real
Estate Fund LivingPlus est offert aux investisseurs privés et qualifiés
(en ce qui concerne les restrictions, voir la section «Restrictions de
vente»).
Par la conclusion du contrat ou avec la souscription et le paiement
en espèces, les investisseurs acquièrent, à raison des parts acquises,
une créance envers la direction du fonds sous forme d’une participation à la fortune et au revenu du fonds immobilier. La créance des
investisseurs est fondée sur des parts (voir § 5 ch. 2 du contrat de
fonds).

Profil de l’investisseur type

Le fonds convient aux investisseurs avec un horizon de placement à
moyen/long terme, recherchant en premier lieu un revenu régulier.
Les investisseurs peuvent admettre des fluctuations temporaires de
la valeur d’inventaire ou du cours boursier des parts du fonds et ne
sont pas tributaires de la réalisation du placement à une échéance
déterminée.

Politique de placement

L’objectif de placement du Credit Suisse Real Estate LivingPlus
consiste principalement à préserver la substance à long terme d’un
portefeuille immobilier et à distribuer des revenus appropriés.
Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus investit à l’échelle
suisse dans des formes d’habitat orientées vers l’avenir. Le Credit
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Suisse Real Estate Fund LivingPlus s’intéresse non seulement aux
offres pour personnes âgées (homes et résidences pour seniors),
mais aussi aux concepts d’habitation innovants (logements et appartements avec services) qui, associés à des services de base (conciergerie, appels d’urgence, etc.) et à d’autres services d’encadrement,
peuvent être adaptés aux besoins des locataires. Cette offre complémentaire englobe également des offres commerciales dans les
domaines du bien-être et de la santé.
Ce fonds immobilier investit dans des valeurs immobilières et des
projets immobiliers en Suisse, c’est-à-dire dans des immeubles et
leurs accessoires. Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
détient les biens immobiliers en propriété directe. Les immeubles sont
inscrits au registre foncier au nom de la direction du fonds avec
mention de l’appartenance au fonds immobilier.
Ce fonds immobilier peut effectuer des placements dans (voir
§ 8 ch. 2 du contrat de fonds):
a)

les maisons d’habitation dans le sens d’immeubles servant à des
fins d’habitation,
b) les immeubles à caractère commercial,
c) les constructions à usage mixte,
d) les propriétés par étage,
e) les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les
immeubles en construction, jusqu’à concurrence de 30% de la
fortune du fonds; les terrains non bâtis doivent être équipés et
immédiatement constructibles, et faire l’objet d’un permis de
construire exécutoire; les travaux de construction doivent pouvoir débuter avant l’expiration de la durée de validité du permis
de construire;
f)
les immeubles en droit de superficie (y compris bâtiments et
servitudes) jusqu’à concurrence de 30% de la fortune du fonds;
La copropriété usuelle d’immeubles est autorisée pour autant que la
direction du fonds soit en mesure d’exercer une influence prépondérante, c’est-à-dire qu’elle dispose de la majorité des voix et des parts
de copropriété.
g) des parts d’autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate
Investment Trusts) ainsi que des sociétés et des certificats
d’investissement immobilier négociés en bourse ou sur un autre
marché réglementé ouvert au public, jusqu’à concurrence de
25% de la fortune du fonds;
h) des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers
contractuels, jusqu’à concurrence de 10% de la fortune du
fonds.
La direction du fonds peut faire construire des bâtiments pour le
compte du fonds. Dans ce cas, elle peut, pendant la période de
préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de
résultats du fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au taux du
marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; pour autant que le coût ne dépasse pas la valeur vénale estimée.
Une fois les travaux terminés, la direction du fonds fait estimer la valeur vénale du bâtiment (voir § 8 ch. 3 du contrat de fonds).
Les placements doivent être répartis sur dix immeubles au minimum.
Les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de
construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés
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comme un seul immeuble (voir § 15 ch. 2 du contrat de fonds). La
valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25% de la fortune du
fonds (voir § 15 ch. 3 du contrat de fonds).
L’ensemble des immeubles ne peut être grevé, en moyenne, que
jusqu’à concurrence d’un tiers de la valeur vénale. Afin de préserver
la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être
grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la
moitié de la valeur vénale, si les intérêts des investisseurs demeurent
préservés (voir § 14 ch. 2 du contrat de fonds).
Pour des informations plus détaillées des directives de placement, de
la politique de placement et les limites de placement voir §§ 7–15 du
contrat de fonds.
Volume du fonds

La fortune du fonds s’élevait à
CHF 2 023,1 mio. au 31 décembre 2015
CHF 2 006,6 mio. au 31 décembre 2014
CHF 2 005,0 mio. au 31 décembre 2013

Valeur du marché des biens
immobiliers

La valeur du marché des biens immobiliers s’élevait à
CHF 2 505,7 mio. au 31 décembre 2015
CHF 2 397,7 mio. au 31 décembre 2014
CHF 2 325,4 mio. au 31 décembre 2013

Autres informations
comptables

Rapport annuel au
Valeur d’inventaire par part
(y c. distribution) en CHF

31.12.2015
105.09

31.12.20143
104.24

31.12.20133
104.16

Agio

25,51%

31,33%

18,95%

Cours de clôture en CHF

131.90

136.90

123.90

Cours le plus élevé
(période sous revue) en CHF

148.80

136.90

128.40

Cours le plus bas
(période sous revue) en CHF

121.80

116.70

110.00

Distribution par part en CHF

3.30

3.20

3.20

Rendement sur distribution

2,50%

2,34%

2,58%

Quote-part de distribution

92,31%

90,26%

96,96%

Performance

–1,54%

13,33%

5,11%

Rendement de placement

3,99%

3,23%

4,47%

Coefficient d’endettement
selon valeurs vénales¹

18,42%

14,53%

11,91%

3,59%

3,34%

3,50%

74,56%

75,38%

73,44%

Quote-part des charges
d’exploitation du fonds
GAV (TERREF GAV)2

0,67%

0,67%

0,67%

Quote-part des charges
d’exploitation du fonds
NAV (TERREF NAV)2

0,83%

0,81%

0,82%

Taux de pertes sur loyers

5,28%

5,86%

6,54%

Rentabilité des fonds
propres (ROE)
Marge de bénéfice
d’exploitation (marge EBIT)

1

2

3

Montant maximum des gages: un tiers de la valeur vénale de tous les immeubles (art. 65, al. 2,
LPCC / art. 96, al. 1, OPCC)
Les frais d’exploitation pertinents pour le calcul de la quote-part des charges d’exploitation du
fonds GAV (TERREF GAV) sont imputés sur la fortune totale du fonds. La quote-part des charges
d’exploitation du fonds NAV (TERREF NAV) rapporte ces coûts à la fortune nette du fonds
(fortune totale du fonds moins capitaux étrangers). Au 31 décembre 2015, la fortune nette du
fonds est inférieure de 20,92% à la fortune totale du fonds.
Les chiffres clés n’ont pas été adaptés au nouveau mode de calcul OPC-FINMA

11

Domicile du fonds

Suisse

Direction du fonds

Credit Suisse Funds AG, Zurich

Banque dépositaire

Credit Suisse AG, Zurich

Rémunérations

Les rémunérations et frais accessoires de la direction du fonds et/ou
de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à
l’étranger sont régis par le contrat de fonds (voir §§ 18 ss. du contrat
de fonds).

Exercice comptable

L’exercice comptable débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Utilisation du résultat

Le bénéfice net du fonds immobilier est distribué annuellement aux
investisseurs au plus tard dans les quatre mois après la clôture de
l’exercice, dans l’unité de compte francs suisses. La direction du fonds
peut effectuer en supplément des versements intermédiaires à partir
des produits des placements.
Jusqu’à 30% du produit net peuvent être reportés à compte nouveau.
Si le produit net d’un exercice y compris les produits reportés d’exercices antérieurs s’élève à moins de 1% de la fortune nette et à moins
de CHF 1.00 par part, il peut être renoncé à une distribution et le
produit net total est reporté à compte nouveau (voir § 22 du contrat
de fonds).
Les gains en capital réalisés par l’aliénation d’objets et de droits
peuvent être distribués en tout ou partie par la direction du fonds ou
être retenus en tout ou partie pour être réinvestis.

Dispositions fiscales
pertinentes

L’imposition et les autres conséquences fiscales pour l’investisseur en cas de détention, achat ou vente de parts du fonds
immobilier se réfèrent aux prescriptions de la loi fiscale du pays
de domicile de l’investisseur. Les investisseurs potentiels devraient s’informer et se faire conseiller au sujet des lois et des
ordonnances applicables au lieu de leur domicile pour la souscription, l’achat, la possession et la vente de parts.
Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique et est
soumis à la législation suisse. En vertu de celle-ci, le fonds immobilier
n’est pas assujetti à un impôt sur le revenu, ni à un impôt sur le capital.
Les fonds immobiliers avec propriété foncière directe constituent
l’exception. Les revenus tirés de la propriété foncière directe sont
assujettis selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct à l’imposition
auprès du fonds lui-même et sont en revanche exonérés de l’impôt
chez le porteur de parts. Les gains en capital réalisés sur la propriété
foncière directe ne sont également imposables qu’auprès du fonds
immobilier.
L’impôt anticipé fédéral déduit dans le fonds immobilier sur les revenus suisses est demandé intégralement en remboursement par la
direction du fonds.
Les distributions de revenus du fonds immobilier à des investisseurs
domiciliés en Suisse et à l’étranger sont assujetties à l’impôt anticipé
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fédéral (impôt à la source) de 35%. D’éventuels revenus tirés de la
propriété foncière directe et des gains en capital distribués par coupon séparé ne sont pas soumis à l’impôt anticipé.
Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l’impôt anticipé déduit dans la déclaration fiscale ou par
une demande de remboursement séparée.
Les investisseurs domiciliés à l’étranger peuvent demander le remboursement de l’impôt à la source le cas échéant dans le cadre d’une
convention de double imposition (CDI) conclue avec la Suisse.
Le fonds a le statut fiscal suivant concernant:
FATCA:
Le fonds immobilier est enregistré auprès des autorités fiscales
américaines en tant que «registered deemed compliant collective
investment vehicle (CIV)» au sens de l’accord conclu entre la Suisse
et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la
mise en oeuvre du FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
«IGA Suisse/Etats-Unis».
Impôt à la source libératoire:
Ce fonds immobilier n’est pas transparent pour l’impôt à la source
libératoire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
et en République d’Autriche, vu que la perception de l’impôt à la
source libératoire ne repose pas sur les éléments fiscaux concrets
du fonds de placement (reporting fonds), mais sur une base de calcul
de remplacement.
Fiscalité de l’épargne de l’UE:
Les revenus distribués et/ou les intérêts réalisés lors de la vente ou
de la restitution des parts ne sont pas soumis en Suisse à la fiscalité
de l’épargne de l’UE.
Les explications fiscales sont basées sur la situation de droit et
la pratique connues actuellement. Des modifications apportées
à la législation, à la jurisprudence et à la pratique de l’autorité
fiscale demeurent explicitement réservées.
Emission et rachat de parts

L’émission de parts est possible en tout temps, mais doit procéder
par tranches, étant entendu que le nombre de parts actuel peut au
maximum être doublé. La direction du fonds doit proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs (voir § 17 ch. 1 du
contrat de fonds).
Les investisseurs peuvent résilier le contrat de fonds pour la fin d’un
exercice en respectant un délai de résiliation de 12 mois et exiger le
paiement au comptant de leur quote-part au fonds immobilier (voir
§ 5 ch. 5 du contrat de fonds).
La direction du fonds peut, dans des conditions déterminées, rembourser par anticipation les parts dénoncées au remboursement
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durant un exercice après la clôture dudit exercice, si l’investisseur
l’exige par écrit lors de la dénonciation et tous les investisseurs ayant
demandé un remboursement anticipé puissent être satisfaits (voir
§ 5 ch. 5 et § 17 ch. 2 du contrat de fonds). Le remboursement ordinaire de même que le remboursement anticipé ont lieu dans les trois
mois après la clôture de l’exercice comptable (voir § 5 ch. 5 du contrat
du fonds). Dans l’intérêt de l’ensemble des investisseurs, la direction
du fonds peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, suspendre le rachat des parts temporairement et exceptionnellement (voir
§ 17 ch. 5 du contrat de fonds). Le prix de rachat sera calculé conformément au § 17 (et les références) du contrat de fonds et arrondi à
un (1) franc.
Négoce

La direction du fonds garantit un négoce régulier en bourse des parts
de fonds immobilier par Credit Suisse AG, Zurich.

Communications

Les organes de publication sont la Feuille Officielle Suisse du
Commerce et la Neue Zürcher Zeitung. La direction du fonds informe
les investisseurs, entre autres, des modifications principales du
contrat de fonds, de changement de la direction du fonds et/ou de la
banque dépositaire ainsi que lors de la dissolution du fonds immobilier, en faisant paraître un préavis dans la Feuille Officielle Suisse
du Commerce et dans la Neue Zürcher Zeitung (voir ch. 5.4 du prospectus et § 23 du contrat de fonds).
Les prix d’émission et de rachat de parts ou la valeur nette d’inventaire
avec la mention «commissions non comprises» sont publiés à chaque
émission ou rachat de parts dans la Neue Zürcher Zeitung. Les cours
sont publiés quotidiennement. La direction du fonds publie également
les prix d’émission et de rachat sur Internet dans les cinq premiers
jours du mois.
La direction du fonds publie un rapport annuel révisé du fonds immobilier dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l’exercice comptable et un rapport semestriel non révisé dans un délai de deux mois
à compter de la fin du premier semestre de l’exercice comptable (voir
§ 20 du contrat de fonds).

Autres informations
sur le fonds
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Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié
ainsi que les rapports annuels et semestriels actualisés peuvent être
demandés gratuitement à la direction du fonds, à la banque dépositaire et à tous les distributeurs. Pour tout complément d’information
sur le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, prière de se référer
au prospectus avec contrat de fonds intégré annexé au présent
Prospectus.

Informations sur la direction du fonds
Indications générales sur la
direction du fonds

La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Uetlibergstrasse
231, 8045 Zurich. Depuis sa fondation en 1984 en tant que société
anonyme, la direction du fonds avec siège à Zurich gère uniquement
des fonds de placement. Le montant du capital-actions s’élève à
CHF 7 mio. Le capital-actions est divisé en actions nominatives et
entièrement libéré.
Credit Suisse Funds AG est une société affiliée à 100% au Credit
Suisse AG, Zurich.
La direction du fonds administrait en Suisse 229 placements collectifs de capitaux (compartiments inclus) au total, dont la somme des
avoirs gérés s’élevait à CHF 179 211 mio. au 31 décembre 2015.
La direction du fonds Credit Suisse Funds AG est enregistrée auprès
des autorités fiscales américaines en tant que «registered deemed
compliant FFI» au sens de l’accord conclu entre la Suisse et les EtatsUnis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en
œuvre du FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA
Suisse/Etats-Unis».

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de la direction du fonds se compose
comme suit:
Dr. Thomas Schmuckli, Président
Luca Diener, Vice-président, Managing Director, Credit Suisse AG
Ruth Bültmann, Membre
Adam Milenkovic, Member, Managing Director, Credit Suisse AG
Petra Reinhard Keller, Membre, Managing Director, Credit Suisse AG
Jürg Roth, Membre, Managing Director, Credit Suisse AG
Christian Schärer, Membre, Managing Director, Credit Suisse AG
Dr. Christoph Zaborowski, Membre

Comité Real Estate

Le comité Real Estate du conseil d’administration de la direction du
fonds se compose comme suit:
Dr. Thomas Schmuckli, Président
Petra Reinhard Keller, Managing Director, Credit Suisse AG
Jürg Roth, Managing Director, Credit Suisse AG
Dr. Christoph Zaborowski

Direction

La direction du fonds se compose comme suit:
Thomas Schärer, CEO
Patrick Tschumper, CEO adjoint et responsable Fund Solutions
Michael Bünzli, Membre, Legal Counsel
Thomas Federer, Membre, Performance & Risk Management
Tim Gutzmer, Membre, Fund Services
Hans-Christoph Nickl, Membre, COO
Thomas Vonaesch, Membre, Real Estate Fund Management
Gabriele Wyss, Membre, Compliance
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Contentieux judiciaires,
arbitraux ou administratifs

Il n’y a pas de procès, arbitrages et procédures administratives
concernant le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus.

Délégation des décisions de
placement

La direction du fonds a délégué les décisions de placement à Credit
Suisse AG, Zurich, en tant que gestionnaire de fortune.
Credit Suisse AG est un prestataire international de services financiers qui conseille sa clientèle dans les domaines du Private & Retail
Banking, du Corporate & Investment Banking et de l’Asset Management. Il se caractérise par une expérience de longue date dans les
domaines de la gestion de fortune institutionnelle et du conseil en
placement.
Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un
contrat de gestion de fortune conclu entre Credit Suisse Funds AG
et Credit Suisse AG.

Délégation d’autres tâches
partielles

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

Credit Suisse AG, Suisse: tâches relevant de la compliance, du
conseil juridique et fiscal, gestion financière de la direction du
fonds, comptabilité du fonds et des immeubles, Real Estate
Portfolio Management & Administration, Facility Management,
ressources humaines, Management Information System MIS,
support projets et utilisateurs pour le Fund Accounting, Risk
Management et Investment Guideline Monitoring.

–

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

–

Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Pologne: tâches relevant des
domaines suivants: données de référence sur les produits,
publication de prix, production de factsheets, production de KIID
(informations clés pour l’investisseur), établissement de rapports
et divers tâches de support dans le domaine de la gestion des
risques.

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 précises
d’exécution du mandat sont fixées dans des contrats séparés.
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Informations sur la banque dépositaire
Forme juridique et domicile
de l’administration principale

La banque dépositaire est Credit Suisse AG, Paradeplatz 8,
8001 Zurich. La banque a été constituée à Zurich en 1856 sous la
forme juridique d’une société anonyme portant la raison sociale
Schweizerische Kreditanstalt. Credit Suisse AG est une société affiliée à 100% à Credit Suisse Group AG, Zurich.

Activité principale

Le Credit Suisse AG est une banque universelle spécialisée dans l’asset management, l’investment banking et le private banking.

Garde de la fortune du fonds

La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds à
un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger
pour autant qu’une garde appropriée soit assurée.
Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être
confiée qu’à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à
surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un
lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central de titres
soumis à surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. La banque dépositaire répond du dommage causé par un
tiers ou un dépositaire central de titres, à moins qu’elle ne prouve avoir
pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins
commandés par les circonstances. La garde collective et par des tiers
a pour effet que la direction du fonds n’a plus la propriété individuelle
sur les titres déposés, mais seulement la copropriété de ceux-ci. Par
ailleurs, si le tiers ou le dépositaire central de titres n’est pas soumis
à surveillance, celui-ci ne répondra pas aux exigences organisationnelles applicables aux banques suisses.
La banque dépositaire est enregistrée auprès des autorités fiscales
américaines en tant que «participating foreign financial institution
(pFFI)» au sens de l’accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis
d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA Suisse/EtatsUnis» ainsi que des sections 1471 à 1474 de l’U.S. Internal Revenue
Code, y compris les décrets y afférents.
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Informations concernant les tiers
Domiciles de paiement

Le domicile de paiement en Suisse est Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, et toutes ses succursales en Suisse.

Distributeurs

Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, et toutes ses succursales en Suisse.
La direction du fonds peut confier la distribution du fonds à d’autres
distributeurs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs
de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006.

Société d’audit

KPMG AG, Zurich

Experts chargés des
estimations

A la clôture de chaque exercice comptable ainsi que lors de l’émission
de parts, la direction du fonds fait contrôler par des experts indépendants la valeur vénale de tous les immeubles appartenant au fonds
immobilier.
Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la direction du fonds
a mandaté Wüest & Partner AG, Zurich (responsables principaux:
Andreas Ammann, architecte dipl. EPF/SIA et Reto Stiefel, architecte
dipl. EPF) en tant qu’expert chargé des estimations.
Wüest & Partner AG est une société de conseil à vocation internationale qui opère dans les secteurs de l’immobilier et du bâtiment ainsi
que dans le développement de l’espace et des emplacements. Elle
se distingue par une expérience de longue date dans le domaine des
prestations d’évaluation pour portefeuilles immobiliers. Les modalités
précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu
entre Credit Suisse Funds AG et Wüest & Partner AG.
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Risques
Risques d’investissement

Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus est soumis aux
dispositions légales protégeant les investisseurs inscrites dans la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux
(LPCC). Ces dispositions peuvent tout au plus réduire les risques
mentionnés, sans néanmoins les exclure.
Les investisseurs qui envisagent d’acheter des parts du Credit Suisse
Real Estate Fund LivingPlus dans le cadre de cette émission, doivent
tenir compte notamment des facteurs de risque spécifiques, non
exhaustifs, énoncés ci-dessous. De tels risques peuvent, seuls ou en
combinaison, influencer négativement les revenus et les estimations
de la fortune du fonds, et conduire à une diminution de la valeur des
parts.

Dépendance liée aux développements conjoncturels

Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus investit principalement
dans des immeubles d’habitation et des immeubles commerciaux
dans toute la Suisse. Il dépend ainsi du développement conjoncturel
ainsi que des conditions cadres économiques générales. Une mauvaise évolution conjoncturelle peut par exemple conduire à ce qu’un
grand nombre d’immeubles détenus par le fonds demeure vacant.
Sont considérées comme conditions cadres économiques générales,
un affaiblissement économique global, les modifications des taux du
renchérissement en Suisse ou de l’attractivité des facteurs liés aux
sites des espaces économiques centraux de la Suisse en comparaison internationale. Des développements négatifs à l’étranger peuvent
aussi avoir un impact boursier négatif, susceptible de se répercuter
de manière défavorable sur le Six Swiss Exchange et ainsi sur le cours
des parts.

Modifications du marché
suisse de l’immobilier

Par le passé, le marché immobilier se caractérisait par une évolution
cyclique. Des oscillations cycliques de l’offre et de la demande peuvent, à l’avenir également, apparaître sur le marché tant des locataires
que sur celui des propriétaires. Ces fluctuations ne sont pas nécessairement liées à l’évolution conjoncturelle générale. Une offre excédentaire peut conduire à une réduction des revenus locatifs ainsi que
des prix des immeubles alors qu’une raréfaction de l’offre peut
déboucher sur leur hausse. Aussi n’est-il pas possible d’établir des
prévisions fiables sur l’évolution future du marché suisse de l’immobilier. En outre, on ne saurait exclure que le développement de la
valeur des immeubles s’effectue de manière très différenciée selon
l’emplacement de ceux-ci.

Liquidité restreinte

Le marché suisse de l’immobilier se caractérise en général par une
liquidité réduite qui peut être plus ou moins significative et avoir des
effets négatifs sur le développement des prix. En raison de la liquidité
restreinte, il existe en outre le risque qu’en particulier un achat ou une
vente à court terme (p. ex. suite à la dénonciation d’un nombre important de parts) d’immeubles, d’objets ou de parcs immobiliers de
grande envergure ne puissent, du fait de conditions et/ou d’une
situation de marché défavorables, pas être réalisés ou alors uniquement moyennant des concessions sur les prix.
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Evolution des taux /
de l’inflation

Des changements de taux d’intérêts, en particulier les taux hypothécaires ainsi que l’inflation et/ou les expectatives d’inflation, peuvent
avoir une influence déterminante sur la valeur et le prix des immeubles ainsi que sur l’évolution des revenus locatifs et sur les coûts de
financement. Toutefois, conformément au contrat de fonds, le poids
maximal de la dette ne doit pas dépasser en moyenne, que jusqu’à
concurrence d’un tiers de la valeur vénale de tous les immeubles, mais
afin de préserver la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles
peuvent être grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de la valeur vénale, si les intérêts des investisseurs
demeurent préservés (voir § 14 ch. 2 du contrat du fonds).

Evaluation des immeubles

L’évaluation des immeubles dépend d’un grand nombre de facteurs
(p. ex. évolution des loyers, risques de solvabilité des locataires,
risques de vacance) et notamment d’une certaine appréciation subjective de ces divers facteurs. Les valeurs des immeubles, arrêtées
par le fonds à une date de référence donnée et vérifiées par les
experts indépendants chargés des estimations, peuvent donc diverger
du prix de vente réalisé, puisque ce dernier est déterminé en fonction
de l’offre et de la demande au moment de la vente.
Malgré la diversification du portefeuille immobilier fixé dans le contrat
de fonds, il se peut que des modifications de la solvabilité des locataires, des risques d’avoir des locaux vides, le développement des
intérêts sur les loyers et d’autres facteurs aient une influence significative sur l’évaluation des actifs du fonds et de ses parts.

Construction de bâtiments /
Projets de construction

D’après le contrat de fonds, la direction du fonds peut faire construire
des bâtiments pour le compte du fonds. La construction de bâtiments,
et notamment celle de grands projets, comporte des risques (de
coûts, de qualité et/ou de délai) liés à la planification et à la réalisation
de la construction. Jusqu’à l’achèvement des travaux, les investissements peuvent en outre nécessiter des moyens financiers considérables sur une longue période et un temps relativement long peut
s’écouler avant que ces constructions ne produisent un rendement.

Risques liés à
l’environnement

La direction du fonds examine les immeubles et projets lors de l’acquisition en vue d’identifier les risques en matière d’environnement.
Si des nuisances ou des problèmes reconnaissables et importants
sur le plan de l’environnement sont constatés, ceux-ci sont pris en
compte dans le calcul des coûts prévisibles et répercutés sur le prix
de vente de l’immeuble. Ils font l’objet d’une convention avec le vendeur, selon laquelle ce dernier libère le fonds de toute responsabilité
au cas où des dommages surviendraient ou entraînent la renonciation
à l’achat du bien immobilier. L’éventualité que des sites contaminés
non identifiés à ce jour soient découverts ultérieurement ne peut toutefois pas être exclue. L’existence de tels sites peut occasionner des
coûts d’assainissement imprévus considérables se répercutant sur
l’évaluation de la fortune du fonds et de celle des parts.

Modifications des lois ou
des règlementations

D’éventuelles modifications ultérieures des lois, des autres dispositions ou de la pratique des autorités, en particulier dans les domaines
du droit fiscal, du droit du bail, de la protection de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de la construction, peuvent avoir une
influence sur les prix immobiliers, sur les coûts et les revenus et par
conséquent sur l’évaluation de la fortune du fonds et des parts.
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Conflits d’intérêts éventuels

Les collaborateurs de Credit Suisse Funds AG et de Credit Suisse AG
responsables de ce fonds travaillent également pour d’autres fonds
immobiliers et d’autres véhicules de placements immobiliers de Credit
Suisse AG et de prestataires tiers. Il peut en résulter des conflits
d’intérêts. Des conflits d’intérêts peuvent également survenir au
niveau de la direction du fonds et de ses mandataires. Bien que la
direction du fonds et ses mandataires aient pris des mesures internes
pour identifier, réduire et maîtriser ces conflits d’intérêts potentiels,
ceux-ci ne peuvent être totalement exclus.

Risques résultant de
l’émission «best effort»

L’émission sera réalisée par commission (sur une base «best effort»)
dans le cadre d’une offre publique de souscription en Suisse. Le prix
(théorique) pour le négoce des parts de fonds à partir du 30 mai
2016 (ex droit de souscription) est calculé sur la base du rapport de
souscription planifié actuellement pour un volume d’émission maximal.
Si toutes les nouvelles parts ne peuvent être souscrites ou placées
et donc par la suite le nombre maximal de parts ne peut être émis, le
rapport de souscription n’est pas adapté (conformément à l’Information spécialisée de la Swiss Funds & Asset Management Association
SFAMA pour l’émission de parts de fonds immobiliers du 25 mai
2010 (état au 1er juillet 2013)). Dès lors, le prix proposé pour les parts
(ex droit de souscription) pourrait a posteriori apparaître comme inapproprié. Avec la conclusion de l’émission, il n’y a plus aucun moyen
d’influencer le prix/cours par le rapport de souscription.

Fixation du prix

Bien que les parts du Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
soient cotées au SIX Swiss Exchange, il n’y a aucune certitude qu’un
marché suffisamment liquide existera toujours pour les parts. Une
liquidité insuffisante peut influencer de manière négative la négociation et le cours des parts et ainsi conduire à une volatilité accrue des
cours. Il ne peut être garanti que les parts soient négociées à un prix
égal ou supérieur au prix d’émission ou à la valeur d’inventaire; dans
certaines circonstances, le cours des parts peut fortement diverger
de la valeur nette d’inventaire des parts (prime/escompte). Une prime
ou un escompte sur la valeur d’inventaire est possible également pour
un fonds immobilier comme le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus. De grandes fluctuations de prix sont possibles en tout temps,
en particulier en cas d’ajournement ou d’échec de cette émission.
En tout cas, la direction du fonds a l’obligation de racheter les parts,
moyennant le respect d’un délai de préavis de douze mois, pour la fin
d’un exercice comptable, conformément aux conditions fixées dans
le contrat de fonds (voir § 5 ch. 5 et § 17 du contrat de fonds).

Evolution passée des valeurs

Une hausse du cours des parts dans le passé ne constitue pas un
indice pour une évolution correspondante dans le futur.
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Modifications du portefeuille du 1er janvier 2016 jusqu’au
12 mai 2016
Modification du portefeuille
du 1er janvier 2016 jusqu’au
12 mai 2016

Les biens immobiliers les suivants ont été achetés ou vendus durant
cette période:

Achats
Bâle, Erlenmatte,
terrain à bâtir A¹

Type
d’immeuble
Projet

No cat.
3149

Surface
en m2
10 815

¹ Contrat d’achat conditionnel suspensiv pour l’acquisition d’une part de copropriété à 1/3 avec
transfer de propriété prévisionnel en juin 2016

Ventes
Bâle,
Schwarzwaldallee 179 /
Rosentalstrasse 70
Lugano-Paradiso,
Via Franco Zorzi 39
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Type
d’immeuble No cat.
Immeuble
2753
à usage mixte

Surface
en m2
1 321

Immeuble
d’habitation

619

326

Développements dans l’exercice comptable 2015 et perspectives
Conditions cadres
macro-économiques

Au cours des trois premiers trimestres qui ont suivi le retour, le
15 janvier 2015, du franc à des taux de change flexibles, l’économie
suisse a traversé une phase de stagnation et le taux de chômage,
corrigé des variations saisonnières, a augmenté pour la première fois
depuis la mi-2013 pour s’inscrire à 3,4% à fin décembre. Depuis lors,
de nombreuses entreprises ont surmonté tant bien que mal le choc
du franc, et la conjoncture reprend peu à peu des couleurs. Indicateur
avancé de l’économie, le Purchasing Manager Index (PMI) du Credit
Suisse a gagné 2,3 points en décembre 2015 pour s’établir à 52,6
points, repassant ainsi au-dessus du seuil de 50 points qui signale
une expansion de l’activité. A moyen terme, l’économie devrait renouer
avec les taux de croissance moyens des trois dernières décennies.
Selon les prévisions établies en décembre 2015 par le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF), le produit intérieur brut (PIB) réel
de la Suisse devrait croître de 1,1% en 2016 et de 2,0% en 2017.
De l’avis des spécialistes, la consommation devrait apporter la plus
forte contribution à la croissance. D’un point de vue purement arithmétique, elle va augmenter sous l’effet de la croissance démographique persistante. En outre, les consommateurs ont gagné en
pouvoir d’achat ces quatre dernières années, le Swiss Performance
Index et les salaires réels ayant été constamment à la hausse. A cela
s’ajoute la faiblesse des taux d’intérêt qui n’incite guère à l’épargne.
Pour l’Europe continentale, les investisseurs prévoient des taux d’intérêt bas à moyen terme également. Tant que la situation ne changera
pas sur le front de l’inflation et que le franc restera fort, il est peu probable que la Banque nationale suisse (BNS) augmente sensiblement
les taux directeurs avant la Banque centrale européenne (BCE). En
revanche, aux Etats-Unis, où le chômage a été réduit de moitié par
rapport au pic atteint après la crise financière, le cycle de hausse des
taux a été lancé. Le 16 décembre 2015, la Réserve fédérale américaine (Fed) a ainsi relevé son taux directeur de 25 points de base,
après l’avoir maintenu aux alentours de zéro pendant sept ans. En annonçant cette première hausse des taux, la Fed avait laissé entendre
qu’elle en effectuerait d’autres, d’où l’appréciation du dollar US. Quant
à l’euro, son cours reste inférieur à son ancien taux plancher de
1 franc 20 pour 1 euro. Outre la vigueur du franc et la baisse des prix
à l’importation en résultant, la chute des prix des matières premières –
le 15 janvier 2016, un baril de pétrole Brent ne coûtait plus que
29 dollars US – contribue depuis 2012 aux taux de croissance
annuels négatifs de l’indice des prix à la consommation. En s’inscrivant à –1,1% en 2015, le renchérissement annuel moyen a été
particulièrement négatif. Dans sa prévision d’inflation conditionnelle,
la BNS table une nouvelle fois sur une croissance négative de l’indice
des prix à la consommation en 2016 (–0,5%).
Le Parlement fédéral et le Conseil fédéral ont été élus respectivement
en octobre et en décembre 2015. Sur le plan politique, la nouvelle
législature devra notamment s’occuper de la mise en oeuvre, jusqu’en
février 2017, de l’initiative contre l’immigration de masse, de la
réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et de la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III).
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Marché du logement

Après une phase de boom remarquablement longue, le marché suisse
du logement connaît un revirement de tendance. Publié par Wüest &
Partner, l’indice des prix des logements proposés à la location a reculé
de 0,4% au second semestre 2015, par rapport au semestre précédent. Quatre raisons à cela: premièrement, l’intense activité de
construction de ces dernières années a permis d’endiguer l’excédent
de la demande dans de nombreuses régions. Deuxièmement, bien
que l’immigration demeure considérable, les nouveaux arrivants ne
sont plus disposés à payer des prix aussi élevés qu’il y a quelques années. Troisièmement, la part des logements locatifs des segments de
prix moyens s’est accrue au détriment de ceux affichant des loyers
élevés. Et quatrièmement, la forte demande de logements de petite
taille peut désormais être largement satisfaite grâce à une offre plus
étoffée.
Par rapport au même trimestre de l’année précédente, l’offre de
logements locatifs a progressé de 8,8% au quatrième trimestre 2015
pour atteindre plus de 131 000 unités. C’est surtout dans les périphéries des agglomérations et dans certaines régions présentant des
tendances à l’exode que les difficultés d’absorption risquent de freiner
l’évolution des prix. Sur fond de taux bas, les prix de transaction des
immeubles de rapport restent toutefois élevés, d’où la faiblesse des
rendements initiaux bruts. Pour des immeubles d’habitation situés à
des emplacements de premier plan en ville de Zurich, les rendements
au troisième trimestre 2015 n’ont pas dépassé 2,1%, alors qu’ils
atteignaient au mieux 2,6% à Genève.

Perspectives sur le
marché du logement

L’excédent de la demande étant absorbé, Wüest & Partner s’attend
à ce que les loyers des logements proposés diminuent dans le
courant de 2016, ce pour la première fois depuis l’an 2000 (–0,3%
par rapport à l’année précédente). Les loyers devraient reculer
notamment en Suisse romande, mais également en dehors des
centres en Suisse alémanique.
En ce qui concerne le segment des logements en propriété, Wüest &
Partner prévoit pour 2016 une baisse des prix de –0,6% par rapport
à l’année précédente. Compte tenu du bas niveau des taux, l’acquisition d’un logement en propriété reste attractif pour les ménages, mais
le nombre d’acheteurs potentiels a diminué en raison du durcissement
des conditions d’octroi de crédits hypothécaires et des hausses de
prix observées ces dernières années.

Marché des surfaces
commerciales

La pression sur les loyers se maintient pour les surfaces artisanales,
de bureaux et de vente. En 2015, le nombre de surfaces commerciales proposées sur le marché était supérieur de 11,1% au chiffre
de l’année précédente. En outre, les impulsions de demande, qui
auraient permis d’absorber les surfaces vacantes, ont largement fait
défaut. Du côté des surfaces de vente, le nombre de surfaces annoncées pour une location au troisième et au quatrième trimestre 2015
a de nouveau franchi la barre des 500 000 m2, une évolution que l’on
n’avait plus connue depuis neuf ans.
Sur le marché des surfaces commerciales, les locaux plus petits et
plus flexibles sont aujourd’hui très prisés. Plus les surfaces peuvent
être adaptées aux besoins changeants des locataires, plus il est facile
de les louer. S’agissant des surfaces de bureaux, la préférence pour
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des locaux haut de gamme se reflète dans l’indice des prix de l’offre
qui, au second semestre 2015, a gagné 3,5% par rapport à la même
période de l’année précédente. Cette hausse s’explique non pas tant
par les augmentations de loyers, mais par le fait qu’un nombre exceptionnellement élevé de projets de construction d’immeubles de
bureaux sont aujourd’hui proposés sur le marché en raison de
l’intense activité de construction observée récemment.
Du côté des surfaces de vente, l’indice des prix de l’offre a reculé de
3,3% au premier semestre 2015, en comparaison annuelle. La croissance négative des prix à la consommation soutient pour le moins les
volumes écoulés dans le commerce de détail.
Perspectives sur le marché
des surfaces commerciales

En 2016, les loyers des surfaces de bureaux resteront soumis à une
forte pression, malgré le ralentissement de l’activité de construction
et son corollaire, la stabilisation de l’offre. Le retour à un taux de
change flottant ne se répercutera en outre qu’avec un certain décalage sur le marché de bureaux. La fermeté du franc pèse sur la
conjoncture, augmente le coût du travail en comparaison internationale et renforce ainsi la pression visant à l’optimisation des coûts,
notamment par le biais d’une occupation plus dense des surfaces.
Pour 2016, Wüest & Partner prévoit une baisse de 2,4% des loyers
des surfaces de bureaux en Suisse et un recul de 3,2% pour les
surfaces de vente. 2016 sera également une année difficile pour le
marché des surfaces de vente, étant donné que les chiffres d’affaires
du commerce de détail ont tendance à stagner et que la force du
franc affecte les surfaces de vente se situant près des frontières.
Sans oublier que de nombreux détaillants ne cessent de réduire l’offre
de produits disponibles dans leurs magasins et complètent leur
assortiment en proposant des solutions d’achat sur Internet.

Marché de la
construction

Selon les estimations du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) de
décembre, les investissements réels dans la construction ont enregistré, en 2015, un recul de 0,9% par rapport à l’année précédente.
Il s’agit-là de la première croissance négative depuis 2007. Compte
tenu du nombre grandissant de concurrents venant des pays limitrophes, la concurrence se durcit sur le marché de la construction. A
cela s’ajoute que les effets de l’acceptation de l’initiative sur les résidences secondaires se font toujours sentir dans les régions touristiques.
Dans l’ensemble toutefois, les investissements dans la construction
demeurent élevés; au quatrième trimestre 2015, l’indice du bâtiment
du Credit Suisse a de nouveau progressé de 1,9% par rapport au
trimestre précédent. Une stabilisation à un haut niveau semble imminente, d’autant plus que les demandes d’autorisations de construire
déposées au second semestre 2015 ont été plus nombreuses que
durant les deux semestres de l’année précédente. Compte tenu de
la pression sur les placements, qui s’est encore accentuée en janvier
2015, et des prix de transaction élevés des immeubles, les nouveaux
projets de construction continuent d’avoir le vent en poupe.
Le principal segment, à savoir la construction d’immeubles d’habitation, représente aujourd’hui plus de la moitié des volumes de
construction autorisés. S’agissant des autorisations de construire
délivrées, deux autres segments affichent une tendance négative
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depuis 2013: les maisons individuelles, qui ne cessent de perdre du
terrain, et les immeubles commerciaux, dont la construction est
ralentie par une demande supplémentaire modérée de surfaces
commerciales et des surcapacités déjà existantes.
Formes d’habitat pour
seniors

La forme de logement privilégiée et la plus fréquente à la retraite est
celle qui permet de vivre le plus longtemps possible dans son propre
appartement ou sa maison. Cette situation profitera à l’avenir également aux formes d’habitat spéciales avec des services et des prestations de soins disponibles individuellement. Pour les personnes âgées
ne nécessitant que peu de soins, les logements avec services constituent actuellement une solution optimale et plus avantageuse. De
nombreux seniors souhaitent rester aussi longtemps que possible
autonomes dans leur propre logement et vieillir ainsi dans un environnement qui leur est familier.
En raison de l’augmentation continue de l’espérance de vie, les personnes âgées doivent faire de plus en plus l’objet d’une prise en
charge et de soins, ce qui implique une offre correspondante en
matière de santé et d’établissements médico-sociaux. Toujours plus
longue, la troisième étape de la vie favorise en outre les «modèles
hybrides» associant sous un même toit des offres innovantes de soins
et de services ambulatoires ou stationnaires. L’augmentation des
coûts de la santé et des infrastructures ainsi que les conditions très
strictes en matière de qualité et de financement des offres renchérissent le système actuel des soins aux personnes âgées. En raison
de cette pression sur les coûts, le marché des établissements médicosociaux et des formes d’habitat adaptées aux personnes âgées devra
faire face, ces prochaines années, à des défis et à des changements
structurels importants. Des opportunités de placement intéressantes
s’offriront ainsi aux investisseurs privés.
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Compte de fortune au 31 décembre 2015
31.12.2015

31.12.2014 1)

Valeur vénale
CHF

Valeur vénale
CHF





,PPHXEOHVGLYLV«VHQ
Ǳ,PPHXEOHVGǵKDELWDWLRQ
Ǳ,PPHXEOHV¢XVDJHFRPPHUFLDO
Ǳ,PPHXEOHV¢XVDJHPL[WH
Ǳ7HUUDLQV¢E¤WLU\FRPSULVOHVE¤WLPHQWV¢G«PROLUHWOHVLPPHXEOHVHQFRQVWUXFWLRQ
7RWDOLPPHXEOHV













$XWUHVDFWLIV
Fortune totale du fonds


2 558 275 447


2 423 280 509

Passif
(QJDJHPHQWV¢FRXUWWHUPH
Ǳ+\SRWKªTXHV¢FRXUWWHUPHSRUWDQWLQW«U¬WHWDXWUHVHQJDJHPHQWV
JDUDQWLVSDUGHVK\SRWKªTXHV
Ǳ3U¬WVHWFU«GLWV¢FRXUWWHUPHSRUWDQWLQW«U¬W
Ǳ$XWUHVHQJDJHPHQWV¢FRXUWWHUPH
7RWDOGHVHQJDJHPHQWV¢FRXUWWHUPH











(QJDJHPHQWV¢ORQJWHUPH
Ǳ+\SRWKªTXHV¢ORQJWHUPHSRUWDQWLQW«U¬WHWDXWUHVHQJDJHPHQWV
JDUDQWLVSDUGHVK\SRWKªTXHV
7RWDOGHVHQJDJHPHQWV¢ORQJWHUPH







7RWDOHQJDJHPHQWV





2 042 827 201

2 023 060 201

2 022 266 123

2 006 642 123












Ǳ


Ǳ











Actif
&DLVVHDYRLUVSRVWDX[HWEDQFDLUHV¢YXH\FRPSULVOHVSODFHPHQWVILGXFLDLUHV
DXSUªVGHEDQTXHVWLHUFHV

Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation
(VWLPDWLRQGHVLPS¶WVGXVHQFDVGHOLTXLGDWLRQ
Fortune nette du fonds
1RPEUHGHSDUWVHQFLUFXODWLRQ
9DOHXUGǵLQYHQWDLUHSDUSDUW
0RLQVGLVWULEXWLRQH[HUFLFH FRXSRQQr 
9DOHXUGǵLQYHQWDLUHSDUSDUWDSUªVGLVWULEXWLRQ
Variation de la fortune nette du fonds
)RUWXQHQHWWHGXIRQGVDXG«EXWGHOǵH[HUFLFH
'LVWULEXWLRQV
6ROGHGHVPRXYHPHQWVGHVSDUWVVDQVODSDUWLFLSDWLRQGHVVRXVFULSWHXUVDX[
UHYHQXVFRXUXVQLODSDUWLFLSDWLRQGHVSRUWHXUVGHSDUWVVRUWDQWVDX[UHYHQXVFRXUXV
5«VXOWDWWRWDO
6ROGHGHVYHUVHPHQWVSU«OªYHPHQWVVXUSURYLVLRQVSRXUU«SDUDWLRQV
)RUWXQHQHWWHGXIRQGV¢ODILQGHOǵH[HUFLFH

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











/ǵDQQ«HSU«F«GHQWHD«W«DGDSW«H¢ODQRXYHOOHSU«VHQWDWLRQ23&),10$
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Compte de résultats 2015 – arrêté au 31 décembre 2015

Produits
3URGXLWVGHVDYRLUVSRVWDX[HWEDQFDLUHV
/R\HUVHQFDLVV«V
$XWUHVUHYHQXV
3DUWLFLSDWLRQGHVVRXVFULSWHXUVDX[UHYHQXVQHWV
FRXUXV
Total des revenus
Charges
,QW«U¬WVK\SRWK«FDLUHVHWLQW«U¬WVGHVHQJDJHPHQWV
JDUDQWLVSDUGHVK\SRWKªTXHV
$XWUHVLQW«U¬WVSDVVLIV
5HQWHVGHGURLWVGXVXSHUILFLHSD\«HV
(QWUHWLHQHWU«SDUDWLRQV
$GPLQLVWUDWLRQGHVLPPHXEOHV
Ǳ)UDLVOL«VDX[LPPHXEOHV
Ǳ)UDLVGǵDGPLQLVWUDWLRQ
,PS¶WVHWWD[HV
Ǳ,PS¶WVLPPRELOLHUV
Ǳ,PS¶WVVXUOHE«Q«ILFHHWOHFDSLWDO
)UDLVGǵHVWLPDWLRQHWIUDLVGǵDXGLW
$PRUWLVVHPHQWVVXUPRELOLHU
3URYLVLRQVSRXUU«SDUDWLRQVIXWXUHV
Ǳ9HUVHPHQWV
Ǳ3U«OªYHPHQWV
5«PXQ«UDWLRQVU«JOHPHQWDLUHVYHUV«HV
Ǳ¢ODGLUHFWLRQ
Ǳ¢ODEDQTXHG«SRVLWDLUH
ǱDXJHVWLRQQDLUHGHELHQVLPPRELOLHUV
)UDLVUHODWLIVDXUDSSRUWGHJHVWLRQ
(PROXPHQWVGHVXUYHLOODQFH
$XWUHVFKDUJHV
3DUWLFLSDWLRQGHVSRUWHXUVGHSDUWVVRUWDQWVDX[
UHYHQXVQHWVFRXUXV
Total charges
Résultat net
*DLQVHWSHUWHVHQFDSLWDX[U«DOLV«V
Résultat réalisé
*DLQVHWSHUWHVHQFDSLWDX[QRQU«DOLV«V
9DULDWLRQGHVLPS¶WVGXVHQFDVGHOLTXLGDWLRQ
Résultat total
Utilisation du résultat
3URGXLWQHWGHOǵH[HUFLFH
5HSRUWGHOǵH[HUFLFHSU«F«GHQW
Résultat disponible pour la distribution
5«VXOWDWSU«YXSRXUODGLVWULEXWLRQDX[LQYHVWLVVHXUV
Report à nouveau


1.1.2015
jusqu’au
31.12.2015

1.1.2015
jusqu’au
31.12.2015

1.1.2014
jusqu’au
31.12.2014 1)

1.1.2014
jusqu’au
31.12.2014 1)

CHF

CHF

CHF

CHF




















119 666 093




118 922 524









































Ǳ





Ǳ























56 223 045


56 223 045


56 626 049



63 443 048

63 914 137

56 626 049



62 296 475

63 166 527





Ǳ
72 641 078





Ǳ
57 292 417






65 822 016

2 297 016






63 978 968

2 378 968





/ǵDQQ«HSU«F«GHQWHD«W«DGDSW«H¢ODQRXYHOOHSU«VHQWDWLRQ23&),10$
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Liste des immeubles au 31 décembre 2015 Données générales sur les immeubles / Chiffres
relatifs aux immeubles / Structure des immeubles locatifs / Structure des immeubles à usage professionnel

Total
Nombre des objets
loués
d’immeubles

Localité, adresse
Immeubles d’habitation
Aarau, ,P.¦IHUJUXQG
Adliswil, 3RVWVWUDVVH
Aigle, 5XHGX0RODJHDE/D5«VLGHQ]mGX%RXUJ}
Au, 1ROOHQKRUQVWUDVVH
Bâle, (UON¸QLJZHJ7DQJHQWHQZHJm(UOHQPDWWH}
Bâle, *HPSHQVWUDVVH
Bâle, --%DOPHU6WUDVVH
Bâle, --%DOPHU6WUDVVH
Bâle, --%DOPHU6WUDVVH
Berg, 6FKORVVVWUDVVHm6FKORVV%HUJ}
Berne, m5«VLGHQFH}1LHVHQZHJ
Berne, %¾KOVWUDVVH
Beromünster*, %XHFKZHLGm%XHFKZHLG}
Bulle, 5XHGHO (XURSH
Burgdorf, /\VVDFKVWUDVVHDEFG6HQLRUHQUHVLGHQ]m%XUGOHI}
Cham, /X]HUQHUVWUDVVH
Cham, /X]HUQHUVWUDVVH
Davos-Platz, 3URPHQDGHm+DXV)DFH}
Davos-Platz, 3URPHQDGHm+DXV%HUQLQD}
Degersheim, )HOGHJJVWUDVVH
Degersheim, .LUFKZHJ
Derendingen, +DXSWVWUDVVH
Diessenhofen, ,P9RJHOVDQJ
Dietikon, *U¾QDXVWUDVVH:HEHUHLVWUDVVH5DSLGSODW]m/LQGHQKRI}
Dietikon, =HQWUDOVWUDVVH)ORUDVWUDVVH
Dietikon, =¾UFKHUVWUDVVH
Dotzigen, 6FKXOKDXVVWUDVVH
Egnach, %XFKm6HHURVH}
Embrach, +DUGVWUDVVH
Füllinsdorf, +DPPHUVWUDVVH
Gampelen, 1HXHQEXUJVWUDVVH
Grenchen, 6FK¾W]HQJDVVH
Hedingen, $IIROWHUQVWUDVVHm4XHUEHHW}
Herisau*, 1LHVFKEHUJVWUDVVH
Hinterkappelen, 'RUIVWUDVVHm5HVLGHQ]+DXVPDWWH}
Kradolf, +DXSWVWUDVVHm5RVHQJDUWHQ}
Kreuzlingen, 6HHIHOGVWUDVVHD
Krummenau, 6RQQHQZLHVH
La Conversion, &KHPLQGH&U¬WGH3ODQ
Lenzburg, %DKQKRIVWUDVVHm&KHFNLQ}
Lindau, +RIZLVHQVWUDVVH
Lonay, &KHPLQGHV9LJQHVm'RPDLQHGH/D*UDFLHXVH}
Lugano, 9LD0RQWH&DUPHQ
Lugano-Paradiso, 9LDGHOOH6FRXOH
Lugano-Paradiso, 9LD)UDQFR=RU]L
Lugano-Paradiso, 9LD)UDQFR=RU]LD
Lucerne, =LKOPDWWZHJm+RFK]ZHL}
Montreux-Territet, $YHQXHGH&KLOORQ
Neudorf*,0¾KOH
Neudorf*,0¾KOH
Neuenhof, :HEHUP¾KOH
Niederglatt, $OWH3RVWVWUDVVH
Niederglatt, .DLVHUVWXKOVWUDVVH
Oberlindach, 'LHPHUVZLOVWUDVVH
Oberönz*, )DUQVEHUJVWUDVVH
Renens, &KHPLQGHV1RYDOOHV
Reute, 0RKUHQ
Rheinfelden, $XJDUWHQVWUDVVH
Rheinfelden, +DEVEXUJHUVWUDVVH
Rheinfelden, +DEVEXUJHUVWUDVVH:DOGVKXWHUVWUDVVH
Rheinfelden, +DEVEXUJHUVWUDVVH
Rheinfelden, /DXIHQEXUJHUVWUDVVH
Rheinfelden, 6¦FNLQJHUVWUDVVH
Rheinfelden, 6¦FNLQJHUVWUDVVH
Rheinfelden, 6¦FNLQJHUVWUDVVH
Rheinfelden, 6¦FNLQJHUVWUDVVH
Rheinfelden, :DOGKRIVWUDVVH
Rheinfelden, :DOGKRIVWUDVVH
Rheinfelden,:DOGKRIVWUDVVH
Rheinfelden,:DOGVKXWHUVWUDVVH
Rheinfelden,:DOGVKXWHUVWUDVVH
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Total des
surfaces
louées
en m2

Surface
Année de
en m2 construction

Date
d’acquisition
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Conditions
de propriété

Prix de revient

Valeur vénale

3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«SDU«WDJH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH



























3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH











































3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOXVLYH































3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH











3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH



































Produit
des loyers
théoriques 1)








































































Perte sur locaux
vacants et perte sur
recouvrements 1)
en CHF
en %


–



–


–
–


–
–

–
–

–
–





–
–


–




–

–
–








–





–

–
–













–



–



–


–
–


–
–

–
–

–
–





–
–


–




–

–
–








–





–

–
–













–

Produits Bruts
(Produit net
des loyers) 1)








































































1–1,5

2–2,5

3–3,5

4–4,5

Pièces
5+


–

–









–
–
–



–


–

–



–
–


–


–
–
–



–



–


–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



–






–

–
–


–
–

–


–


–

–
–
–




–
–
–
–

–



–


–

–
–
–





–
–


–



–
–

–

–
–
–

–



–
–


–



–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–


–
–
–



–



–



–





–
–
–
–

–




–




–


–






–



–
–

–
–


–


–
–

–

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–

–


–
–




–
–




–



–
–




–



–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–


–

–


–



–
–

–
–











–



–
–




–




–





–
–
–
–


–

–
–
–
–
–


–

Appartements

Total des appartements
Nombre
m2
%

Immeubles à usage professionnel
Cinémas/
Total des immeubles à
Bureaux,
hôtels/
Autres locaux
usage professionnel sans
Parking
Magasins
cabinets etc.
restaurants
Entrepôts
commerciales
garages, places de parc
m2 Nombre
m2 Nombre
m2 Nombre
m2 Nombre
m2 Nombre
m2
%
Nombre
















































–




–
–
–
–
–



–
–
–
–

–
–
–
–
–



–
–
–
–

–

–
–
–
–



–
–


–

–
–
–
–



–
–


–
–
–
–
–
–

–
–

–


–
–
–
–
–
–

–
–
–
–


–

–
–
–




–
–
–

–

–
–
–




–
–
–

–

–

–




–
–
–

–

–

–
–



–
–
–

–

–

–





–


–

–

–




–
–


–

–

–




–
–



































































–


















–

–
–
–
–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
–


–
–


–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–


–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–




–


–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

–
–



–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–



–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–

–
–



–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–




–
–


–

–
–
–

–

–

–
–
–

–

–
–
–


–

–
–
–

–

–

–







–




–

–

–



–
–




–
–
–




–
–
–

–



–
–




–
–
–




–
–
–

–

























































–






–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–



–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–

–
–
–
–




–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–


–
–
–
–
–
–

–
–
–
–




–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–


–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–


–


–

–
–


–

–
–


–


–
–
–
–


–
–
–
–


–


–

–
–




–
–





–

–
–


–
–
–
–


–


–

–
–


–
–
–
–


–






















–
–
–


–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–


–
–
–

–
–
–
–




–




–




–




–




–






















































–
–
–
–


–
–



–
–



–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–


–
–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–


–
–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–







–


–
–
–

–
–
–
–


–

–
–
–
–
–
–
–
–


–
–







–


–
–
–

–
–
–



–

–

–
–

–
–
–

–
–
–



–

–

–
–

–
–
–
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Total
des objets
loués
















9 661

Total des
surfaces
louées
en m2
















352 313














































 
 












 



26

3 018

89 711

128 946













Bulle,&KHPLQGH%RXOH\UHV5XHGHV$JJHV5XHGHOǵ2QGLQH







Coire*,*ROGJDVVH*UDEHQVWUDVVH
Coire*,*ROGJDVVH
Coire*,.XSIHUJDVVH
Coire*,8QWHUH*DVVHm%HUQLQD}
Döttingen,+DXSWVWUDVVHm:RKQHQ}
Ecublens,(3)/Ǳ&HQWUHGH&RQJUªVHWGH5HQFRQWUHV/HV%O«YDOODLUHV
Regensdorf,$IIROWHUQVWUDVVVH
Rorschach,1HXJDVVH0DUNWSODW]
Schaffhouse,6WLPPHUVWUDVVHDm$OSHQEOLFN}
Total III






19






1 576






68 484






50 555




















8

–

–
–
–
–
–
176

–
–
–
–
–
–
–
–








46 587

















–

–

–

–

250

14 431

510 508

668 659

Localité, adresse
Romanshorn, $OOHHVWUDVVHD
Romanshorn, +XHE]HOJm6LOEHUKRO]}
Rothrist,$P%DFKZHJ
Soleure,:DOWHU6FKQ\GHU6WUDVVHm6SKLQ[PDWWH}
Soleure,=XFKZLOHUVWUDVVH
Staufen,&KU¾]ZHJm(VWHUOL}
Urdorf,%DFKVWUDVVH
Villeneuve,&KHPLQGH%\URQ
Wald,+DVHOVWXGVWUDVVH
Wollerau,:LOHQVWUDVVH
Zuchwil,6WDXIIDFKHUZHJ
Zuchwil,6WDXIIDFKHUZHJ
Zuchwil,6WDXIIDFKHUZHJ
Zurich,+DJHQKRO]VWUDVVHm$QGUHDVSDUN}
Zurich,,P+HXULHG.¾QJHQPDWW
Zuzwil,+HUEHUJVWUDVVH
Total I

Nombre
d’immeubles



z




T

T








197

Surface
Année de
en m2 construction
















 












 
442 571

Date
d’acquisition

















dont en propriété par étage
dont en droit de superficie
Immeubles à usage commercial
Bad Zurzach,%DGVWUDVVHm3DUNKRWHO}
Bad Zurzach,+DXSWVWUDVVH:DDJJ¦VVOL
Bâle,*XQGHOL3DUN(LQVWHOOKDOOH8*
Burgdorf*,(PPHQWDOVWUDVVHDFGm%XUJHUKHLP}
Dussnang,.XUKDXVVWUDVVHm.QHLSSKRI}
Genève,5XH3KLOLSSH3ODQWDPRXU
Kehrsatz,:HLGOLZHJDF
Lyss,6WHLQZHJm/\VVEDFKSDUN}
Oensingen,0¾KOHIHOGVWUDVVHD%LHQNHQVWUDVVHDm,QQHUHV0¾OLIHOG}
Rheinfelden,$XJDUWHQ=HQWUXPVEDXWHQ,P:DOGKRI
Saillon,/HV%DLQVGH6DLOORQ
Thoun,6FKHLEHQVWUDVVHm6HOYH$UHDO}
Yverdon-les-Bains,$YHQXHGHV%DLQV
Zurich,%DGHQHUVWUDVVH&\NODPHQZHJ
Zurich*,:HLQEHUJVWUDVVH
Total II






T










 
 
 











dont en droit de superficie
Immeubles à usage mixte
Bâle,6FKZDU]ZDOGDOOHH5RVHQWDOVWUDVVH
Bülach,6FKDIIKDXVHUVWUDVVH:LQWHUWKXUHUVWUDVVHm$UFDGH}

z

 
 





dont en droit de superficie
Terrain à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction
Arbedo-Castione,9LD0ROLQD]]R
Bâle,6FKRUHQZHJ
Niederrohrdorf,(*52%DXIHOG
Niederrohrdorf,(*52%DXIHOG
Pratteln,m&HUHV7RZHU}
St-Sulpice,(Q&KDPSDJQ\%%5XHGX&HQWUH
Tenero-Contra,9LD6DQ*RWWDUGRm9LWDGRPR}
Total IV
Immeubles en droit de superficie
Total V
Total général

z

dont en propriété par étage
dont en droit de superficie
 ,PPHXEOHVYHQGXVGXUDQWODS«ULRGHVRXVUHYXH
1RQDQQXDOLV«
 3DUWLFLSDWLRQtȁ
 3DUFHOOHXWLOLV«HHQFRPPXQDYHF+DEVEXUJHUVWUDVVVH
  3DUFHOOHXWLOLV«HHQFRPPXQDYHF6¦FNLQJHUVWUDVVH
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3DUFHOOHXWLOLV«HHQFRPPXQDYHF:DOGKRIVWUDVVH
3URSUL«W«H[FOXVLYHHQGURLWGHVXSHUILFLHGH&UHGLW6XLVVH
)XQGV$*DSSDUWHQDQW¢DX&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH
)XQG/LYLQJ3OXVHW¢DX&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG
+RVSLWDOLW\ VXUIDFHWRWDOHGHOǵLPPHXEOH P

T 0DLVRQVGHUHWUDLWHHWKRPHVP«GLFDOLV«V
 /LYLQJ6HUYLFHV
 %LHQ¬WUHHWVDQW«
z 5«VLGHQFHVSRXUVHQLRUV

Conditions
de propriété
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH

Prix de revient
















1 531 070 058

Valeur vénale
















1 630 111 500

Produit
des loyers
théoriques 1)






–









88 102 023

Perte sur locaux
vacants et perte sur
recouvrements 1)
en CHF
en %




–
–
–
–


 
–
–
–
–
–
–
 












5 388 706
6,12

Produits Bruts
(Produit net
des loyers) 1)






–









82 713 317

1–1,5
–
–
–


–
–




–
–
–

–
1 398

2–2,5




–


–
–
–

–
–



1 279

3–3,5







–
–







1 299

4–4,5
–
–





–
–
–






608

Pièces
5+
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

195


–
–

–
–
–

–

–

–

–

–
–
–



–

–
–
–
–



–
–
–


–
–
–
–
–

–
–
–


–
–
–
–
–

–
–
–


–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

662

34

53

33

3

17 513 960

16 360 000

1 173 090

171 297

14,60

1 001 793

282 278 800

321 962 000

18 789 037

878 554

4,68

17 910 483

3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH









3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOXVLYH























452 253 686

454 469 000













–

–
21 201 205

–
–

–
–
–
–



–
–
–
–
–
654 569

–
–

–
–
–
–



–
–
–
–
–
3,09













–

–
20 546 636

35 069 000

36 467 000

140 009

11 000

7,86

129 009

3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH










–
–
 





–

–
–

–


–


–
–

3URSUL«W«H[FOXVLYH







–





–

–

–

–






276 532 700






289 387 000










16 130 829

–
–




 
 
–
–




 
606 694
3,76










15 524 135



–
–
–
388



–
–
–
28


–
–


45






114



–

–
26

112 930 500

124 105 000

5 360 050

–

–

5 360 050








134 020 000








131 746 000

–

–
–
–
–
–
442 380

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
442 380

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 393 876 444

2 505 713 500

125 876 437

6 649 969

5,28

119 226 468

2 448

1 341

1 397

755

224

17 513 960

16 360 000

1 173 090

171 297

14,60

1 001 793

430 278 300

482 534 000

24 289 096

889 554

3,66

23 399 542

3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOHQGURLWGHVXSHUILFLH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH

3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH
3URSUL«W«H[FOXVLYH

–

Appartements
Bureaux,
Total des appartements Parking
Magasins
cabinets etc.
m2 Nombre
m2
%
Nombre
m2
Nombre









 

–
–
–
–




–
–


  


–
–
–
–
–










–
–
–
–




–
–
–
–

 

–
–
–
–

 

–
–
–
–

–
–






 
–
–
–
–
–

 

–
–
–
–

 

–
–
–
–




–
–
–
–




–
–
–
–






–
–
4 779 334 425
94,92
4 408
45
3 787
39
3 206

Immeubles à usage professionnel
Cinémas/
Total des immeubles à
hôtels/
Autres locaux
usage professionnel sans
restaurants
Entrepôts
commerciales
garages, places de parc
Nombre
m2 Nombre
m2 Nombre
m2 Nombre
m2
%
–
–
–
–
–
–

 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–




–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–



–
–
–
–





–
–
–
–





–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

 
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–









–
–
–
–








 
80
3 767
46
2 458
264
4 670
474
17 888
5,08



–

–

–

–

–





–
–
–

–
–
–


–
–

–
–
–



–


–
–

–
–


–
–




–


–
–
–



–
–
–


–
–
–
–
–

–
–
–


–
–
–
–
–


–



–







–



–
–
–
–

–

–



–
–
–
–



–



–

–


–
–
–



–

–
–



–

–


–



–

–

–


–



–
–
–


–
–

–
–

–
–
–


–
–

–
–

 
–
–







–
–
–


–
–
–
–

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

785

12 673

14,13

1 999

40

14 057

74

11 821

26

30 775

46

6 520

48

13 865

234

77 038

85,87










–








–


–



–


–

–


–

























–

–



–





–

–
















601






31 973






46,69






864

–




24

–




7 045


–
–


42


–
–


3 972

–
–

–

6

–
–

–

5 145

–
–

–

12

–
–

–

463



 






111
36 511






53,31

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
176

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 165

379 071

74,25

7 447

109

24 889

155

18 999

112

39 687

104

9 441

339

38 421

819 131 437

25,75

–
–


–
–




 
–
–




27 19 886





 
–
–
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Notes concernant le rapport annuel révisé au 31 décembre 2015
Note 1:
Restrictions de
vente aux
Etats-Unis

Note 2:
Commissions

/HVSDUWVGHFHIRQGVLPPRELOLHUQHSHXYHQW¬WUHQLRIIHUWHVQLYHQGXHVRXOLYU«HV¢OǵLQW«ULHXUGHV(WDWV
8QLVHWVHVWHUULWRLUHV/HVSDUWVGHFHIRQGVLPPRELOLHUQHGRLYHQW¬WUHQLSURSRV«HVQLYHQGXHVQLUHPLVHV
¢GHVFLWR\HQVGHV(WDWV8QLVRX¢GHVSHUVRQQHVD\DQWOHXUGRPLFLOHRXOHXUVLªJHDX[(WDWV8QLVHWRX
¢GǵDXWUHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVRXPRUDOHVGRQWOHUHYHQXLQG«SHQGDPPHQWGHVRQRULJLQHHVWVRXPLV¢
OǵLPS¶WDP«ULFDLQVXUOHUHYHQXDLQVLTXǵ¢GHVSHUVRQQHVTXLVRQWFRQVLG«U«HVFRPPHGHVSHUVRQQHV86HQ
YHUWXGHOD5HJXODWLRQ6GX866HFXULWLHV$FWGHHWRXGHOǵ86&RPPRGLW\([FKDQJH$FWGDQVOHXU
YHUVLRQDFWXHOOH
D 5«PXQ«UDWLRQV¢ODGLUHFWLRQGXIRQGV
Ǳ 3RXUODJHVWLRQGXIRQGVODGLUHFWLRQDIDFWXU«DXIRQGVXQHFRPPLVVLRQGHVXUODIRUWXQHWRWDOH
GXIRQGVDXG«EXWGHOǵH[HUFLFH
Ǳ 3RXUOHWUDYDLORFFDVLRQQ«ORUVGHODFRQVWUXFWLRQODU«QRYDWLRQRXODWUDQVIRUPDWLRQODGLUHFWLRQDG«ELW«OH
IRQGVGǵXQHFRPPLVVLRQGHVXUOHFR½WGHVWUDYDX[
Ǳ 3RXUOHWUDYDLORFFDVLRQQ«ORUVGHOǵDFKDWRXGHODYHQWHGǵLPPHXEOHVODGLUHFWLRQDIDFWXU«DXIRQGVXQH
LQGHPQLW«GHGXSUL[GǵDFKDWRXGHYHQWHSRXUDXWDQWTXǵXQWLHUVQǵDLWSDV«W«FKDUJ«GHOǵRS«UDWLRQ
Ǳ $WLWUHGǵLQGHPQLW«SRXUODJHVWLRQGHVGLYHUVLPPHXEOHVODGLUHFWLRQDG«ELW«OHIRQGVGHGXPRQWDQW
GHVOR\HUVHQFDLVV«VGXUDQWODS«ULRGHVRXVUHYXH \FRPSULVUHQWHVGHGURLWVGHVXSHUILFLHHQFDLVV«HV 
E 5«PXQ«UDWLRQV¢ODEDQTXHG«SRVLWDLUH
Ǳ 3RXUODJDUGHGHVWLWUHVDLQVLTXHSRXUOHVHUYLFHGHVSDLHPHQWVHWHQFDLVVHPHQWVGXIRQGVODEDQTXH
G«SRVLWDLUHQǵDSU«OHY«DXFXQHLQGHPQLW«¢ODFKDUJHGXIRQGV
Ǳ 3RXUODVXUYHLOODQFHGHODGLUHFWLRQGXIRQGVODEDQTXHG«SRVLWDLUHDIDFWXU«DXIRQGVXQHU«PXQ«UDWLRQGH
FDOFXO«HVXUODIRUWXQHQHWWHGXIRQGVDXG«EXWGHOǵH[HUFLFH
Ǳ 3RXUOHYHUVHPHQWGXUHQGHPHQWDQQXHODX[SRUWHXUVGHSDUWVODEDQTXHG«SRVLWDLUHQǵDG«ELW«DXFXQH
FRPPLVVLRQDXIRQGV

Note 3: Méthode
d’évaluation

6XUPDQGDWGHODGLUHFWLRQGXIRQGVHWFRQIRUP«PHQW¢ODORLVXUOHVSODFHPHQWVFROOHFWLIVOHVYDOHXUVY«QDOHV
DXG«FHPEUHRQW«W«FDOFXO«HV¢OǵDLGHGHODP«WKRGHGXGLVFRXQWHGFDVKIORZ '&) VHORQ:¾HVW
3DUWQHU$*
6HORQOǵDUWDO/33&OHVDUWHW23&&DLQVLTXHOD'LUHFWLYHSRXUOHVIRQGVLPPRELOLHUVGHOD
6)$0$OHVLPPHXEOHVGXIRQGVVRQWHVWLP«VU«JXOLªUHPHQWSDUGHVH[SHUWVLQG«SHQGDQWVDFFU«GLW«VSDU
OǵDXWRULW«GHVXUYHLOODQFHVXUODEDVHGǵXQHP«WKRGHG\QDPLTXHGHYDOHXUGHUHQGHPHQW/HVSODFHPHQWV
VRQW«YDOX«VDXSUL[TXLSRXUUDLWHQ¬WUHREWHQXVǵLOV«WDLHQWYHQGXVDYHFVRLQDXPRPHQWGHOǵ«YDOXDWLRQ
/RUVGHOǵDFTXLVLWLRQRXGHOǵDOL«QDWLRQGHELHQIRQGVGDQVODIRUWXQHGXIRQGVDLQVLTXǵ¢ODFO¶WXUHGHFKDTXH
VHUYLFHODYDOHXUY«QDOHGHVELHQIRQGVILJXUDQWGDQVODIRUWXQHGXIRQGVGRLW¬WUHY«ULIL«HSDUOHVH[SHUWV
FKDUJ«VGHVHVWLPDWLRQV/DYDOHXUY«QDOHGHFKDTXHLPPHXEOHUHSU«VHQWHOHSUL[SUREDEOHPHQWU«DOLVDEOH
HQSU«VHQFHGǵXQIOX[GǵDIIDLUHVQRUPDOHWVRXVOǵK\SRWKªVHGǵXQFRPSRUWHPHQWGLOLJHQWGǵDFKDWHWGHYHQWH
'HFDVHQFDVQRWDPPHQWORUVGHOǵDFKDWHWGHODYHQWHGǵLPPHXEOHVGXIRQGVGǵ«YHQWXHOOHVRSSRUWXQLW«V
VHSU«VHQWDQWVRQWH[SORLW«HVDXPLHX[GDQVOǵLQW«U¬WGXIRQGV,OSHXWGªVORUVHQU«VXOWHUGHVGLII«UHQFHV
SDUUDSSRUWDX[«YDOXDWLRQV

Note 4: Traitement
fiscal en Allemagne

(QFHTXLFRQFHUQHOHWUDLWHPHQWILVFDOGXIRQGVLPPRELOLHUHQ$OOHPDJQHLOFRQYLHQWGHQRWHUTXHOHVGRQ
Q«HVPHQWLRQQ«HVDXiDOFKHWGHODORLDOOHPDQGHUHODWLYHDX[LPS¶WVVXUOHVLQYHVWLVVHPHQWV
,QYHVWPHQWVWHXHUJHVHW] >,QY6W*@  VRQW SXEOL«HV VRXV IRUPH «OHFWURQLTXH GDQV OH MRXUQDO RIILFLHO DOOHPDQG
%XQGHVDQ]HLJHU HWTXǵXQHDWWHVWDWLRQDXVHQVGXiDOFKGHOǵ,QY6W*HVWG«OLYU«HSDUXQHVRFL«W«
GǵDXGLWDOOHPDQGH(WDQWGRQQ«TXHOHVGRQQ«HVRQW«W«G«WHUPLQ«HVVHORQOHVGLVSRVLWLRQVGXGURLWILVFDO
DOOHPDQGOHIRQGVLPPRELOLHUHVWFRQVLG«U«HQ$OOHPDJQHFRPPHXQIRQGVmWUDQVSDUHQW}GXSRLQWGHYXH
ILVFDO/HVLQYHVWLVVHXUVVRQWLQYLW«V¢VǵLQIRUPHUDXSUªVGHOHXUFRQVHLOOHUILVFDOVXUOHVFRQV«TXHQFHVILVFDOHV
TXHFHODLPSOLTXHSRXUHX[
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Note 5: Modifications du contrat
de fonds au
1er octobre 2015

3DUVDG«FLVLRQGXVHSWHPEUHOǵ$XWRULW«I«G«UDOHGHVXUYHLOODQFHGHVPDUFK«VILQDQFLHUV),10$D
DSSURXY«OHVPRGLILFDWLRQVGXFRQWUDWGHIRQGVGHPDQG«HVSDUODGLUHFWLRQGXIRQGVHWODEDQTXHG«SRVLWDLUH
/HVPRGLILFDWLRQVVRQWHQWU«HVHQYLJXHXUDXerRFWREUH/DSXEOLFDWLRQGDQVOD)HXLOOHRIILFLHOOHVXLVVH
GXFRPPHUFHHWGDQVODm1HXH=¾UFKHU=HLWXQJ}GXDR½WDYDLWODWHQHXUVXLYDQWH
Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006
Unique publication
Communiqué aux investisseurs du
Credit Suisse 1a Immo PK
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}SRXUOHVLQVWLWXWLRQVGHSU«YR\DQFHSURIHVVLRQQHOOHVXLVVHVH[RQ«U«HV
GǵLPS¶WVDLQVLTXHSRXUOHVFDLVVHVGHVDVVXUDQFHVVRFLDOHVHWOHVFDLVVHVGHFRPSHQVDWLRQVXLVVHVH[RQ«U«HVGǵLPS¶WV
Credit Suisse Real Estate Fund Global
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}DYHFSODFHPHQWVLPPRELOLHUV¢Oǵ«WUDQJHUH[FOXVLYHPHQW
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}
Credit Suisse Real Estate Fund International
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}SRXULQYHVWLVVHXUVTXDOLIL«V
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}SRXULQYHVWLVVHXUVTXDOLIL«V
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
)RQGVGHSODFHPHQWFRQWUDFWXHOGHGURLWVXLVVHGHODFDW«JRULHm)RQGVLPPRELOLHUV}
Modifications des contrats de fonds
&UHGLW6XLVVH)XQGV$*=XULFKHQWDQWTXHGLUHFWLRQGHIRQGVDG«FLG«DYHFOǵDFFRUGGH&UHGLW6XLVVH$*=XULFKHQWDQWTXHEDQTXHG«SRVLWDLUHVRXV
U«VHUYHGHOǵDSSUREDWLRQGHOǵ$XWRULW«I«G«UDOHGHVXUYHLOODQFHGHVPDUFK«VILQDQFLHUV),10$GHPRGLILHUFRPPHVXLWOHVFRQWUDWVGHVIRQGVLPPRELOLHUV
VXVPHQWLRQQ«V
I. Les modifications sont effectuées en premier lieu afin d’adapter les contrats de fonds aux dispositions révisées de la Loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux (LPCC) et de l’Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) ainsi qu’au nouveau contrat
modèle de fonds immobiliers suisses de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA.
 6DXILQGLFDWLRQVFRQWUDLUHVFLDSUªVOHVPRGLILFDWLRQVFRQFHUQHQWWRXVOHVIRQGVLPPRELOLHUVVXVPHQWLRQQ«V
1. § 3 Direction du fonds
8QQRXYHDXSDUDJUDSKHHVWDMRXW«DXGHUQLHUFKLIIUHGXi SRXUOH&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDOHWOH&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHU
QDWLRQDODXFK VHORQOHTXHOODGLUHFWLRQGXIRQGV«WDEOLWDXWHUPHGHWUDQVDFWLRQVHIIHFWX«HVDYHFGHVSHUVRQQHVSURFKHVXQUDSSRUWFRQWHQDQWGHV
LQGLFDWLRQVFRQFHUQDQWOHVGLII«UHQWHVYDOHXUVLPPRELOLªUHVUHSULVHVRXF«G«HVHWOHXUYDOHXU¢ODGDWHGHU«I«UHQFHGHODUHSULVHRXGHODFHVVLRQOHV
UDSSRUWVGǵHVWLPDWLRQGHVH[SHUWVSHUPDQHQWVHWOHUDSSRUWVXUODFRQIRUPLW«DXPDUFK«GXSUL[GǵDFKDWRXGXSUL[GHYHQWH«WDEOLSDUOǵH[SHUWLQG«SHQGDQW
FKDUJ«GHVHVWLPDWLRQVDXVHQVGHOǵDUWDDOOHWF23&&/DGLUHFWLRQGXIRQGVPHQWLRQQHGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGXIRQGVLPPRELOLHUOHVWUDQVDFWLRQV
DXWRULV«HVDYHFGHVSHUVRQQHVSURFKHV
,OHVW«JDOHPHQWSURF«G«DX[PRGLILFDWLRQVVXLYDQWHV
&UHGLW6XLVVHD,PPR3.&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG
+RVSLWDOLW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG3URSHUW\3OXV&UHGLW
6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW/HGHUQLHUSDUDJUDSKHGXGHUQLHUFKLIIUHGXi SRXUOH&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDOHWOH&UHGLW6XLVVH5HDO
(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDOGXFK HVWVXSSULP«
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXV/DVRFL«W«GǵDXGLWFRQILUPH¢ODGLUHFWLRQGXIRQGVGDQVOHFDGUHGHVDU«YLVLRQTXHOHGHYRLUGHILG«OLW«
VS«FLDOGDQVOHFDVGHSODFHPHQWVLPPRELOLHUVHVWUHVSHFW« FK 
2. § 4 Banque dépositaire
/HGHUQLHUSDUDJUDSKHGXiFKHVWVXSSULP« VDXISRXUOH&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXV 
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXV/HSDUDJUDSKHVXLYDQWHVWDMRXW«DXFK/DVRFL«W«GǵDXGLWFRQILUPH¢ODGLUHFWLRQGXIRQGVGDQVOHFDGUH
GHVDU«YLVLRQTXHOHGHYRLUGHILG«OLW«VS«FLDOGDQVOHFDVGHSODFHPHQWVLPPRELOLHUVHVWUHVSHFW«
3. § 5 Investisseurs
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV/DGHUQLªUHSKUDVHGXSUHPLHUSDUDJUDSKHGXFKHVWVXSSULP«H
&UHGLW6XLVVHD,PPR3.&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG
,QWHUVZLVV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG3URSHUW\3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW/HUHPERXUVH
PHQWRUGLQDLUHGHP¬PHTXHOHUHPERXUVHPHQWDQWLFLS«VHORQFKRQWOLHXGDQVOHVWURLV MXVTXǵLFLGHX[ PRLVDSUªVODFO¶WXUHGHOǵH[HUFLFHFRPSWDEOH
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\&UHGLW6XLVVH5HDO
(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG3URSHUW\3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW
&RQIRUP«PHQWDXQRXYHDXFKOHVLQYHVWLVVHXUVGRLYHQWSURXYHUVXUGHPDQGH¢ODGLUHFWLRQGXIRQGV¢ODEDQTXHG«SRVLWDLUHHW¢VHVPDQGDWDLUHV
TXǵLOVUHPSOLVVHQWRXUHPSOLVVHQWWRXMRXUVOHVFRQGLWLRQVO«JDOHVRXVHORQOHFRQWUDWGHIRQGVGǵXQHSDUWLFLSDWLRQDXIRQGVLPPRELOLHU,OVGRLYHQWGǵDXWUHSDUW
LQIRUPHULPP«GLDWHPHQWODGLUHFWLRQGXIRQGVODEDQTXHG«SRVLWDLUHRXVHVPDQGDWDLUHVGªVTXǵLOVQHUHPSOLVVHQWSOXVFHVFRQGLWLRQV
/DOHWFHVWDMRXW«HDXFKVHORQODTXHOOHOHVSDUWVGǵXQLQYHVWLVVHXUSHXYHQW¬WUHUHSULVHVSDUUDFKDWIRUF«DXSUL[GHUDFKDWUHVSHFWLISDUODGLUHFWLRQGX
IRQGVHQFROODERUDWLRQDYHFODEDQTXHG«SRVLWDLUHORUVTXHOHVLQW«U¬WV«FRQRPLTXHVGHVLQYHVWLVVHXUVVRQWDIIHFW«VQRWDPPHQWGDQVOHVFDVR»FHUWDLQV
LQYHVWLVVHXUVWHQWHQWSDUGHVVRXVFULSWLRQVV\VW«PDWLTXHVHWGHVUDFKDWVOHVVXLYDQWLPP«GLDWHPHQWGHU«DOLVHUGHVDYDQWDJHVSDWULPRQLDX[HQH[SORLWDQW
OHVGLII«UHQFHVGHWHPSVHQWUHODIL[DWLRQGHVFRXUVGHFO¶WXUHHWOǵ«YDOXDWLRQGHODIRUWXQHGXIRQGV 0DUNHW7LPLQJ 
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVVHW&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW/HGHUQLHUSDUDJUDSKHGXFKHVWVXSSULP«
4. § 6 Parts et classes de parts
(WDQWGRQQ«TXHOHVIRQGVLPPRELOLHUVQHVRQWSDVVXEGLYLV«VHQFODVVHVGHSDUWVOHVFK¢VRQWVXSSULP«VSRXUOHVIRQGV&UHGLW6XLVVHD,PPR
3.&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\&UHGLW6XLVVH
5HDO(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG
3URSHUW\3OXVHW&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV/HGHX[LªPHSDUDJUDSKHGXFKHVWVXSSULP«
5. § 8 Politique de placement
/HVSU«FLVLRQVVXLYDQWHVVRQWDSSRUW«HVDXFKFRQFHUQDQWODG«ILQLWLRQGHVmLPPHXEOHV}mPDLVRQVGǵKDELWDWLRQGDQVOHVHQVGǵLPPHXEOHVVHUYDQW¢
GHVILQVGǵKDELWDWLRQ}HWmLPPHXEOHVHQGURLWGHVXSHUILFLH \FRPSULVE¤WLPHQWVHWVHUYLWXGHV }3RXUOH&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXVOD
SU«FLVLRQDSSRUW«HFRQFHUQHXQLTXHPHQWOHVmLPPHXEOHVHQGURLWGHVXSHUILFLH \FRPSULVE¤WLPHQWVHWVHUYLWXGHV }
3RXUOHVIRQGV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXV
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG3URSHUW\3OXVOHFKOHWE HVWDGDSW«DXFRQWUDWPRGªOHGHIRQGV SRXUOH&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDWHWOH
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVVFKOHWF 
3RXUOHVIRQGV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG3URSHUW\3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXVHW&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDWOHFKHVWFRPSO«W«HQFH
VHQVTXHODGLUHFWLRQGXIRQGVIDLWHVWLPHUODYDOHXUY«QDOHGHVE¤WLPHQWVXQHIRLVOHVWUDYDX[WHUPLQ«V
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6. § 9 Garantie des engagements et avoirs disponibles à court terme – Credit Suisse 1a Immo PK, Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss,
Credit Suisse Real Estate Fund Siat
2QHQWHQGSDUHQJDJHPHQWVOHVFU«GLWVFRQWUDFW«VOHVHQJDJHPHQWVFRXUDQWVDLQVLTXHWRXVOHVHQJDJHPHQWVQ«VGHVSDUWVG«QRQF«HV FK 
7. § 13 Emprunts et octroi de crédits
&UHGLW6XLVVHD,PPR3.&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW
/HSDUDJUDSKHDFWXHOGHYLHQWOHFK/HFKFLDSUªVHVWDMRXW«/DGLUHFWLRQGXIRQGVSHXWUHFRXULU¢GHVFU«GLWVSRXUOHFRPSWHGXIRQGVLPPRELOLHU
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDO/DGLUHFWLRQGXIRQGVSHXWUHFRXULU¢GHVFU«GLWVSRXUOHFRPSWHGXIRQGVLPPRELOLHU FK 
8. § 14 Droits de gage sur immeubles
7RXVOHVIRQGVLPPRELOLHUV¢OǵH[FHSWLRQGX&UHGLW6XLVVHD,PPR3.HWGX&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDO$ILQGHSU«VHUYHUODOLTXLGLW«
OHWDX[DXTXHOOǵHQVHPEOHGHVLPPHXEOHVSHXYHQW¬WUHJUHY«VSHXW¬WUHUHOHY«WHPSRUDLUHPHQWHW¢WLWUHH[FHSWLRQQHO¢ODPRLWL«GHODYDOHXUY«QDOHVL
OHVLQW«U¬WVGHVLQYHVWLVVHXUVGHPHXUHQWSU«VHUY«V'DQVFHFDVODVRFL«W«GǵDXGLWGRLWSUHQGUHSRVLWLRQFRQFHUQDQWOHVFRQGLWLRQVVHORQOǵDUWDOELV
23&&¢OǵRFFDVLRQGHODY«ULILFDWLRQGXIRQGVLPPRELOLHU FK 
9. § 16 Calcul de la valeur nette d’inventaire et recours à des experts chargés des estimations
/HFKHVWFRPSO«W«/RUVGHOǵDFTXLVLWLRQFHVVLRQGǵLPPHXEOHVODGLUHFWLRQGXIRQGVGRLWIDLUHSU«DODEOHPHQWHVWLPHUOHVGLWVLPPHXEOHV/RUVGHV
FHVVLRQVXQHQRXYHOOHHVWLPDWLRQQǵHVWSDVUHTXLVHORUVTXHOǵHVWLPDWLRQH[LVWDQWHQHGDWHSDVGHSOXVGHWURLVPRLVHWTXHOHVFRQGLWLRQVQǵRQWSDVFKDQJ«
FRQVLG«UDEOHPHQW
/HFK SRXUOHVIRQGV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\
&UHGLW 6XLVVH 5HDO (VWDWH )XQG ,QWHUQDWLRQDO &UHGLW 6XLVVH 5HDO (VWDWH )XQG /LYLQJ3OXV HW &UHGLW 6XLVVH 5HDO (VWDWH )XQG 3URSHUW\3OXV «JDOHPHQW
OHFKb HVWVXSSULP«/HQRXYHDXFKTXLD«W«DMRXW«DODWHQHXUVXLYDQWH/HVLPPHXEOHV \FRPSULVOHVWHUUDLQVQRQE¤WLVRXOHVLPPHXEOHVHQ
FRQVWUXFWLRQ VRQW«YDOX«VSRXUOHIRQGVLPPRELOLHUFRQIRUP«PHQW¢ODGLUHFWLYHDFWXHOOHGHOD6)$0$SRXUOHVIRQGVLPPRELOLHUV/DYDOHXUY«QDOHHVW
G«WHUPLQ«HVHORQODP«WKRGHGXGLVFRXQWHGFDVKIORZ '&) /ǵ«YDOXDWLRQGHVWHUUDLQVQRQE¤WLVHWGHVLPPHXEOHVHQFRQVWUXFWLRQHVWVRXPLVH¢XQWHVW
DQQXHOGHG«SU«FLDWLRQ
/DYDOHXUQHWWHGǵLQYHQWDLUHHVWDUURQGLH¢GHX[G«FLPDOHV FK 
10. § 17 Emission et rachat de parts ainsi que négoce
/RUVGHOǵ«PLVVLRQGHSDUWVSDUWUDQFKHVOHQRPEUHGHSDUWVDFWXHOSHXWDXPD[LPXP¬WUHGRXEO« FK 
/HVIUDLVDFFHVVRLUHVVHORQOHFKFRPSUHQQHQWQRWDPPHQWOHVGURLWVGHPXWDWLRQOHVIUDLVGHQRWDLUHOHV«PROXPHQWVOHVFRXUWDJHVFRQIRUPHVDX
PDUFK«HWOHVWD[HV
/HVPRGLILFDWLRQVVXSSO«PHQWDLUHVVXLYDQWHVVRQWDSSRUW«HVDXiSRXUOHVIRQGVLPPRELOLHUVPHQWLRQQ«VFLDSUªV
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW/DPHQWLRQGH&UHGLW6XLVVH$*=XULFKHVWVXSSULP«HDXFK
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXV/HWDX[GHVIUDLVDFFHVVRLUHVDSSOLTX«GHFDVHQFDVILJXUHORUVGHOǵ«PLVVLRQGHSDUWVGDQVOHSURVSHFWXV
Gǵ«PLVVLRQHWORUVGXUDFKDWGHSDUWVGDQVOHG«FRPSWHFRUUHVSRQGDQW FK 
3RXUOHVIRQGV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\&UHGLW
6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/RJLVWLFV3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH
)XQG3URSHUW\3OXVOHFKHVWDGDSW«FRPPHVXLW7DQWTXHOHUHPERXUVHPHQWGHVSDUWVHVWGLII«U«SRXUOHVUDLVRQV«QXP«U«HVVRXVFKOHWD ¢F 
LOQǵHVWSDVHIIHFWX«Gǵ«PLVVLRQGHSDUWV
11. § 18 Rémunérations et frais accessoires à la charge des investisseurs
/HWDX[DFWXHOGHODFRPPLVVLRQGǵ«PLVVLRQHWGHODFRPPLVVLRQGHUDFKDWILJXUHGDQVOHSURVSHFWXVHWOHSURVSHFWXVVLPSOLIL« SRXUOH&UHGLW6XLVVHD
,PPR3.GDQVOǵDQQH[H  FKHW 
/HVPRGLILFDWLRQVVXSSO«PHQWDLUHVVXLYDQWHVVRQWDSSRUW«HVDXiSRXUOHVIRQGVLPPRELOLHUVPHQWLRQQ«VFLDSUªV
&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDO/DGHUQLªUHSKUDVHGXFKHVWVXSSULP«H
&UHGLW6XLVVHD,PPR3.&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDW/RUVGHOǵ«PLVVLRQHWGXUDFKDWGHSDUWVODGLUHFWLRQGXIRQGVSHU©RLWGǵDXWUHSDUWHQ
IDYHXUGHODIRUWXQHGXIRQGVOHVIUDLVDFFHVVRLUHVRFFDVLRQQ«VHQPR\HQQHDXIRQGVLPPRELOLHUSDUOHSODFHPHQWGXPRQWDQWYHUV«RXSDUODYHQWHGHOD
SDUWUHVSHFWLYHGHVSODFHPHQWVGHODSDUWG«QRQF«H FK 
12. § 19 Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds
$XFKUHODWLI¢ODFRPPLVVLRQGHJHVWLRQOHWHUPHm$VVHW0DQDJHPHQW}HVWUHPSODF«SDUmJHVWLRQGHODIRUWXQH}3RXUOHVIRQGV&UHGLW6XLVVH5HDO
(VWDWH)XQG*OREDOHW&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDOXQHPHQWLRQHVWDMRXW«HFRQFHUQDQWODmGLUHFWLRQGXIRQGVLPPRELOLHUHWGHVVRFL«W«V
LPPRELOLªUHV} FK 
7RXVOHVIRQGVLPPRELOLHUV¢OǵH[FHSWLRQGX&UHGLW6XLVVHD,PPR3./HWDX[HIIHFWLYHPHQWDSSOLTX«GHFRPPLVVLRQGHJHVWLRQILJXUHGDQVOHUDSSRUW
DQQXHORXVHPHVWULHO FK 
7RXVOHVIRQGVLPPRELOLHUV¢OǵH[FHSWLRQGX&UHGLW6XLVVHD,PPR3./HWDX[HIIHFWLYHPHQWDSSOLTX«GHFRPPLVVLRQGHEDQTXHG«SRVLWDLUHILJXUHGDQV
OHUDSSRUWDQQXHORXVHPHVWULHO FK 
&RQIRUP«PHQWDXFKODGLUHFWLRQGXIRQGVHWODEDQTXHG«SRVLWDLUHRQWGǵDXWUHSDUWGURLWDXUHPERXUVHPHQWGHVG«ERXUVFLDSUªVLQK«UHQWV¢OǵH[«
FXWLRQGXFRQWUDWGHIRQGVGHSODFHPHQW
D  IUDLVGǵDFKDWHWGHYHQWHGHSODFHPHQWVLPPRELOLHUVQRWDPPHQWFRXUWDJHVXVXHOVGXPDUFK«KRQRUDLUHVGǵDYRFDWVHW IUDLVGHQRWDLUHV GURLWV GH
PXWDWLRQ
E  WD[HVSHU©XHVSDUOǵDXWRULW«GHVXUYHLOODQFHSRXUODFRQVWLWXWLRQODPRGLILFDWLRQODGLVVROXWLRQRXOHUHJURXSHPHQWGXIRQGVLPPRELOLHU
F  «PROXPHQWVDQQXHOVGHOǵDXWRULW«GHVXUYHLOODQFH
G  KRQRUDLUHVGHODVRFL«W«GǵDXGLWSRXUODU«YLVLRQDQQXHOOHHWSRXUOHVDWWHVWDWLRQVG«OLYU«HVHQUHODWLRQDYHFODFRQVWLWXWLRQODPRGLILFDWLRQODGLVVROXWLRQ
RXOHUHJURXSHPHQWGXIRQGVLPPRELOLHU
H  KRQRUDLUHVGHFRQVHLOOHUVMXULGLTXHVHWILVFDX[HQUHODWLRQDYHFODFRQVWLWXWLRQODPRGLILFDWLRQODGLVVROXWLRQRXOHUHJURXSHPHQWGXIRQGVLPPRELOLHU
DLQVLTXǵDYHFODG«IHQVHJ«Q«UDOHGHVLQW«U¬WVGXIRQGVLPPRELOLHUHWGHVHVLQYHVWLVVHXUV
I  IUDLVGHSXEOLFDWLRQGHODYDOHXUQHWWHGǵLQYHQWDLUHGXIRQGVLPPRELOLHUDLQVLTXHWRXVOHVIUDLVRFFDVLRQQ«VSDUOHVFRPPXQLFDWLRQVDX[LQYHVWLVVHXUV
\bFRPSULVOHVIUDLVGHWUDGXFWLRQ SRXUDXWDQWTXǵHOOHVQHVRLHQWSDVLPSXWDEOHV¢XQFRPSRUWHPHQWIDXWLIGHODGLUHFWLRQGXIRQGV
J  IUDLVGǵLPSUHVVLRQGHGRFXPHQWVMXULGLTXHVDLQVLTXHGHVUDSSRUWVDQQXHOVHWVHPHVWULHOVGXIRQGVLPPRELOLHU XQLTXHPHQWGHVUDSSRUWVDQQXHOVSRXU
OH&UHGLW6XLVVHD,PPR3. 
K  IUDLVRFFDVLRQQ«VSDUOǵ«YHQWXHOHQUHJLVWUHPHQWGXIRQGVLPPRELOLHUDXSUªVGǵXQHDXWRULW«GHVXUYHLOODQFH«WUDQJªUH FRPPLVVLRQVSHU©XHVSDUOǵDXWRULW«
GHVXUYHLOODQFH«WUDQJªUHIUDLVGHWUDGXFWLRQHWLQGHPQLW«VYHUV«HVDXUHSU«VHQWDQWRXDXVHUYLFHGHSDLHPHQW¢Oǵ«WUDQJHU 
L  IUDLVHQUHODWLRQDYHFOǵH[HUFLFHGHGURLWVGHYRWHRXGHGURLWVGHFU«DQFLHUSDUOHIRQGVLPPRELOLHU\FRPSULVOHVKRQRUDLUHVGHFRQVHLOOHUVH[WHUQHV
M  IUDLVHWKRQRUDLUHVOL«V¢GHVGURLWVGHSURSUL«W«LQWHOOHFWXHOOHG«SRV«VDXQRPGXIRQGVLPPRELOLHURXSULVHQOLFHQFHSDUFHGHUQLHU
N  WRXVOHVIUDLVRFFDVLRQQ«VSDUGHVPHVXUHVH[WUDRUGLQDLUHVSULVHVSDUODGLUHFWLRQGXIRQGVOHJHVWLRQQDLUHGHIRUWXQHGHSODFHPHQWVFROOHFWLIVRXOD
EDQTXHG«SRVLWDLUHSRXUG«IHQGUHOHVLQW«U¬WVGHOǵLQYHVWLVVHXU
 3DUDLOOHXUVODGLUHFWLRQGXIRQGVSHXWLPSXWHUOHVIUDLVDFFHVVRLUHVVXLYDQWV¢ODIRUWXQHGXIRQGVGDQVOHFDGUHGHOǵDUWDO23&&
O  IUDLVHWKRQRUDLUHVGHVH[SHUWVLQG«SHQGDQWVFKDUJ«VGHVHVWLPDWLRQVGHOHXUVDX[LOLDLUHVDLQVLTXHGHVDXWUHVH[SHUWV«YHQWXHOV
P FRPPLVVLRQVFRQIRUPHVDXPDUFK«YHUV«HV¢GHVWLHUVORUVGHOǵDFKDWHWGHODYHQWHGǵLPPHXEOHVDLQVLTXHSRXUGHVSUHPLªUHVORFDWLRQV QRXYHOOHV
FRQVWUXFWLRQVHWDSUªVU«QRYDWLRQ 
Q  IUDLV GǵH[SORLWDWLRQ LQK«UHQWV ¢ OD JHVWLRQ LPPRELOLªUH OL«V DX[ VDODLUHV DX[ SUHVWDWLRQV VRFLDOHV HW DX[ FKDUJHV GH GURLW SXEOLF SRXU OHV JDUGLHQV
FRQFLHUJHVVHUYLFHVGHFKDXIIDJHRXIRQFWLRQVDQDORJXHVIUDLVSRXUOHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVHWGǵLQIUDVWUXFWXUH
R  «PROXPHQWVHWKRQRUDLUHVOL«V¢XQH«YHQWXHOOHFRWDWLRQHWRXDXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOGXIRQGVLPPRELOLHU
S  IUDLVGHQRWDLUHHWGHWULEXQDOHQUHODWLRQDYHFOHVSU«WHQWLRQVGHGURLWVHWFU«DQFHVUHYHQDQWDXIRQGVLPPRELOLHURXHQUHODWLRQDYHFODG«IHQVHGHV
GURLWVHWFU«DQFHV¢OǵHQFRQWUHGXIRQGVLPPRELOLHU
T  IUDLVOL«VDXUHFRXUV¢GǵDXWUHVH[SHUWVH[WHUQHVGDQVODPHVXUHR»OHVFODULILFDWLRQVDSSU«FLDWLRQV¢IDLUHVHUYHQWOHVLQW«U¬WVGHVLQYHVWLVVHXUV
/HIRQGVLPPRELOLHUVXSSRUWHSDUDLOOHXUVWRXVOHVIUDLVDFFHVVRLUHVU«VXOWDQWGHODJHVWLRQGHODIRUWXQHGXIRQGVSRXUOǵDFKDWHWODYHQWHGHVSODFHPHQWV
QRWDPPHQWFRXUWDJHVXVXHOVGXPDUFK«FRPPLVVLRQVLPS¶WVHWWD[HV &HVIUDLVVRQWLPSXW«VGLUHFWHPHQWDYHFODYDOHXUGHUHYLHQWRXGHYHQWHGHV
SODFHPHQWVFRQFHUQ«V(QRXWUHOHIRQGVLPPRELOLHUVXSSRUWHOHVIUDLVGǵH[DPHQHWGHPDLQWLHQGHVQRUPHVGHTXDOLW«GHSODFHPHQWVSK\VLTXHV FK 
/DGLUHFWLRQGXIRQGVHWVHVPDQGDWDLUHVQHYHUVHQWSDVGHU«WURFHVVLRQVGHVWLQ«HV¢FRXYULUOHVDFWLYLW«VGHYHQWHGHSDUWVGHIRQGVHWQǵDFFRUGHQWDXFXQ
UDEDLVSRXUU«GXLUHOHVIUDLVHWFR½WVUHYHQDQWDX[LQYHVWLVVHXUVHWLPSXW«VDXIRQGVLPPRELOLHU &UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDO&UHGLW6XLVVH5HDO
(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDO&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUVZLVV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG6LDWFK&UHGLW6XLVVHD,PPR3.&UHGLW6XLVVH
5HDO(VWDWH)XQG*UHHQ3URSHUW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG+RVSLWDOLW\&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG
/RJLVWLFV3OXV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG3URSHUW\3OXVFK 
3RXUOHVIRQGV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG*OREDOHW&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG,QWHUQDWLRQDOOHFKFLDSUªVHVW«JDOHPHQWDMRXW«/HVSUHVWD
WLRQVGHVVRFL«W«VLPPRELOLªUHVIRXUQLHVDX[PHPEUHVGHOHXUDGPLQLVWUDWLRQGHODGLUHFWLRQHWGXSHUVRQQHOVRQWLPSXW«HVDX[U«PXQ«UDWLRQVDX[TXHOOHV
ODGLUHFWLRQGXIRQGVDGURLWVHORQOHi
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13. § 22 Utilisation du résultat – Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
6LOHSURGXLWQHWGǵXQH[HUFLFH\FRPSULVOHVSURGXLWVUHSRUW«VGǵH[HUFLFHVDQW«ULHXUVVǵ«OªYH¢PRLQVGHGHODIRUWXQHQHWWHHW¢PRLQVGH&+)SDU
SDUWLOSHXW¬WUHUHQRQF«¢XQHGLVWULEXWLRQHWOHSURGXLWQHWWRWDOHVWUHSRUW«¢FRPSWHQRXYHDX FK 
14. § 24 Regroupement
/DIRUPXODWLRQGXiHVWDGDSW«HDXQRXYHDXFRQWUDWPRGªOHGHIRQGVLPPRELOLHUVVXLVVHVGHOD6)$0$
,OHVWH[SUHVV«PHQWPHQWLRQQ«TXHWRXWHVOHVIUDFWLRQV«YHQWXHOOHVHQUHODWLRQDYHFOHUHJURXSHPHQWIRQWOǵREMHWGǵXQSDLHPHQWHQHVSªFHV FK 
8QUHJURXSHPHQWQǵHQWUD°QHDXFXQVIUDLVQLSRXUOHIRQGVLPPRELOLHUQLSRXUOHVLQYHVWLVVHXUV'HPHXUHQWU«VHUY«HVOHVGLVSRVLWLRQVVHORQiFK
OHWbE G HWH  iFKOHWH 
II. Autres modifications
15. Credit Suisse Real Estate Fund International – § 1 Dénomination, cercle d’investisseurs limité, société et siège de la direction du fonds et
de la EDQTXHG«SRVLWDLUHGLVSRVLWLRQVGHOD/3&&QRQDSSOLFDEOHVi'URLWVGHJDJHVXULPPHXEOHV
/HFHUFOHGǵLQYHVWLVVHXUVVHOLPLWDQWDX[LQYHVWLVVHXUVTXDOLIL«VODGLUHFWLRQGXIRQGVDGHPDQG«DYHFOǵDFFRUGGHODEDQTXHG«SRVLWDLUHTXHOHVGLVSR
VLWLRQVUHODWLYHVDXQLYHDXGHODOLPLWHGHILQDQFHPHQWSDUGHVIRQGVWLHUV DUWDO23&& HW¢OǵREOLJDWLRQGHUHVSHFWHUHQWRXWWHPSVODOLPLWHGH
ILQDQFHPHQWSDUGHVIRQGVGHWLHUV DUWDOELV23&& QHVǵDSSOLTXHQWTXHGHPDQLªUHUHVWUHLQWH iFK 
/ǵHQVHPEOHGHVLPPHXEOHVQHSHXW¬WUHJUHY«HQPR\HQQHTXHMXVTXǵ¢FRQFXUUHQFHGHODPRLWL«GHODYDOHXUY«QDOH&HWWHOLPLWHUHVWHUDYDODEOHSRXUFH
IRQGVLPPRELOLHUP¬PHDSUªVOǵHQWU«HHQYLJXHXUGHOǵDUWDO23&&$ILQGHSU«VHUYHUODOLTXLGLW«OHWDX[DXTXHOOǵHQVHPEOHGHVLPPHXEOHVSHXYHQW
¬WUHJUHY«VSHXW¬WUHUHOHY«WHPSRUDLUHPHQW¢DXPD[LPXPVLOHVLQW«U¬WVGHVLQYHVWLVVHXUVGHPHXUHQWSU«VHUY«V'DQVFHFDVODVRFL«W«GǵDXGLW
GRLWSUHQGUHSRVLWLRQFRQFHUQDQWOHVFRQGLWLRQVVHORQOǵDUWDOELV23&&¢OǵRFFDVLRQGHODY«ULILFDWLRQGXIRQGVLPPRELOLHU iFK /HQLYHDX
GHVOLPLWHVSU«FLW«HVGHPHXUHLQFKDQJ«(QUDLVRQGHOǵLQWURGXFWLRQGHOǵDUW23&&XQHG«URJDWLRQHVWGHPDQG«HHQYHUWXGHOǵDUWDO/3&&DILQ
GHSRXYRLUFRQVHUYHUOHVOLPLWHVDFWXHOOHV
16. Modifications formelles
,OHVW«JDOHPHQWSURF«G«¢GǵDXWUHVPRGLILFDWLRQVIRUPHOOHVTXLQǵDIIHFWHQWSDVOHVLQW«U¬WVGHVLQYHVWLVVHXUVHWTXLQHVRQWGRQFSDVSXEOL«HV SH[FKDQ
JHPHQWGHOǵRUGUHGHVFKLIIUHVDXVHLQGǵXQSDUDJUDSKHDGDSWDWLRQVWHUPLQRORJLTXHVVDQVLQFLGHQFHPDW«ULHOOHSRXUOHVLQYHVWLVVHXUVHWF 
17. Modifications du prospectus et de l’annexe
/HVSURVSHFWXVGHVIRQGVLPPRELOLHUVHWOǵDQQH[HGX&UHGLW6XLVVHD,PPR3.VRQWDGDSW«VHQFRQV«TXHQFH
/HWH[WHLQW«JUDOGHVPRGLILFDWLRQVOHVSURVSHFWXVDYHFFRQWUDWGHIRQGVLQW«JU«OHVSURVSHFWXVVLPSOLIL«VDLQVLTXHOHVGHUQLHUVUDSSRUWVDQQXHOVHWVHPHV
WULHOVSHXYHQW¬WUHREWHQXVJUDWXLWHPHQWDXSUªVGHODGLUHFWLRQGXIRQGVHWGHODEDQTXHG«SRVLWDLUH3RXUOH&UHGLW6XLVVHD,PPR3.OHWH[WHLQW«JUDOGHV
PRGLILFDWLRQVOHFRQWUDWGHIRQGVDYHFDQQH[HDLQVLTXHOHVGHUQLHUVUDSSRUWVDQQXHOVSHXYHQW¬WUHREWHQXVJUDWXLWHPHQWDXSUªVGHODGLUHFWLRQGXIRQGVHW
GHODEDQTXHG«SRVLWDLUH
&RQIRUP«PHQW¢OǵDUWDOHWDOELVHQUHODWLRQDYHFOǵDUWDDOGHOǵ2UGRQQDQFHVXUOHVSODFHPHQWVFROOHFWLIVGHFDSLWDX[ 23&& OHVLQYHVWLVVHXUV
VRQWLQIRUP«VTXHOǵH[DPHQHWOHFRQWU¶OHSDUOǵ$XWRULW«I«G«UDOHGHVXUYHLOODQFHGHVPDUFK«VILQDQFLHUV),10$VRXVOǵDQJOHGHODFRQIRUPLW«¢ODORLGHV
PRGLILFDWLRQVGXFRQWUDWGHIRQGVSRUWHQWVXUOHVPRGLILFDWLRQVPHQWLRQQ«HVDX[FK¢HWDXFKFLGHVVXV
Les investisseurs sont rendus attentifs au fait qu’ils ont la possibilité, dans un délai de 30 jours à compter de cette publication, de faire valoir
leurs objections contre les modifications prévues du contrat de fonds auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
FINMA, Laupenstrasse 27, case postale, 3003 Berne, ou de demander le paiement en espèces de leurs parts, à condition que ces modifications ne soient pas exclues du droit d’objection au sens de l’art. 27 al. 3 LPCC en relation avec l’art. 41 al. 1bis OPCC.
=XULFKOHDR½W
/DGLUHFWLRQGXIRQGV
/DEDQTXHG«SRVLWDLUH

&UHGLW6XLVVH)XQGV$*=XULFK
&UHGLW6XLVVH$*=XULFK
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Rapport d’évaluation au 31 décembre 2015
Mandat

&RQIRUP«PHQW¢ODORLI«G«UDOHVXUOHVSODFHPHQWVFROOHFWLIVGHFDSLWDX[ /3&&HQYLJXHXUGHSXLVOHer janvier
 OHVLPPHXEOHVGHIRQGVLPPRELOLHUVVXLVVHVGRLYHQW¬WUH«YDOX«V¢ODFO¶WXUHGHOǵH[HUFLFHSDUGHVH[SHUWV
HQHVWLPDWLRQLPPRELOLªUHLQG«SHQGDQWV
:¾HVW 3DUWQHU$*D«W«PDQGDW«SDUODGLUHFWLRQGXIRQGV&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXVSRXUGLUL
JHUOHVHVWLPDWLRQV&HPDQGDWFRXYUHODFRRUGLQDWLRQGHWRXWOHSURFHVVXVGǵ«YDOXDWLRQFHTXLLQFOXWODSU«SDUDWLRQ
GHVGRQQ«HVODPLVH¢GLVSRVLWLRQGǵXQORJLFLHOGǵ«YDOXDWLRQDLQVLTXHODFRPSLODWLRQHWOHFRQWU¶OHGHVU«VXOWDWV
GHVGLII«UHQWVH[SHUWV
/HVH[SHUWVHQHVWLPDWLRQPDQGDW«VSDUODGLUHFWLRQGXIRQGVHWDJU««VSDUOD),10$VHFKDUJHQWGHOǵ«YDOXDWLRQ
SURSUHPHQWGLWHGHVLPPHXEOHVFRQFHUQ«V&UHGLW6XLVVH)XQGV$*VǵRFFXSHGHUHFXHLOOLUOHVGRFXPHQWV
:¾HVW 3DUWQHU$*D«YDOX«DX[ILQVGHOǵ«WDEOLVVHPHQWGHVFRPSWHVOǵLQW«JUDOLW«GHVELHQVLPPRELOLHUVG«WHQXV
SDUOH&UHGLW6XLVVH5HDO(VWDWH)XQG/LYLQJ3OXVDXG«FHPEUHGHOǵH[HUFLFH
$XMRXUGHU«I«UHQFHOHSRUWHIHXLOOHFRPSUHQGLPPHXEOHV \FOHVQRXYHOOHVDFTXLVLWLRQVHWOHVLPPHXEOHV
«YDOX«VSRXUODSUHPLªUHIRLV 6HSWLPPHXEOHVVHWURXYHQWHQSKDVHGHFRQVWUXFWLRQ/HSRUWHIHXLOOHFRPSUHQG
DLQVLREMHWVDXWRWDO
/HVGRFXPHQWVQ«FHVVDLUHVDX[«YDOXDWLRQVRQW«W«SU«SDU«VSDUODGLUHFWLRQGXIRQGVHWOHVVRFL«W«VGHJHVWLRQ
FRQFHUQ«HV/HVHVWLPDWLRQVVHIRQGHQWVXUOǵ«YDOXDWLRQHWOǵDQDO\VHGHFHVGRFXPHQWVVXUGHVYLVLWHVU«JXOLªUHV
VXU SODFH DLQVL TXH VXU Oǵ«YDOXDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ J«Q«UDOH GX PDUFK« HW GH OD VLWXDWLRQ VS«FLILTXH ¢ FKDTXH
ELHQ:¾HVW 3DUWQHUHWOHVH[SHUWVHQHVWLPDWLRQDJU««VSDUOD),10$RQWPHQ«¢ELHQOǵHQVHPEOHGXSURMHW
HQDFFRUGDYHFODGLUHFWLRQGXIRQGVGHSXLVODG«ILQLWLRQGHVSDUDPªWUHVGǵ«YDOXDWLRQHWODVDLVLHGHVGRQQ«HV
GDQVOHORJLFLHOGǵ«YDOXDWLRQMXVTXǵDXFRQWUROOLQJHW¢ODUHPLVHGHVU«VXOWDWVHQSDVVDQWSDUOHWUDYDLOGǵ«YDOXDWLRQ
SURSUHPHQWGLWGHID©RQLPSDUWLDOHHWXQLTXHPHQWGDQVOHFDGUHGXPDQGDWGǵ«YDOXDWLRQLQG«SHQGDQWH

Normes

:¾HVW 3DUWQHUFRQILUPHTXHOHV«YDOXDWLRQVVRQWFRQIRUPHVDX[GLVSRVLWLRQVO«JDOHVGHODORLVXUOHVSODFHPHQWV
FROOHFWLIVGHFDSLWDX[ /3&& HWGHOǵRUGRQQDQFHVXUOHVSODFHPHQWVFROOHFWLIVGHFDSLWDX[ 23&& DLQVLTXǵDX[
GLUHFWLYHVGHOD6ZLVV)XQGV $VVHW0DQDJHPHQW$VVRFLDWLRQ 6)$0$ HWTXǵHOOHVFRUUHVSRQGHQWDX[QRUPHV
Gǵ«YDOXDWLRQKDELWXHOOHVGXVHFWHXULPPRELOLHU/DYDOHXUGHPDUFK«LQGLTX«HSDULPPHXEOHUHSU«VHQWHODmMXVWH
YDOHXU}DXWUHPHQWGLWOHSUL[GHYHQWHVXVFHSWLEOHGǵ¬WUHREWHQXGDQVGHVFRQGLWLRQVQRUPDOHVHWGDQVOHFRQWH[WH
GHPDUFK«DFWXHOVDQVWHQLUFRPSWHGǵ«YHQWXHOVIUDLVGHWUDQVDFWLRQ/HVLPPHXEOHVDFWXHOOHPHQWHQFRQVWUXFWLRQ
VRQW«YDOX«VHQWDQWTXHmSURMHWV}

d’évaluation

Méthode
d’évaluation

/HV«YDOXDWLRQVRQW«W«HIIHFWX«HVGHPDQLªUHXQLIRUPHVHORQODP«WKRGHGHOǵDFWXDOLVDWLRQGHVIOX[GHWU«VRUHULH
mGLVFRXQWHGFDVKIORZ}'&) /HV«YHQWXHOVWHUUDLQVQRQE¤WLVHVWLP«VVHORQODP«WKRGHGHODYDOHXUFRPSDUD
WLYHHWGHODYDOHXUU«VLGXHOOHHQRQW«W«H[FOXV3RXUOHVVHSWLPPHXEOHVDFWXHOOHPHQWHQFRQVWUXFWLRQXQHHVWLPD
WLRQ'&)¢OǵDFKªYHPHQWGHVWUDYDX[D«W«HIIHFWX«H/DP«WKRGH'&)G«WHUPLQHODYDOHXUGHPDUFK«GǵXQELHQ
LPPRELOLHUHQDGGLWLRQQDQWWRXVOHVUHYHQXVQHWVIXWXUVDWWHQGXVDFWXDOLV«VDXMRXUGHU«I«UHQFH/ǵDFWXDOLVDWLRQ
HVWIDLWHSRXUFKDTXHELHQFRQIRUP«PHQWDX[FRQGLWLRQVGXPDUFK«HWDMXVW«HHQIRQFWLRQGHVULVTXHVFǵHVW¢
GLUHHQWHQDQWFRPSWHGXSRWHQWLHOHWGHVULVTXHVGHFKDTXHELHQ
/ǵ«YDOXDWLRQLQFOXWXQHDQDO\VHHWXQHDSSU«FLDWLRQG«WDLOO«HVGHVGLII«UHQWVSRVWHVGHUHYHQXVHWGHG«SHQVHV
&RPPHEDVHOǵH[SHUWHQHVWLPDWLRQLPPRELOLªUHGLVSRVHGHVYDOHXUVFRPSWDEOHVGHFKDTXHLPPHXEOHSRXUOHV
GHUQLªUHVDQQ«HVGHODVLWXDWLRQORFDWLYHDFWXHOOHHWGǵLQIRUPDWLRQVFRPSOªWHVVXUOHPDUFK«$SDUWLUGHFHV«O«
PHQWVLOHVWLPHOHVFDVKIORZVIXWXUVDWWHQGXVHWIL[HOHWDX[GǵDFWXDOLVDWLRQ/HV«YDOXDWLRQVVRQW«WDEOLHVVHORQOH
SULQFLSHGHODFRQWLQXDWLRQGHOǵH[SORLWDWLRQDFWXHOOHFǵHVW¢GLUHTXǵHOOHVQHSUHQQHQWSDVHQFRPSWHOHV«YHQWXHOV
FKDQJHPHQWVPDMHXUVGǵDIIHFWDWLRQGHVXU«O«YDWLRQRXGHGHQVLILFDWLRQ

Indépendance et
confidentialité

/HVH[SHUWVHQHVWLPDWLRQLPPRELOLªUHDJU««VHW:¾HVW 3DUWQHUFRQILUPHQWOHXULQG«SHQGDQFHHWVHSRUWHQW
JDUDQWVGXWUDLWHPHQWFRQILGHQWLHOGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDXPDQGDWGǵ«YDOXDWLRQ

Résultats de
l’évaluation

$XG«FHPEUHODYDOHXUGHPDUFK«GHVLPPHXEOHVHQSRUWHIHXLOOH \FOHVQRXYHOOHVDFTXLVLWLRQVHWOHV
LPPHXEOHV«YDOX«VSRXUODSUHPLªUHIRLV HVWHVWLP«HSDUOHVH[SHUWV¢&+)PLOOLRQV$XMRXUGǵ«YDOXD
WLRQOHVLPPHXEOHVHQFRQVWUXFWLRQ SURMHWV VRQWHVWLP«V¢&+)PLOOLRQV/DYDOHXUGXSRUWHIHXLOOHJOREDO
VHPRQWHDLQVL¢&+)PLOOLRQV
3DU UDSSRUW ¢ OD YDOHXU GX SRUWHIHXLOOH JOREDO DX  G«FHPEUH  OD YDOHXU GX SRUWHIHXLOOH D YDUL« GH &+)
PLOOLRQVRXGH
/HVWUDYDX[GǵDVVDLQLVVHPHQWSU«YXVSRXUOHVGL[DQV¢YHQLURQW«W«Y«ULIL«V&HIDLVDQWOǵ«FK«DQFHHWOHYROXPH
GHOǵLQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVGLYHUVELHQVLPPRELOLHUVRQW«W«U««YDOX«VHWOHFDV«FK«DQWDMXVW«V
/HVWDX[GǵDFWXDOLVDWLRQXWLOLV«VGDQVOHV«YDOXDWLRQVVHIRQGHQWVXUXQHREVHUYDWLRQFRQVWDQWHGXPDUFK«LPPR
ELOLHUHQSDUWLFXOLHUFHOOHGHVUHQGHPHQWVSD\«VGDQVOHFDGUHGHWUDQVDFWLRQVGHJU«¢JU«$XG«FHPEUH
OHWDX[GǵDFWXDOLVDWLRQPR\HQVǵLQVFULW¢SRXUOǵHQVHPEOHGXSRUWHIHXLOOH/HUHQGHPHQWEUXWDFWXHO
GHOǵHQVHPEOHGHVLPPHXEOHVHQSRUWHIHXLOOHVǵ«WDEOLW¢
=¾ULFKOHMDQYLHU
:¾HVW 3DUWQHU$*
$QGUHDV$PPDQQ
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Rapport de la société d’audit au 31 décembre 2015
Rapport abrégé de
l’organe de révision
selon la loi sur les
placements collectifs au Conseil

(QQRWUHTXDOLW«GHVRFL«W«GǵDXGLWVHORQODORLVXUOHVSODFHPHQWVFROOHFWLIVQRXVDYRQVHIIHFWX«OǵDXGLWGHV
FRPSWHV DQQXHOV GX IRQGV GH SODFHPHQWV Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus FRPSUHQDQW OH
FRPSWHGHIRUWXQHHWOHFRPSWHGHU«VXOWDWVOHVLQGLFDWLRQVUHODWLYHV¢OǵXWLOLVDWLRQGXU«VXOWDWODSU«VHQWDWLRQ
GHVFR½WVDLQVLTXHOHVDXWUHVLQGLFDWLRQVVHORQOǵDUWDOOHWEǱKHWOǵDUWGHODORLVXLVVHVXUOHVSOD
FHPHQWVFROOHFWLIV /3&& SRXUOǵH[HUFLFHDUU¬W«DXG«FHPEUH

d’administration
de la société de
direction de fonds
sur les comptes
annuels

Responsabilité du Conseil d’administration de la société de direction de fonds
/DUHVSRQVDELOLW«GHOǵ«WDEOLVVHPHQWGHVFRPSWHVDQQXHOVFRQIRUP«PHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLVXLVVHVXU
OHVSODFHPHQWVFROOHFWLIVDX[RUGRQQDQFHV\UHODWLYHVDLQVLTXǵDXSURVSHFWXVDYHFFRQWUDWGHIRQGVLQW«JU«
LQFRPEHDX&RQVHLOGǵDGPLQLVWUDWLRQGHODVRFL«W«GHGLUHFWLRQGHIRQGV&HWWHUHVSRQVDELOLW«FRPSUHQGOD
FRQFHSWLRQODPLVHHQSODFHHWOHPDLQWLHQGǵXQV\VWªPHGHFRQWU¶OHLQWHUQHUHODWLI¢Oǵ«WDEOLVVHPHQWGHV
FRPSWHVDQQXHOVDILQTXHFHX[FLQHFRQWLHQQHQWSDVGǵDQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHVTXHFHOOHVFLU«VXOWHQWGH
IUDXGHVRXGǵHUUHXUV(QRXWUHOH&RQVHLOGǵDGPLQLVWUDWLRQGHODVRFL«W«GHGLUHFWLRQGHIRQGVHVWUHVSRQVDEOH
GX FKRL[ HW GH OǵDSSOLFDWLRQ GH P«WKRGHV FRPSWDEOHV DSSURSUL«HV DLQVL TXH GHV HVWLPDWLRQV FRPSWDEOHV
DG«TXDWHV
Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
1RWUHUHVSRQVDELOLW«FRQVLVWHVXUODEDVHGHQRWUHDXGLW¢H[SULPHUXQHRSLQLRQVXUOHVFRPSWHVDQQXHOV
1RXVDYRQVHIIHFWX«QRWUHDXGLWFRQIRUP«PHQW¢ODORLVXLVVHHWDX[1RUPHVGǵDXGLWVXLVVHV&HVQRUPHV
UHTXLªUHQWGHSODQLILHUHWU«DOLVHUOǵDXGLWSRXUREWHQLUXQHDVVXUDQFHUDLVRQQDEOHTXHOHVFRPSWHVDQQXHOVQH
FRQWLHQQHQWSDVGǵDQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHV
8QDXGLWLQFOXWODPLVHHQĐXYUHGHSURF«GXUHVGǵDXGLWHQYXHGHUHFXHLOOLUGHV«O«PHQWVSUREDQWVFRQFHUQDQW
OHVYDOHXUVHWOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOV/HFKRL[GHVSURF«GXUHVGǵDXGLWUHOªYHGX
MXJHPHQWGHOǵDXGLWHXUGHP¬PHTXHOǵ«YDOXDWLRQGHVULVTXHVTXHOHVFRPSWHVDQQXHOVSXLVVHQWFRQWHQLUGHV
DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHVTXHFHOOHVFLU«VXOWHQWGHIUDXGHVRXGǵHUUHXUV/RUVGHOǵ«YDOXDWLRQGHFHVULVTXHV
OǵDXGLWHXUSUHQGHQFRPSWHOHV\VWªPHGHFRQWU¶OHLQWHUQHUHODWLI¢Oǵ«WDEOLVVHPHQWGHVFRPSWHVDQQXHOV
SRXUG«ILQLUOHVSURF«GXUHVGǵDXGLWDGDSW«HVDX[FLUFRQVWDQFHVHWQRQSDVGDQVOHEXWGǵH[SULPHUXQHRSL
QLRQVXUOǵH[LVWHQFHHWOǵHIILFDFLW«GHFHOXLFL8QDXGLWFRPSUHQGHQRXWUHXQH«YDOXDWLRQGHOǵDG«TXDWLRQ
GHVP«WKRGHVFRPSWDEOHVDSSOLTX«HVGXFDUDFWªUHSODXVLEOHGHVHVWLPDWLRQVFRPSWDEOHVHIIHFWX«HVDLQVL
TXǵXQHDSSU«FLDWLRQGHODSU«VHQWDWLRQGHVFRPSWHVDQQXHOVGDQVOHXUHQVHPEOH1RXVHVWLPRQVTXHOHV
«O«PHQWVSUREDQWVUHFXHLOOLVFRQVWLWXHQWXQHEDVHVXIILVDQWHHWDG«TXDWHSRXUIRUPHUQRWUHRSLQLRQGǵDXGLW
Opinion d’audit
6HORQQRWUHDSSU«FLDWLRQOHVFRPSWHVDQQXHOVSRXUOǵH[HUFLFHDUU¬W«DXG«FHPEUHVRQWFRQIRUPHV
¢ODORLVXLVVHVXUOHVSODFHPHQWVFROOHFWLIVDX[RUGRQQDQFHV\UHODWLYHVDLQVLTXǵDXSURVSHFWXVDYHFFRQWUDW
GHIRQGVLQW«JU«
Rapport sur d’autres dispositions légales
1RXVDWWHVWRQVTXHQRXVUHPSOLVVRQVOHVH[LJHQFHVO«JDOHVGǵDJU«PHQWHWGǵLQG«SHQGDQFHFRQIRUP«PHQW
¢ODORLVXUODVXUYHLOODQFHGHODU«YLVLRQHWTXǵLOQǵH[LVWHDXFXQIDLWLQFRPSDWLEOHDYHFQRWUHLQG«SHQGDQFH
.30*6$
0DUNXV6FKXQN

-DNXE3HVHN

([SHUWU«YLVHXUDJU««
$XGLWHXUUHVSRQVDEOH

([SHUWU«YLVHXUDJU««

=XULFKDYULO
/DYHUVLRQDOOHPDQGHGXUDSSRUWDQQXHODIDLWOǵREMHWGǵXQHU«YLVLRQSDUODVRFL«W«GǵDXGLW3DUFRQV«TXHQWFǵHVW¢HOOHVHXOHTXHVHU«IªUHOHUDSSRUWVXFFLQFW
GHODVRFL«W«GǵDXGLW
/HVGRQQ«HVFRQFHUQDQWOHVREMHFWLIVGHSODFHPHQWODSROLWLTXHGHSODFHPHQWOHFHUFOHGǵLQYHVWLVVHXUVOHVSDUWLFXODULW«VOHVFRQGLWLRQVFDGUHPDFUR«FR
QRPLTXHVOHPDUFK«GXORJHPHQWOHPDUFK«GHVVXUIDFHVFRPPHUFLDOHVOHPDUFK«GHODFRQVWUXFWLRQOHVIRUPHVGǵKDELWDWSRXUVHQLRUVODGXUDELOLW«OD
U«GXFWLRQGHV«PLVVLRQVGH&2ODSDUWLFLSDWLRQ¢OǵLQLWLDWLYHGǵ«WDORQQDJHGHODGXUDELOLW«*5(6%OHFHUWLILFDW0LQHUJLHOHODEHOJUHHQSURSHUW\OHGLDJUDPPH
Gǵ«PLVVLRQV«QHUJ«WLTXHVOHWDEOHDXGHV«PLVVLRQVGǵ«QHUJLHHWGH&2Oǵ«YROXWLRQGXFRXUVODU«SDUWLWLRQJ«RJUDSKLTXHGHVLPPHXEOHVODU«SDUWLWLRQJ«R
JUDSKLTXHVVHORQYDOHXUY«QDOHDLQVLTXHOHUDSSRUWGǵ«YDOXDWLRQQHIRQWSDVSDUWLHGHVDXWUHVLQIRUPDWLRQVHWVRQWVRXPLVHV¢GHVRS«UDWLRQVGHFRQWU¶OHDX
VHQVGHV1RUPHVGǵDXGLWVXLVVHV 1$6 
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Informations complémentaires
Certification négative

Le rapport annuel pour l’exercice comptable 2015 fait partie intégrante de ce prospectus d’émission et de cotation.
Depuis le dernier rapport annuel au 31 décembre 2015, aucune modification significative de l’état de la fortune, des finances ou du revenu qui n’a pas été présentée dans le présent prospectus d’émission
et de cotation n’est intervenue.

Contrats avec des
tiers proches

La direction du fonds confirme qu’aucune valeur immobilière n’a été
cédée à ou acquise par des personnes proches au sens de l’art. 91a
OPCC et que les autres affaires avec des personnes proches ont été
effectuées aux conditions usuelles du marché (voir ch. 18 des Directives du 2 avril 2008 concernant les fonds immobiliers définies par la
Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (état au
20 avril 2015)).

Responsabilité pour le
contenu du Prospectus

Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume la responsabilité pour le
contenu du présent prospectus d’émission et de cotation, et déclare
qu’à sa connaissance les données qu’il contient sont exactes et qu’aucune information essentielle n’a été omise.
Pour l’interprétation du présent Prospectus, la version allemande fait foi.

Documents

Zurich, le 19 mai 2016

La direction du fonds
Credit Suisse Funds AG
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Ce Prospectus ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels,
peuvent être obtenus gratuitement auprès du Credit Suisse AG,
Investment Management, Real Estate Strategies & Advisory
(Tel. 044 332 58 08) ou auprès du Credit Suisse AG (e-mail
equity.prospectus@credit-suisse.com).

Annexe: Prospectus avec contrat de fonds intégré

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers»

Prospectus avec contrat de fonds intégré
Avril 2016
Distribution en Suisse
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Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Prospectus avec contrat de fonds intégré

1 ère partie Prospectus
Le présent prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié et le dernier rapport annuel ou semestriel (si publié après le dernier
rapport annuel) constituent le fondement de toutes les souscriptions à des
parts du fonds immobilier.
Seules sont valables les informations figurant dans le prospectus, dans le
prospectus simplifié ou dans le contrat de fonds.

1

Informations concernant le fonds immobilier

1.1 Indications générales concernant le fonds immobilier
Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus est un fonds de placement
de droit suisse relevant du genre «Fonds immobiliers» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).
Le contrat de fonds a été établi par Credit Suisse Funds AG, Zurich, en sa
qualité de direction du fonds, avec l’approbation du Credit Suisse AG, Zurich, en sa qualité de banque dépositaire, soumis à l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA) et approuvé la première fois
par cette dernière en date du 25 mai 2007.
Le fonds immobilier est basé sur un contrat de placement collectif (contrat
de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s’engage à faire participer l’investisseur au fonds immobilier, proportionnellement aux parts qu’il a
acquises, et à le gérer conformément aux dispositions de la loi et du contrat de fonds, à titre autonome et en son propre nom. La banque dépositaire est partie au contrat de fonds conformément aux tâches qui lui sont
dévolues par la loi et le contrat de fonds.
Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en classes de parts.
1.2 Objectif et politique de placement du fonds immobilier
1.2.1. Objectif de placement
L’objectif du Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus consiste principalement à préserver la substance à long terme d’un portefeuille immobilier
et à distribuer des revenus appropriés.
1.2.2. Politique de placement
Ce fonds immobilier investit à l’échelle suisse dans des formes d’habitat
orientées vers l’avenir. Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
s’intéresse non seulement aux offres pour personnes âgées (homes et résidences pour seniors), mais aussi aux concepts d’habitation innovants
(logements et appartements avec services) qui, associés à des services de
base (conciergerie, appels d’urgence, etc.) et à d’autres services
d’encadrement, peuvent être adaptés aux besoins des locataires. Cette
offre complémentaire englobe également des offres commerciales dans
les domaines du bien-être et de la santé. Ce fonds immobilier investit dans
des valeurs immobilières et des projets immobiliers en Suisse, c’est-à-dire
dans des immeubles et leurs accessoires. Les immeubles sont inscrits au
registre foncier au nom de la direction du fonds avec mention de
l’appartenance au fonds immobilier. Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus détient des immeubles en propriété directe. La copropriété
d’immeubles est admise comme valeur immobilière, pour autant que la direction du fonds puisse exercer une influence prépondérante.
1.2.3. Principaux risques
Les principaux risques du fonds immobilier peuvent être décrits comme
suit:
–
Dépendance liée aux développements conjoncturels: le fonds investit dans des immeubles dont la valeur dépend du développement
conjoncturel ainsi que des conditions cadres économiques générales.
–
Modifications du marché suisse de l’immobilier: des oscillations cycliques de l’offre et de la demande peuvent apparaître sur le marché tant des locataires que sur celui des propriétaires. Ces fluctuations ne sont pas nécessairement liées à l’évolution conjoncturelle
générale. Une offre excédentaire peut conduire à une réduction des
revenus locatifs ainsi que des prix des immeubles alors qu’une raréfaction de l’offre peut déboucher sur leur hausse. En outre, on ne
saurait exclure que le développement de la valeur des immeubles
s’effectue de manière très différenciée selon l’emplacement de
ceux-ci.
–
Liquidité restreinte: le marché suisse de l’immobilier se caractérise
en général par une liquidité réduite qui peut être plus ou moins significative et avoir des effets négatifs sur le développement des
prix. En raison de la liquidité restreinte, il existe en outre le risque
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qu’en particulier un achat ou une vente à court terme (p. ex. suite à
la dénonciation d’un nombre important de parts) d’immeubles,
d’objets ou de parcs immobiliers de grande envergure ne puissent,
du fait de conditions et/ou d’une situation de marché défavorables,
pas être réalisés ou alors uniquement moyennant des concessions
sur les prix.
Evolution des taux/de l’inflation: des changements de taux
d’intérêt, en particulier les taux hypothécaires ainsi que l’inflation
et/ou les expectatives d’inflation, peuvent avoir une influence déterminante sur la valeur et le prix des immeubles ainsi que sur
l’évolution des revenus locatifs et sur les coûts de financement.
Evaluation des immeubles: l’évaluation des immeubles dépend d’un
grand nombre de facteurs (p. ex. évolution des loyers, risques de
solvabilité des locataires, risques de vacance) et notamment d’une
certaine appréciation subjective de ces divers facteurs. Les valeurs
des immeubles, arrêtées par le fonds à une date de référence donnée et vérifiées par les experts indépendants chargés des estimations, peuvent donc diverger du prix de vente réalisé, puisque ce
dernier est déterminé en fonction de l’offre et de la demande au
moment de la vente.
Construction de bâtiments: la construction de bâtiments, et notamment celle de grands projets, comporte des risques (de coûts, de
qualité et ou de délai) liés à la planification et à la réalisation de la
construction. Jusqu’à l’achèvement des travaux, les investissements peuvent en outre nécessiter des moyens financiers considérables sur une longue période et un temps relativement long peut
s’écouler avant que ces constructions ne produisent un rendement.
Risques liés à l’environnement: la direction du fonds examine les
immeubles et projets lors de l’acquisition en vue d’identifier les
risques en matière d’environnement. L’éventualité que des sites
contaminés non identifiés à ce jour soient découverts ultérieurement
ne peut toutefois pas être exclue.
Modifications des lois ou des règlementations: d’éventuelles modifications ultérieures des lois, des autres dispositions ou de la pratique
des autorités, en particulier dans les domaines du droit fiscal, du
droit du bail, de la protection de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de la construction, peuvent avoir une
influence sur les prix immobiliers, sur les coûts et les revenus et par
conséquent sur l’évaluation de la fortune du fonds et des parts.
Conflits d’intérêts éventuels: les collaborateurs de Credit Suisse
Funds AG et de Credit Suisse AG responsables de ce fonds travaillent également pour d’autres fonds immobiliers et d’autres véhicules de placements immobiliers de Credit Suisse et de prestataires
tiers. Il peut en résulter des conflits d’intérêts. Des conflits
d’intérêts peuvent également survenir au niveau de la direction du
fonds et de ses mandataires. Bien que la direction du fonds et ses
mandataires aient pris des mesures internes pour identifier, réduire
et maîtriser ces conflits d’intérêts potentiels, ceux-ci ne peuvent
être totalement exclus.
Fixation des prix sur le marché secondaire: il ne peut être garanti
que les parts soient négociées à un prix égal ou supérieur au prix
d’émission ou à la valeur nette d’inventaire; dans certaines circonstances, le cours des parts peut fortement diverger de la valeur nette
d’inventaire des parts (prime/escompte). Il convient également de
noter qu’une hausse du cours des parts dans le passé ne constitue
pas un indice pour une évolution correspondante dans le futur. La
suspension provisoire et exceptionnelle du rachat des parts dans
l’intérêt de l’ensemble des investisseurs (voir ch. 5 § 17), en particulier lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées, peut entraîner d’importantes répercussions sur le cours des parts sur le marché secondaire.

1.2.4. Utilisation de dérivés
La direction du fonds ne fait pas usage d’instruments financiers dérivés.
1.3 Profil de l’investisseur type
Le fonds convient aux investisseurs avec un horizon de placement à
moyen/long terme, recherchant en premier lieu un revenu régulier. Les investisseurs peuvent admettre des fluctuations temporaires de la valeur
d’inventaire ou du cours boursier des parts de fonds et ne sont pas tributaires de la réalisation du placement à une échéance déterminée.

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
Prospectus avec contrat de fonds intégré

1.4 Prescriptions fiscales utiles concernant le fonds immobilier
Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique et est soumis à la législation suisse. En vertu de celle-ci, le fonds immobilier n’est
pas assujetti à un impôt sur le revenu, ni à un impôt sur le capital.
Les fonds immobiliers avec propriété foncière directe constituent
l’exception. Les revenus tirés de la propriété foncière directe sont assujettis selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct à l’imposition auprès du
fonds lui-même et sont en revanche exonérés de l’impôt chez le porteur
de parts. Les gains en capital réalisés sur la propriété foncière directe ne
sont également imposables qu’auprès du fonds immobilier.
L’impôt anticipé fédéral déduit dans le fonds immobilier sur les revenus
suisses est demandé intégralement en remboursement par la direction du
fonds.
Les distributions de revenus du fonds immobilier à des investisseurs domiciliés en Suisse et à l’étranger sont assujetties à l’impôt anticipé fédéral
(impôt à la source) de 35%. D’éventuels revenus tirés de la propriété foncière directe et des gains en capital distribués par coupon séparé ne sont
pas soumis à l’impôt anticipé.
Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l’impôt anticipé déduit dans la déclaration fiscale ou par une demande de remboursement séparée.
Les investisseurs domiciliés à l’étranger peuvent demander le
remboursement de l’impôt à la source le cas échéant dans le
cadre d’une convention de double imposition (CDI) conclue avec
la Suisse. Les explications fiscales sont basées sur la situation de
droit et la pratique connues actuellement. Des modifications apportées à la législation, à la jurisprudence et à la pratique de
l’autorité fiscale demeurent explicitement réservées.
Les autres répercussions fiscales pour l’investisseur en cas de détention, achat ou vente de parts du fonds immobilier se réfèrent
aux prescriptions de la loi fiscale du pays de domicile de
l’investisseur. Pour tout renseignement, les investisseurs
s’adresseront à leur conseiller fiscal. Le fonds immobilier a le statut
fiscal suivant concernant:
FATCA:
Le fonds immobilier est enregistré auprès des autorités fiscales américaines en tant que «registered deemed compliant collective investment
vehicle (CIV)» au sens de l’accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis
d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA Suisse/Etats-Unis».
Impôt à la source libératoire:
Ce fonds immobilier n’est pas transparent pour l’impôt à la source libératoire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et en République d’Autriche, vu que la perception de l’impôt à la source libératoire
ne repose pas sur les éléments fiscaux concrets du fonds de placement
(reporting fonds), mais sur une base de calcul de remplacement.
Fiscalité de l’épargne de l’UE:
Les revenus distribués et/ou les intérêts réalisés lors de la vente ou de la
restitution des parts ne sont pas soumis en Suisse à la fiscalité de
l’épargne de l’UE.

2

Informations concernant la direction du fonds

2.1 Indications générales sur la direction
La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG. Depuis sa fondation en
1984 en tant que société anonyme, la direction du fonds avec siège à Zurich gère uniquement des fonds de placement.
Le montant du capital-actions souscrit de la direction du fonds s’élève depuis le 30 juin 1994 à CHF 7 millions et est entièrement libéré. Le capitalactions est divisé en actions nominatives.
Credit Suisse Funds AG est une société affiliée à 100% au Credit Suisse
AG, Zurich.
Conseil d’administration
– Thomas Schmuckli, Président
– Luca Diener, Vice-président
Managing Director, Credit Suisse AG
– Ruth Bültmann, Membre
– Adam Milenkovic, Membre
Managing Director, Credit Suisse AG
– Petra Reinhard Keller, Membre
Managing Director, Credit Suisse AG
– Jürg Roth, Membre
Managing Director, Credit Suisse AG

–
–

Christian Schärer, Membre
Managing Director, Credit Suisse AG
Christoph Zaborowski, Membre

Comité Real Estate
– Thomas Schmuckli, Président
– Petra Reinhard Keller, Managing Director, Credit Suisse AG
– Jürg Roth, Managing Director, Credit Suisse AG
– Christoph Zaborowski, Membre
Direction
– Thomas Schärer, CEO
– Patrick Tschumper, CEO adjoint et responsable Fund Solutions
– Michael Bünzli, Membre, Legal Counsel
– Thomas Federer, Membre, Performance & Risk Management
– Tim Gutzmer, Membre, Fund Services
– Hans Christoph Nickl, Membre, COO
– Thomas Vonaesch, Membre, Real Estate Fund Management
– Gabriele Wyss, Membre, Compliance
En date du 31 décembre 2015, la direction du fonds administrait en
Suisse 229 placements collectifs de capitaux (compartiments inclus) au
total, dont la somme des avoirs gérés s’élevait à CHF 179 211 millions.
La direction du fonds Credit Suisse Funds AG est enregistrée auprès des
autorités fiscales américaines en tant que «registered deemed compliant
FFI» au sens de l’accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis
d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA Suisse/Etats-Unis».
Adresse:
Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
8045 Zurich
Site Internet:
www.credit-suisse.com
2.2 Délégation des décisions de placement
La direction du fonds a délégué les décisions de placement à Credit
Suisse AG, Zurich, en tant que gestionnaire de fortune.
Credit Suisse AG est un prestataire international de services financiers qui
conseille sa clientèle dans les domaines du Private & Retail Banking, du
Corporate & Investment Banking et de l’Asset Management. Il se caractérise par une expérience de longue date dans les domaines de la gestion
de fortune institutionnelle et du conseil en placement. Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat de gestion de
fortune conclu entre Credit Suisse Funds AG et Credit Suisse AG, Zurich.
2.3 Délégation de tâches partielles
La direction du fonds a délégué diverses tâches partielles liées à
l’administration du fonds aux sociétés suivantes de Credit Suisse
Group AG:
– Credit Suisse AG, Suisse: tâches relevant de la compliance, du conseil juridique et fiscal, gestion financière de la direction du fonds,
comptabilité du fonds et des immeubles, Real Estate Portfolio Management & Administration, Facility Management, ressources humaines,
Management Information System MIS, support projets et utilisateurs
pour le Fund Accounting, Risk Management et Investment Guideline
Monitoring.
– Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: tâches
relevant de la comptabilité du fonds.
– Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Pologne: tâches relevant des domaines suivants: données de référence sur les produits, publication de
prix, production de factsheets, production de KIID (informations clés
pour l’investisseur), établissement de rapports et diverses tâches de
support dans le domaine de la gestion des risques.
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 précises
d’exécution du mandat sont fixées dans des contrats séparés.
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2.4 Exercice des droits sociaux et de créancier
La direction du fonds exerce les droits sociaux et de créancier liés aux
placements des fonds gérés de manière indépendante et exclusivement
dans l’intérêt des investisseurs. Sur demande, les investisseurs obtiennent
de la direction du fonds des renseignements sur l’exercice des droits sociaux et de créancier.
Dans les affaires de routine en cours, la direction du fonds est libre
d’exercer elle-même les droits sociaux et de créancier ou de les déléguer
à la banque dépositaire ou à des tiers.
Sur tous les autres points susceptibles d’affecter durablement les intérêts
des investisseurs, notamment dans l’exercice de droits sociaux et de
créancier revenant à la direction du fonds en tant qu’actionnaire ou créancière de la banque dépositaire ou d’autres personnes juridiques qui lui sont
proches, la direction du fonds exerce elle-même le droit de vote ou donne
des instructions explicites à leur sujet. Elle peut s’appuyer en l’occurrence
sur des informations qu’elle reçoit de la banque dépositaire, du gestionnaire du portefeuille, de la société ou de conseillers en droits de vote et
d’autres tiers ou qu’elle apprend par la presse.
La direction du fonds est libre de renoncer ou non à l’exercice des droits
sociaux et de créancier.

3

Informations concernant la banque dépositaire

La banque dépositaire est Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich.
La banque a été constituée en 1856 à Zurich sous la forme juridique
d’une société anonyme portant la raison sociale Crédit Suisse. Credit
Suisse AG est une société affiliée à 100% à Credit Suisse Group AG, Zurich.
Credit Suisse AG est une banque universelle spécialisée dans l’asset management, l’investment banking et le private banking.
La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds à un
tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger pour
autant qu’une garde appropriée soit assurée.
Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée
qu’à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à surveillance.
Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation
à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à surveillance est
impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes
ou des modalités du produit de placement. Les tâches de la banque dépositaire en cas de délégation de la garde à un mandataire sont énumérées
au § 4 ch. 6 du contrat de fonds. La banque dépositaire répond du dommage causé par un tiers ou un dépositaire central de titres, à moins qu’elle
ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction, et de surveillance,
tous les soins commandés par les circonstances. La garde collective et
par des tiers a pour effet que la direction du fonds n’a plus la propriété individuelle sur les titres déposés, mais seulement la copropriété de ceux-ci.
Par ailleurs, si le tiers ou le dépositaire central de titres n’est pas soumis à
surveillance, celui-ci ne répondra pas aux exigences organisationnelles applicables aux banques suisses.
La banque dépositaire est enregistrée auprès des autorités fiscales américaines en tant que «participating foreign financial institution (pFFI)» au
sens de l’accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur
leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) «IGA Suisse/Etats-Unis» ainsi que des sections 1471 à 1474 de l’U.S. Internal Revenue Code, y compris les décrets
y afférents.

4

Informations concernant les tiers

4.1 Domicile de paiement
Le domicile de paiement en Suisse est Credit Suisse AG, Paradeplatz 8,
8001 Zurich, et toutes ses succursales en Suisse.
4.2 Distributeur
L’établissement mandaté pour la distribution du fonds immobilier est le
suivant: Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, et toutes ses succursales en Suisse.
La direction du fonds peut confier la distribution du fonds à d’autres distributeurs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux
(LPCC) du 23 juin 2006.
4.3 Société d’audit
La société d’audit est KPMG AG, Zurich.
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4.4 Experts chargés des estimations
Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la direction du fonds a
mandaté Wüest & Partner AG, Zurich (responsables principaux: Andreas
Ammann, architecte diplômé EPF/SIA et Reto Stiefel, architecte diplômé
EPF) en tant qu’expert chargé des estimations. Wüest & Partner AG est
une société de conseil à vocation internationale qui opère dans les secteurs de l’immobilier et du bâtiment ainsi que dans le développement de
l’espace et des emplacements. Elle se distingue par une expérience de
longue date dans le domaine des prestations d’évaluation pour portefeuilles immobiliers. Les modalités précises d’exécution du mandat sont
fixées dans un contrat conclu entre Credit Suisse Funds AG et Wüest &
Partner AG.

5

Autres informations

5.1 Remarques utiles
Numéro de valeur
3106932
Numéro ISIN
CH0031069328
Cotation/négoce
selon les standards pour les placements collectifs
de capitaux de la SIX Swiss Exchange AG
Exercice comptable
du 1er janvier au 31 décembre
Unité de compte
franc suisse
Parts
les parts sont enregistrées sur le plan comptable;
coupure: 1 part
Utilisation des produits distribution des produits dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice comptable
5.2

Conditions d’émission et de rachat de parts de fonds ainsi
que de négoce
L’émission de parts est possible à tout moment. Elle ne peut avoir lieu que
par tranches, étant entendu que le nombre actuel de parts peut au maximum être doublé. La direction du fonds détermine le nombre de nouvelles
parts à émettre, le rapport de souscription pour les investisseurs existants,
la méthode d’émission pour le droit de souscription préférentiel et les
autres conditions dans un prospectus d’émission et de cotation séparé.
L’investisseur peut demander le remboursement de sa part pour la fin d’un
exercice annuel moyennant un préavis de 12 mois. Dans des conditions
déterminées, la direction du fonds peut rembourser par anticipation les
parts dénoncées au remboursement pendant un exercice annuel (voir contrat de fonds de placement, § 17, ch. 2). Si l’investisseur souhaite le remboursement anticipé, il doit exiger ce souhait par écrit lors de la dénonciation. Le remboursement ordinaire de même que le remboursement anticipé ont lieu dans les trois mois après la clôture de l’exercice comptable.
La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est calculée à la valeur
vénale à la fin de l’exercice et lors de chaque émission de parts.
La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune du fonds, réduite d’éventuels engagements du fonds
immobilier ainsi que d’impôts probablement à payer lors d’une éventuelle
liquidation du fonds immobilier, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle est arrondie à deux décimales.
Le prix d’émission est déterminé comme suit: valeur nette d’inventaire calculée en vue de l’émission, plus la commission d’émission. Le montant de
la commission d’émission figure sous chiffre 5.3. ci-après. Les frais accessoires pour l’achat des placements (droits de mutation, frais de notaire,
émoluments, courtages conformes au marché, taxes, etc.) occasionnés au
fonds immobilier par le placement de la partie des placements correspondant au montant versé sont imputés à la fortune du fonds.
Le prix de rachat est calculé comme suit: valeur nette d’inventaire calculée
en vue du rachat, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne au
fonds immobilier par la vente de la partie des placements qui a été dénoncée et moins la commission de rachat. Le montant des frais accessoires
et de la commission de rachat figure sous chiffre 5.3 ci-après.
Les prix d’émission et de rachat sont arrondis au franc.
Les parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais comptabilisées.
L’investisseur n’est pas autorisé à demander la livraison d’un certificat de
parts libellé au porteur ou au nom du détenteur.
La direction du fonds peut suspendre à tout moment l’émission de parts et
refuser les ordres de souscription ou de conversion de parts.
La direction du fonds garantit un négoce régulier en Bourse des parts de
fonds immobilier par Credit Suisse AG, Zurich.
La direction du fonds publie dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d’inventaire des parts du fonds qui
en résulte en même temps qu’elle les communique à la banque assurant
un traitement en bourse des parts.
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5.3 Rémunérations et frais accessoires
5.3.1. Rémunérations et frais accessoires à la charge de l’investisseur
(extrait du § 18 du contrat de fonds):
Commission d’émission en faveur de la direction du fonds,
de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse
et à l’étranger:
2,50%
(la direction du fonds se réserve le droit de procéder à des réductions)
Commission de rachat en faveur de la direction du fonds,
de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse
et à l’étranger:

1,50%

Lors du rachat, la valeur nette d’inventaire est diminuée des frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds immobilier par la vente d’une
partie des placements correspondant à la part dénoncée. Le taux appliqué
de cas en cas figure dans le décompte correspondant.
5.3.2. Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du
fonds (extrait du § 19 du contrat de fonds):
Commission de gestion de la direction du fonds
0,49% p.a.
(sur la fortune totale du fonds au début de l’exercice)
Elle est utilisée pour la direction, la gestion de la fortune et la commercialisation du fonds immobilier.
Commission de la banque dépositaire
(sur la fortune nette du fonds au début de l’exercice)

5.3.6. Placements dans des placements collectifs de capitaux liés
Lors d’investissements dans des placements collectifs de capitaux que la
direction du fonds gère elle-même directement ou indirectement, ou qui
sont gérés par une société à laquelle la direction du fonds est liée, dans le
cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante
participation directe ou indirecte, il n’est pas perçu de commission
d’émission ou de rachat.
5.4 Publications du fonds immobilier
D’autres informations sur le fonds immobilier figurent dans le dernier rapport annuel ou semestriel. Les informations les plus récentes peuvent en
outre être consultées sur Internet à l’adresse www.creditsuisse.com/ch/realestate.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié et les
rapports annuels ou semestriels peuvent être demandés gratuitement à la
direction du fonds, à la banque dépositaire et à tous les distributeurs.
En cas de modification du contrat de fonds, de changement de la direction
du fonds ou de la banque dépositaire ainsi que lors de la dissolution du
fonds immobilier, il y a publication par la direction du fonds dans la Feuille
officielle suisse du commerce et dans la Neue Zürcher Zeitung.
La direction du fonds publie les prix d’émission et de rachat ou la valeur
nette d’inventaire avec la mention «commissions non comprises» à chaque
émission ou rachat de parts dans la Neue Zürcher Zeitung. Les cours sont
publiés quotidiennement. La direction du fonds publie également les prix
d’émission et de rachat sur Internet dans les cinq premiers jours du mois.

0,03% p.a.

Elle est utilisée pour les tâches de la banque dépositaire, comme la garde
de la fortune du fonds, le service des paiements et encaissements et les
autres tâches énumérées au § 4.
Par ailleurs, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans
le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au fonds immobilier.
Les taux effectivement appliqués figurent dans le rapport annuel ou semestriel.
5.3.3. Versement de rétrocessions et de rabais
La direction du fonds et ses mandataires ne versent aucune rétrocession
destinée à couvrir les activités de vente et d’intermédiation portant sur des
parts de fonds immobilier.
La direction du fonds et ses mandataires n’accordent aucun rabais pour
réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au fonds
immobilier.
5.3.4. Total Expense Ratio Real Estate Funds (TER REF ):
Le coefficient des frais totaux récurrents débités de la fortune du fonds
(TER REF) s’élevait à:
Par rapport à la fortune totale du fonds:
Total Expense Ratio Real Estate Funds GAV (TER REF GAV):
Exercice 2013: 0,67%
Exercice 2014: 0,67%
Exercice 2015: 0,67%
Par rapport à la fortune nette du fonds:
Total Expense Ratio Real Estate Funds NAV (TER REF NAV):
Exercice 2013: 0,82%
Exercice 2014: 0,81%
Exercice 2015: 0,83%

5.5 Assurances des immeubles
Les immeubles en propriété de ce fonds immobilier sont assurés en principe contre les risques incendie et dégâts des eaux, les sinistres liés aux
tremblements de terre ainsi que contre les dommages en responsabilité
civile dus à des causes importantes. Les pertes de revenus locatifs dues à
des dégâts d’incendie et des eaux ainsi qu’à des sinistres liés aux tremblements de terre sont incluses dans cette couverture d’assurance.
5.6 Restrictions de vente
Lors de l’émission et du rachat de parts de ce fonds immobilier à
l’étranger, les dispositions en vigueur dans le pays en question font foi.
a)
Une autorisation de distribution existe pour les pays suivants:
Suisse
b)
Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni offertes, ni
vendues ou livrées à l’intérieur des Etats-Unis et 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 de l’US Commodity Exchange Act dans leur version actuelle.
La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou restreindre l’achat, l’échange ou la transmission de parts aux personnes physiques et morales, dans certains pays ou régions.
5.7 Dispositions détaillées
Toutes les autres indications sur le fonds immobilier, telles que l’évaluation
de la fortune du fonds, la mention de toutes les rémunérations et de tous
les frais accessoires imputés à l’investisseur et au fonds immobilier et
l’utilisation du résultat sont précisées en détail dans le contrat de fonds.

Les charges d’exploitation déterminantes pour le calcul de la quote-part
des charges d’exploitation (TERREF GAV) grèvent la fortune totale du
fonds. La quote-part des charges d’exploitation du fonds (TER REF NAV)
rapporte ces coûts à la fortune nette du fonds (fortune totale du fonds
moins capitaux étrangers). Au 31 décembre 2015, la fortune nette du
fonds est inférieure de 20,92% à la fortune totale du fonds.
5.3.5. Conventions de partage des frais («commission sharing agreements») et prestations à valeur pécuniaire («soft commissions»):
La direction du fonds n’a pas conclu de conventions de partage des frais
(«commission sharing agreements»). En outre, la direction du fonds n’a
pas conclu de conventions sous forme de «soft commissions».
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2ème partie Contrat de fonds de placement
I.

Bases

§1

2.
3.
4.

Dénomination, société et siège de la direction du fonds,
banque dépositaire et gestionnaire de fortune
Sous la dénomination «Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus»,
il existe un fonds de placement contractuel relevant du type «Fonds
immobiliers» au sens de l’art. 25 ss en relation avec l’art. 58 ss de
la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin
2006 (LPCC).
La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich.
La banque dépositaire est Credit Suisse AG, Zurich.
Le gestionnaire de fortune est Credit Suisse AG, Zurich.

II.

Droits et obligations des parties contractantes

1.

§ 2 Contrat de fonds de placement
Les relations juridiques entre, d’une part, les investisseurs et, d’autre part,
la direction du fonds et la banque dépositaire sont régies par le présent
contrat de fonds de placement ainsi que les dispositions en vigueur de la
loi sur les placements collectifs de capitaux.
§3
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

50

Direction du fonds
La direction du fonds gère le fonds immobilier pour le compte des
investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. Elle
décide notamment de l’émission de parts, des placements et de
leur évaluation. Elle calcule la valeur nette d’inventaire, fixe les prix
d’émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices. Elle exerce tous les droits relevant du fonds immobilier.
La direction du fonds et ses mandataires sont soumis aux devoirs
de fidélité, de diligence et d’information. Ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils
prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice
d’une gestion irréprochable. Ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur ce fonds immobilier. Ils informent les investisseurs sur les honoraires et sur les frais
qui leur sont imputés directement ou indirectement ainsi que sur
leur affectation; ils informent les investisseurs de manière exhaustive, conforme à la réalité et compréhensible sur les rémunérations
pour la distribution de placements collectifs sous la forme de commissions, de courtages ou d’autres avantages pécuniaires.
La direction du fonds peut déléguer des décisions en matière de
placement ainsi que des tâches partielles pour assurer une gestion
appropriée. Elle mandate uniquement des personnes suffisamment
qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; elle assure l’instruction et la surveillance de ces personnes
et contrôle l’exécution du mandat. La direction du fonds répond des
actes de ses mandataires comme de ses propres actes.
Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées
uniquement à des gestionnaires de fortune soumis à une surveillance reconnue.
Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et
d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance
étrangères, la direction du fonds ne peut déléguer des décisions en
matière de placement à un gestionnaire de fortune à l’étranger que
si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités
de surveillance étrangères concernées par ces décisions de placement.
La direction du fonds soumet les modifications de ce contrat de
fonds de placement avec l’accord de la banque dépositaire à
l’approbation de l’autorité de surveillance (voir § 26).
La direction du fonds peut regrouper le fonds immobilier avec
d’autres fonds immobiliers selon les dispositions du § 24 ou le dissoudre selon les dispositions du § 25.
La direction du fonds a droit aux commissions prévues dans les
§§ 18 et 19, à être libérée des engagements contractés en exécution régulière du contrat de placement collectif et à être remboursée
des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements.
La direction du fonds ainsi que ses mandataires et les personnes
physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir
de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.
L’autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, autoriser des
dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des

personnes proches, lorsque la dérogation est dans l’intérêt des investisseurs et que, en sus de l’estimation des experts permanents
du fonds immobilier, un expert indépendant de ceux du fonds et de
leur employeur, de la direction du fonds ainsi que de la banque dépositaire confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur
immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes
au marché.
Au terme de la transaction, la direction du fonds établit un rapport
contenant des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de
la reprise ou de la cession, les rapports d’estimation des experts
permanents et le rapport sur la conformité au marché du prix
d’achat ou du prix de vente établi par l’expert indépendant chargé
des estimations au sens de l’art. 32a al. 1 let. c OPCC.
La société d’audit confirme à la direction du fonds, dans le cadre de
sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.
La direction du fonds mentionne dans le rapport annuel du fonds
immobilier les transactions autorisées avec des personnes proches.
§4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Banque dépositaire
La banque dépositaire garde la fortune du fonds, notamment les
cédules hypothécaires non gagées. Elle émet et rachète les parts
du fonds et gère le trafic des paiements pour le compte du fonds
immobilier. Elle peut faire tenir des comptes par des tiers pour
l’administration courante de valeurs immobilières.
La banque dépositaire est responsable de la gestion des comptes
et des dépôts du fonds immobilier, mais ne peut pas disposer seule
de la fortune de ceux-ci.
La banque dépositaire garantit que la contre-valeur lui est transmise
dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune
du fonds immobilier. Elle informe la direction du fonds si la contrevaleur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la
contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant
que cela soit possible.
La banque dépositaire gère les registres et les comptes requis afin
de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents fonds de placement.
La banque dépositaire vérifie la propriété de la direction du fonds et
gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être
gardés.
La banque dépositaire et ses mandataires sont soumis aux devoirs
de fidélité, de diligence et d’information. Ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils
prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice
d’une gestion irréprochable. Ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur ce fonds immobilier. Ils informent les investisseurs sur les honoraires et sur les frais
qui leur sont imputés directement ou indirectement ainsi que sur
leur affectation; ils informent les investisseurs de manière exhaustive, conforme à la réalité et compréhensible sur les rémunérations
pour la distribution de placements collectifs sous la forme de commissions, de courtages ou d’autres avantages pécuniaires.
La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds
à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à
l’étranger pour autant qu’une garde appropriée soit assurée. Elle
vérifie que le tiers ou le dépositaire central de titres:
a) dispose d’une organisation adéquate, de garanties financières
et de qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
b) soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que
les instruments financiers se trouvent en sa possession;
c) garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce
que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et
sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au
moyen de vérifications régulières de la concordance entre le
portefeuille et les comptes;
d) respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire
concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la
prévention des conflits d’intérêt.
En cas de délégation d’une tâche à un tiers, la banque dépositaire
répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’elle ne
prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction, et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le pros-
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7.

8.

9.

§5
1.
2.

3.

4.

5.

6.

pectus contient des explications sur les risques liés à la délégation
de tâches à un tiers ou à un dépositaire central de titres.
Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être
confiée, au sens du paragraphe précédent, qu’à un tiers ou à un
dépositaire central de titres soumis à surveillance. Fait exception à
cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers
ou à un dépositaire central de titres soumis à surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. Les investisseurs doivent être avertis dans le prospectus de la garde par un
tiers ou un dépositaire central de titres non soumis à surveillance.
La banque dépositaire veille à ce que la direction du fonds respecte
la loi et le contrat de fonds de placement. Elle vérifie que le calcul
de la valeur nette d’inventaire ainsi que des prix d’émission et de
rachat des parts ainsi que les décisions afférentes aux placements
sont conformes à la loi et au contrat de fonds de placement et que
le résultat est utilisé conformément au contrat précité. La banque
dépositaire n’est pas responsable du choix des placements effectués par la direction du fonds dans les limites des prescriptions en
matière de placements.
La banque dépositaire a droit aux commissions prévues dans les
§ 18 et 19, à être libérée des engagements contractés en exécution régulière du contrat de placement collectif et à être remboursée
des frais encourus nécessaires à l’accomplissement de ces engagements.
La banque dépositaire ainsi que ses mandataires et les personnes
physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir
de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.
L’autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, autoriser des
dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des
personnes proches, lorsque la dérogation est dans l’intérêt des investisseurs et que, en sus de l’estimation des experts permanents
du fonds immobilier, un expert indépendant de ceux du fonds et de
leur employeur, de la direction du fonds ainsi que de la banque dépositaire confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur
immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes
au marché.
La société d’audit confirme à la direction du fonds, dans le cadre de
sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.
Investisseurs
Le cercle des investisseurs n’est pas limité.
Par la conclusion du contrat ou avec la souscription et le paiement
en espèces, les investisseurs acquièrent, à raison des parts acquises, une créance envers la direction du fonds sous forme d’une
participation à la fortune et au revenu du fonds immobilier. La
créance des investisseurs est fondée sur des parts.
Les investisseurs ne s’engagent qu’au versement de la contrevaleur de la part qu’ils ont souscrite dans le fonds immobilier. Leur
responsabilité personnelle est exclue concernant les engagements
du fonds immobilier.
La direction du fonds informe les investisseurs qui le demandent sur
les bases de calcul de la valeur nette d’inventaire des parts. Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées
sur des opérations déterminées de la direction du fonds, tel que
l’exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de
créancier, ou sur la gestion des risques, celle-ci leur donne en tout
temps les renseignements demandés. Les investisseurs peuvent
demander au tribunal du siège de la direction du fonds du fonds
que la société d’audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu.
Les investisseurs peuvent résilier le contrat de fonds pour la fin d’un
exercice en respectant un délai de résiliation de 12 mois et exiger le
paiement au comptant de leur quote-part au fonds immobilier.
Dans des conditions déterminées, la direction du fonds peut rembourser par anticipation les parts dénoncées au remboursement durant un exercice (voir § 17, ch. 2).
Le remboursement ordinaire de même que le remboursement anticipé ont lieu dans les trois mois après la clôture de l’exercice comptable.
Les investisseurs doivent prouver sur demande à la direction du
fonds, à la banque dépositaire et à ses mandataires qu’ils remplis-

7.

8.

sent ou remplissent toujours les conditions légales ou selon le contrat de fonds d’une participation au fonds immobilier. Ils doivent
d’autre part informer immédiatement la direction du fonds, la
banque dépositaire ou ses mandataires dès qu’ils ne remplissent
plus ces conditions.
Les parts d’un investisseur doivent être reprises par rachat forcé au
prix de rachat respectif par la direction du fonds en collaboration
avec la banque dépositaire, lorsque:
a) cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la
place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
b) l’investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à
ce fonds immobilier.
Par ailleurs, les parts d’un investisseur peuvent être reprises par rachat forcé au prix de rachat respectif par la direction du fonds en
collaboration avec la banque dépositaire, lorsque:
a) la participation de l’investisseur au fonds immobilier est susceptible d’affecter de manière importante les intérêts économiques
des autres investisseurs, notamment lorsque la participation
peut aboutir à des préjudices fiscaux pour le fonds immobilier
en Suisse et à l’étranger;
b) les investisseurs ont acquis ou détiennent leurs parts en violation de dispositions d’une loi suisse ou étrangère, du présent
contrat de fonds ou du prospectus les concernant;
c) les intérêts économiques des investisseurs sont affectés, notamment dans les cas où certains investisseurs tentent par des
souscriptions systématiques et des rachats les suivant immédiatement de réaliser des avantages patrimoniaux, en exploitant
les différences de temps entre la fixation des cours de clôture
et l’évaluation de la fortune du fonds (Market Timing);
d) une fraction de parts résultant d’un split ou d’une fusion effectué dans l’intérêt des investisseurs se trouve dans le portefeuille d’un investisseur.
Le rachat n’entraîne ni frais ni commissions. Si la direction du fonds
entend faire usage de ce droit, elle doit en informer les investisseurs au moins un mois avant la date fixée pour le rachat en faisant
paraître un avis dans les organes de publication après avoir au préalable informé l’autorité de surveillance et la société d’audit.

§6
1.
2.

Parts et classes de parts
Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en classes de parts.
Les parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais comptabilisées. L’investisseur n’est pas en droit d’exiger la délivrance d’un
certificat libellé au porteur ou au nom du détenteur.

III.
A

Directives régissant la politique de placement
Principes de placement

§7
1.

Respect des directives de placement
Lors du choix des divers placements et de la mise en œuvre de la
politique de placement selon § 8, la direction du fonds respecte
dans le sens d’une distribution équilibrée des risques les principes
et limitations en pour cent qui suivent. Ceux-ci s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale et doivent être respectés
en permanence.
Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux admissible
dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

2.

§8
1.

2.

Politique de placement
La direction du fonds investit la fortune de ce fonds immobilier dans
des valeurs immobilières en Suisse. Le Credit Suisse Real Estate
Fund LivingPlus détient des immeubles en propriété directe. Les
immeubles sont inscrits au registre foncier au nom de la direction
du fonds avec mention de l’appartenance au fonds immobilier.
Ce fonds immobilier peut effectuer des placements dans:
a) des immeubles et leurs accessoires
Par immeubles, on entend:
– les maisons d’habitation dans le sens d’immeubles servant à
des fins d’habitation
– les immeubles à caractère commercial
– les constructions à usage mixte
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§9
1.

2.

3.

4.

5.

B

– les propriétés par étage
– les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les
immeubles en construction. Les terrains non bâtis doivent
être équipés et immédiatement constructibles, et faire
l’objet d’un permis de construire exécutoire. Les travaux de
construction doivent pouvoir débuter avant l’expiration de la
durée de validité du permis de construire.
– les immeubles en droit de superficie (y compris bâtiments et
servitudes)
La copropriété usuelle d’immeubles est autorisée pour autant
que la direction du fonds soit en mesure d’exercer une influence prépondérante, c’est-à-dire qu’elle dispose de la majorité des voix et des parts de copropriété.
b) des parts d’autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate
Investment Trusts) ainsi que des sociétés et des certificats
d’investissement immobilier négociés en bourse ou sur un autre
marché réglementé ouvert au public.
Sous réserve du § 19 ch. 7, la direction du fonds peut acquérir
des parts de fonds cibles gérés directement ou indirectement
par elle-même ou par une société à laquelle la direction du
fonds est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou
de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.
c) des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers
contractuels.
La direction du fonds peut faire construire des bâtiments pour le
compte du fonds. Dans ce cas, elle peut, pendant la période de
préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de
résultats du fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au taux du
marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; pour autant que le coût ne dépasse pas la valeur vénale
estimée. Une fois les travaux terminés, la direction du fonds fait estimer la valeur vénale du bâtiment.
Garantie des engagements et avoirs disponibles à court
terme
Pour garantir les engagements, la direction du fonds doit conserver
une quote-part adéquate de la fortune du fonds sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme
d’autres avoirs disponibles à court terme. Elle peut détenir ces valeurs mobilières et avoirs dans l’unité de compte du fonds immobilier ainsi que dans d’autres monnaies de libellé des engagements.
On entend par engagements les crédits contractés, les engagements courants ainsi que tous les engagements nés des parts dénoncées.
Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe
les droits de créance jusqu’à douze mois d’échéance ou
d’échéance résiduelle.
On entend par avoirs disponibles à court terme l’encaisse, les avoirs
postaux ou bancaires à vue et à terme jusqu’à douze mois
d’échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par
une banque jusqu’à concurrence de 10% de la fortune nette du
fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon § 14, ch. 2.
Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu’à 24 mois
d’échéance ou d’échéance résiduelle peuvent être détenues pour
garantir le financement de projets de construction.

Techniques et instruments de placement

§ 10 Prêt de valeurs mobilières
La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêts de valeurs
mobilières.
§ 11 Opérations de mise et prise en pension
La direction du fonds n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension.
§ 12 Instruments financiers dérivés
La direction du fonds n’effectue pas d’opérations sur dérivés.
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§ 13 Emprunts et octroi de crédits
1.
La direction du fonds ne peut pas accorder de crédits pour le
compte du fonds immobilier, à l’exception de créances ou d’autres
droits de gage contractuels.
2.
La direction du fonds peut recourir à des crédits pour le compte du
fonds immobilier.
§ 14 Droits de gage sur immeubles
1.
La direction du fonds peut constituer des gages sur des immeubles
et transférer ces droits en garantie.
2.
L’ensemble des immeubles ne peut être grevé, en moyenne, que
jusqu’à concurrence d’un tiers de la valeur vénale. Afin de préserver
la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être
grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la
moitié de la valeur vénale, si les intérêts des investisseurs demeurent préservés. Dans ce cas, la société d’audit doit prendre position
concernant les conditions selon l’art. 96 al. 1bis OPCC, à
l’occasion de la vérification du fonds immobilier.
Durant la période transitoire qui s’étend jusqu’au 28 février 2018,
l’ensemble des immeubles des fonds immobiliers existants ne peut
être grevé que jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur vénale.

C

Limites de placement

§ 15 Répartition des risques et leurs limitations
1.
Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur
utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.
2.
Les placements doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés comme un seul immeuble.
3.
La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25% de la fortune
du fonds.
4.
La direction du fonds respecte d’autre part, dans la réalisation de la
politique de placement selon § 8, les restrictions de placement suivantes relatives à la fortune du fonds:
a) terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu’à concurrence de 30%
b) immeubles en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 30%
c) cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu’à concurrence de 10%
d) parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés
d’investissement immobilier: jusqu’à concurrence de 25%
e) Les placements visés aux let. a et b ci-dessus ne peuvent excéder ensemble 40% de la fortune du fonds.

IV.

Calcul de la valeur nette d’inventaire ainsi
qu’émission et rachat de parts et experts chargés
des estimations

§ 16 Calcul de la valeur nette d’inventaire et recours à des
experts chargés des estimations
1.
La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est déterminée à la
valeur vénale à la fin de l’exercice comptable ainsi que pour chaque
émission de parts, en francs suisses.
2.
La direction du fonds fait examiner la valeur vénale des immeubles
appartenant au fonds immobilier par des experts indépendants
chargés des estimations à la clôture de chaque exercice ainsi que
lors de l’émission de parts. Pour ce faire, la direction du fonds
mandate avec l’approbation de l’autorité de surveillance au moins
deux personnes physiques ou une personne morale en tant
qu’experts indépendants chargés des estimations (voir prospectus,
ch. 4.4). L’inspection des immeubles par les experts chargés des
estimations est à répéter tous les trois ans au moins. Lors de
l’acquisition/cession d’immeubles, la direction du fonds doit faire
préalablement estimer lesdits immeubles. Lors des cessions, une
nouvelle estimation n’est pas requise lorsque l’estimation existante
ne date pas de plus de trois mois et que les conditions n’ont pas
changé considérablement.
3.
Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché
réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du
marché principal. D’autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au
prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au
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5.

6.

7.

8.

moment de l’évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la
direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes
d’évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
Les placements collectifs ouverts sont évalués en principe à leur
prix de rachat et/ou à leur valeur nette d’inventaire. S’ils sont négociés régulièrement en bourse ou sur un autre marché réglementé
ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le
ch. 3.
La valeur de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe
qui ne sont pas négociées en bourse ou sur un marché réglementé
ouvert au public est déterminée de la manière suivante: le prix
d’évaluation de tels placements est adapté successivement au prix
de rachat, en partant du prix net d’acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de
changements notables des conditions du marché, la base
d’évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux
rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché,
on se réfère normalement à l’évaluation d’instruments du marché
monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et
siège de l’émetteur, monnaie d’émission, durée).
Les avoirs postaux et en banque sont évalués avec leur montant
plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d’évaluation des
avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.
Les immeubles (y compris les terrains non bâtis ou les immeubles
en construction) sont évalués pour le fonds immobilier conformément à la directive actuelle de la SFAMA pour les fonds immobiliers.
La valeur vénale est déterminée selon la méthode du discounted
cash-flow (DCF). L’évaluation des terrains non bâtis et des immeubles en construction est soumise à un test annuel de dépréciation.
La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à partir de la valeur vénale de la fortune du fonds, réduite d’éventuels engagements du fonds immobilier ainsi que des impôts afférents à la liquidation éventuelle dudit fonds, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle est arrondie à deux décimales.

§ 17 Emission et rachat de parts ainsi que négoce
1.
L’émission de parts est possible en tout temps, mais doit procéder
par tranches, étant entendu que le nombre de parts actuel peut au
maximum être doublé. La direction du fonds doit proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.
2.
Le rachat de parts s’effectue conformément au § 5, ch. 5. Lorsque
des parts sont dénoncées en cours d’exercice, la direction du fonds
peut les rembourser de manière anticipée après la clôture de
l’exercice, à condition que:
a) l’investisseur l’exige par écrit lors de la dénonciation;
b) tous les investisseurs ayant demandé un remboursement anticipé puissent être satisfaits.
La direction du fonds assure par l’intermédiaire d’une banque ou
d’un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse
ou hors bourse des parts du fonds immobilier. Le prospectus règle
les détails.
3.
Le prix d’émission et de rachat des parts est déterminé en fonction
de la valeur nette d’inventaire par part, au jour de l’évaluation, selon
le § 16. Les frais accessoires pour l’achat des placements (droits
de mutation, frais de notaire, émoluments, courtages conformes au
marché, taxes, etc.) occasionnés au fonds immobilier par le placement de la partie des placements correspondant au montant versé
sont imputés à la fortune du fonds. Lors du rachat, la valeur nette
d’inventaire est diminuée des frais accessoires occasionnés en
moyenne au fonds immobilier par la vente d’une partie des placements correspondant à la part dénoncée. Le taux appliqué de cas
en cas lors du rachat figure dans le décompte correspondant. Lors
de l’émission et du rachat de parts, une commission d’émission selon § 18 peut être ajoutée à la valeur nette d’inventaire, ou une
commission de rachat selon § 18 peut être déduite de la valeur
nette d’inventaire. Les prix d’émission et de rachat sont arrondis au
franc.
4.
La direction du fonds peut suspendre à tout moment l’émission de
parts et refuser des demandes de souscription ou d’échange de
parts.

5.

6.

7.

V.

Dans l’intérêt de l’ensemble des investisseurs, la direction du fonds
peut suspendre le rachat des parts temporairement et exceptionnellement:
a) lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une
part importante de la fortune du fonds, est fermé ou lorsque le
négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
b) lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
c) lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises
ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le fonds immobilier sont paralysées;
d) lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.
La direction du fonds communiquera immédiatement sa décision de
suspension à la société d’audit, à l’autorité de surveillance et aux
investisseurs de manière appropriée.
Tant que le remboursement des parts est différé pour les raisons
énumérées sous ch. 5, let. a à c, il n’est pas effectué d’émission de
parts.

Rémunérations et frais accessoires

§ 18 Rémunérations et frais accessoires à la charge de
l’investisseur
1.
Lors de l’émission de parts, une commission d’émission peut être
débitée à l’investisseur en faveur de la direction du fonds, de la
banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à
l’étranger, représentant conjointement 5,00% au maximum de la
valeur nette d’inventaire des parts nouvellement émises. Le taux
actuel figure dans le prospectus et le prospectus simplifié.
2.
Lors du rachat de parts, une commission de rachat en faveur de la
direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs
en Suisse et à l’étranger, représentant conjointement 5,00% au
maximum de la valeur nette d’inventaire, peut être débitée à
l’investisseur. Le taux actuel figure dans le prospectus et le prospectus simplifié.
3.
Lors du rachat de parts, la direction du fonds perçoit d’autre part,
en faveur de la fortune du fonds, les frais accessoires occasionnés
au fonds immobilier en moyenne par la vente d’une partie des placements correspondant à la part dénoncée (voir § 17, ch. 3).
§ 19 Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune
du fonds
1.
Pour la direction du fonds immobilier, la gestion de fortune et la distribution du fonds immobilier, la direction du fonds facture à la
charge du fonds immobilier une commission annuelle de 1,00% au
maximum sur la fortune d’ensemble du fonds, qui est débitée au
début de l’exercice (commission de gestion).
Le taux effectivement appliqué de commission de gestion figure
dans le rapport annuel ou semestriel.
Outre la commission de gestion ci-dessus, la direction du fonds a
droit aux rémunérations suivantes:
a) pour les démarches lors de la création de constructions, de rénovations et de transformations, la direction du fonds débite au
fonds immobilier une commission de 3,00% au maximum des
coûts de construction;
b) pour les démarches effectuées lors de l’achat et de la vente
d’immeubles, la direction du fonds débite au fonds immobilier
une indemnité de 2,00% au maximum du prix d’achat ou de
vente, pour autant que le gestionnaire de fortune ne mandate
pas un tiers à cet effet;
c) comme indemnité de gestion des divers immeubles, la direction
du fonds débite le fonds immobilier de 5,00% au maximum du
montant annuel des loyers bruts encaissés;
2.
Pour la garde de la fortune du fonds, la prise en charge du trafic
des paiements du fonds immobilier et les autres tâches de la
banque dépositaire énumérées dans le § 4, la banque dépositaire
débite le fonds immobilier d’une commission annuelle de 0,05% au
maximum de la fortune nette du fonds au début de l’exercice
(commission de banque dépositaire)
Le taux effectivement appliqué de commission de banque dépositaire figure dans le rapport annuel et semestriel.
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3.

4.

5.
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Pour le versement du produit annuel aux investisseurs, la banque
dépositaire débite le fonds immobilier d’une commission de 0,50%
au maximum du montant brut distribué.
La direction du fonds et la banque dépositaire ont d’autre part droit
au remboursement des débours ci-après, inhérents à l’exécution du
contrat de fonds de placement:
a) frais d’achat et de vente de placements immobiliers, notamment courtages usuels du marché, honoraires d’avocats et frais
de notaires, droits de mutation;
b) taxes perçues par l’autorité de surveillance pour la constitution,
la modification, la dissolution ou le regroupement du fonds immobilier;
c) émoluments annuels de l’autorité de surveillance;
d) honoraires de la société d’audit pour la révision annuelle et pour
les attestations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la dissolution ou le regroupement du fonds immobilier;
e) honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec
la constitution, la modification, la dissolution ou le regroupement du fonds immobilier, ainsi qu’avec la défense générale
des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs;
f) frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds immobilier ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs (y compris les frais de traduction),
pour autant qu’elles ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction du fonds;
g) frais d’impression de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds immobilier;
h) frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du fonds immobilier auprès d’une autorité de surveillance étrangère (commissions perçues par l’autorité de surveillance étrangère, frais
de traduction et indemnités versées au représentant ou au service de paiement à l’étranger);
i) frais en relation avec l’exercice de droits de vote ou de droits
de créancier par le fonds immobilier, y compris les honoraires
de conseillers externes;
j) frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle
déposés au nom du fonds immobilier ou pris en licence par ce
dernier;
k) tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires
prises par la direction du fonds, le gestionnaire de fortune de
placements collectifs ou la banque dépositaire pour défendre
les intérêts de l’investisseur.
Par ailleurs, la direction du fonds peut imputer les frais accessoires
suivants à la fortune du fonds dans le cadre de l’art. 37 al. 2
OPCC:
l) frais et honoraires des experts indépendants chargés des estimations, de leurs auxiliaires ainsi que des autres experts éventuels;
m) commissions conformes au marché versées à des tiers lors de
l’achat et de la vente d’immeubles ainsi que pour des premières locations (nouvelles constructions et après rénovation);
n) frais d’exploitation inhérents à la gestion immobilière liés aux
salaires, aux prestations sociales et aux charges de droit public
pour les gardiens, concierges, services de chauffage ou fonctions analogues; frais pour les prestations de services et
d’infrastructure;
o) émoluments et honoraires liés à une éventuelle cotation et/ou
augmentation de capital du fonds immobilier;
p) frais de notaire et de tribunal en relation avec les prétentions de
droits et créances revenant au fonds immobilier ou en relation
avec la défense des droits et créances à l’encontre du fonds
immobilier;
q) frais liés au recours à d’autres experts externes dans la mesure
où les clarifications/appréciations à faire servent les intérêts
des investisseurs.
Le fonds immobilier supporte par ailleurs tous les frais accessoires
résultant de la gestion de la fortune du fonds pour l’achat et la
vente des placements (notamment courtages usuels du marché,
commissions, impôts et taxes). Ces frais sont imputés directement
avec la valeur de revient ou de vente des placements concernés. En
outre, le fonds immobilier supporte les frais d’examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques.

6.

7.

La direction du fonds et ses mandataires ne versent pas de rétrocessions destinées à couvrir les activités de vente de parts de fonds
et n’accordent aucun rabais pour réduire les frais et coûts revenant
aux investisseurs et imputés au fonds immobilier.
Lorsque la direction du fonds acquiert des parts d’autres placements collectifs de capitaux gérés directement ou indirectement par
elle-même ou par une société à laquelle elle est liée dans le cadre
d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte («fonds cibles liés»), elle ne
peut pas débiter au fonds immobilier d’éventuelles commissions
d’émission ou de rachat des fonds cibles liés.

VI.

Reddition des comptes et révision

§ 20
1.
2.
3.

Reddition des comptes
L’unité de compte du fonds immobilier est le franc suisse.
L’exercice comptable s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
La direction du fonds publie un rapport annuel révisé du fonds immobilier dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l’exercice
comptable.
Dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l’exercice comptable, la direction du fonds publie un rapport semestriel.
Le droit d’être renseigné de l’investisseur conformément au § 5,
ch. 4 demeure réservé.

4.

5.

§ 21 Révision
La société d’audit vérifie si la direction du fonds et la banque dépositaire
ont respecté les prescriptions légales et contractuelles ainsi que les règles
de conduite de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA.
Un rapport succinct de la société d’audit sur les comptes annuels publiés
paraît dans le rapport annuel

VII. Utilisation du résultat
§ 22
1.
Le bénéfice net du fonds immobilier est distribué annuellement aux
investisseurs au plus tard dans les quatre mois après la clôture de
l’exercice, dans l’unité de compte franc suisse.
La direction du fonds peut effectuer en supplément des versements
intermédiaires à partir des produits des placements.
2.
Jusqu’à 30% du produit net peuvent être reportés à compte nouveau. Si le produit net d’un exercice y compris les produits reportés
d’exercices antérieurs s’élève à moins de 1% de la fortune nette et
à moins de CHF 1.- par part, il peut être renoncé à une distribution
et le produit net total est reporté à compte nouveau.
3.
Les gains en capital réalisés par l’aliénation d’objets et de droits
peuvent être distribués en tout ou partie par la direction du fonds ou
être retenus en tout ou partie pour être réinvestis.

VIII. Publications du fonds immobilier
§ 23
1.
Les organes de publication du fonds immobilier sont les médias imprimés ou électroniques énumérés dans le prospectus. Le changement d’un organe de publication est à communiquer dans les organes de publication.
2.
Dans ces organes, il y a notamment résumé des modifications principales du contrat de fonds, en indiquant les adresses où il est possible d’obtenir gratuitement le texte intégral des modifications, de
changement de la direction du fonds et/ou de la banque dépositaire, de la création, suppression ou regroupement de classes de
parts ainsi que de la dissolution du fonds immobilier. Les modifications nécessaires de par la loi, n’affectant pas les droits des investisseurs ou se rapportant exclusivement à la forme, peuvent être
exclues des prescriptions régissant les publications et les déclarations avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.
3.
La direction du fonds publie les prix d’émission et de rachat de
parts ou la valeur nette d’inventaire avec la mention «commissions
non comprises» à chaque émission ou rachat de parts dans les médias imprimés ou électroniques énumérés dans le prospectus. Les
cours sont publiés quotidiennement. La direction du fonds publie
également les prix d’émission et de rachat sur Internet dans les cinq
premiers jours du mois.
4.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié
ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être deman-
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ravant du fonds immobilier repreneur. Un rapport de clôture révisé
doit être établi pour le ou les fonds immobiliers repris si le regroupement n’intervient pas à la date de clôture ordinaire d’exercice.

dés gratuitement à la direction du fonds, à la banque dépositaire et
à tous les distributeurs.

IX.

Restructuration et dissolution

§ 24 Regroupement
1.
Avec l’autorisation de la banque dépositaire, la direction du fonds
peut regrouper des fonds immobiliers, en ce sens que les valeurs
patrimoniales et les engagements du ou des fonds immobiliers repris sont transférés au fonds immobilier repreneur à la date du regroupement. Les investisseurs du fonds immobilier repris reçoivent
des parts du fonds immobilier repreneur d’une valeur correspondante. Les fractions éventuelles font l’objet d’un paiement en espèces. A la date du regroupement, le fonds immobilier repris est
dissout sans liquidation et le contrat du fonds immobilier repreneur
s’applique également au fonds immobilier repris.
2.
Les fonds immobiliers ne peuvent être regroupés que si:
a) les contrats de fonds correspondants le prévoient;
b) ils sont gérés par la même direction de fonds;
c) les contrats de fonds correspondants concordent quant aux
dispositions suivantes:
– la politique de placement, les techniques de placement, la
répartition des risques ainsi que les risques liés aux placements,
– l’utilisation du produit net et des gains en capital,
– la nature, le montant et le calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que
les frais accessoires pour l’achat et la vente de placements
(droits de mutation, frais de notaire, droits, courtages
usuels du marché, émoluments, etc.) qui peuvent être mis
à la charge de la fortune du fonds ou des investisseurs,
– les conditions de rachat,
– la durée du contrat et les conditions de dissolution;
d) l’évaluation de la fortune des fonds immobiliers participants, le
calcul du rapport d’échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour;
e) il n’en résulte aucuns frais ni pour le fonds immobilier ni pour
les investisseurs.
Demeurent réservées les dispositions selon § 19 ch. 4 let. b, d
et e.
3.
L’autorité de surveillance peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un jour.
4.
Un mois au moins avant la publication prévue, la direction du fonds
présente les modifications prévues du contrat de fonds ainsi que le
regroupement envisagé à l’autorité de surveillance pour vérification,
conjointement avec le plan de regroupement. Le plan de regroupement contient des renseignements sur les motifs du regroupement,
sur la politique de placement des fonds immobiliers participants et
sur les éventuelles différences existant entre le fonds immobilier repreneur et le fonds immobilier repris, sur le calcul du rapport
d’échange, sur d’éventuelles différences en matière de rémunérations, sur les conséquences fiscales éventuelles pour les fonds immobiliers, ainsi que la prise de position de la société d’audit selon la
LPCC.
5.
La direction du fonds publie les modifications du contrat de fonds
selon § 23, ch. 2, ainsi que le regroupement et la date prévus conjointement avec le plan de regroupement au moins deux mois avant
la date qu’elle a fixée, dans les organes de publication des fonds
immobiliers participants. Elle attire en l’occurrence l’attention des
investisseurs sur leur possibilité, dans les 30 jours depuis la dernière publication, de faire opposition auprès de l’autorité de surveillance contre les modifications prévues du contrat de fonds ou
d’exiger le remboursement de leurs parts.
6.
La société d’audit vérifie immédiatement le déroulement correct du
regroupement et se prononce à ce sujet dans un rapport destiné à
la direction du fonds et à l’autorité de surveillance.
7.
La direction du fonds annonce sans retard à l’autorité de surveillance l’achèvement du regroupement, la confirmation de la société
d’audit quant à la réalisation régulière de l’opération ainsi que le
rapport d’échange dans les organes de publication des fonds immobiliers participants.
8.
La direction du fonds mentionne le regroupement dans le prochain
rapport annuel et dans un éventuel rapport semestriel publié aupa-

§ 25 Durée et dissolution du fonds immobilier
1.
Le fonds immobilier est constitué pour une durée indéterminée.
2.
Aussi bien la direction du fonds que la banque dépositaire peuvent
provoquer la dissolution du fonds immobilier en dénonçant le contrat
de fonds de placement, moyennant un préavis d’un mois.
3.
Le fonds immobilier peut être dissout par décision de l’autorité de
surveillance, notamment s’il ne dispose pas, une année au plus tard
après l’expiration du délai de souscription (lancement) ou d’un délai
plus long, accordé par l’autorité de surveillance sur demande de la
banque dépositaire et de la direction du fonds, d’une fortune nette
de 5 millions de francs suisses (ou contre-valeur) au moins.
4.
La direction du fonds informe sans délai l’autorité de surveillance de
la dissolution et la publie dans les organes de publication.
5..
Après la résiliation du contrat de fonds de placement, la direction du
fonds peut liquider le fonds immobilier sans délai. Si l’autorité de
surveillance a ordonné la dissolution du fonds immobilier, ce dernier
doit être liquidé sans délai. Le versement du bénéfice de liquidation
aux investisseurs est confié à la banque dépositaire. Si la liquidation
s’étend sur une plus longue période, le produit de liquidation peut
être versé par tranches successives. La direction du fonds doit requérir l’autorisation de l’autorité de surveillance pour pouvoir procéder au remboursement final.

X.

Modification du contrat de fonds de placement

§ 26
Si le présent contrat de fonds de placement doit être modifié ou s’il est
prévu de changer de direction de fonds ou de banque dépositaire,
l’investisseur peut faire valoir ses objections auprès de l’autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication correspondante.
Par le biais des publications, la direction du fonds indique aux investisseurs
les modifications du contrat de fonds qui sont examinées et contrôlées
sous l’angle de la conformité à la loi par la FINMA. En cas de modification
du contrat de fonds de placement, les investisseurs peuvent d’autre part
demander le paiement en espèces de leurs parts dans le respect des délais contractuels. Demeurent réservés les cas selon § 23, ch. 2, qui sont
exceptés des prescriptions régissant les publications et les déclarations
avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.

XI.

Droit applicable et for

§ 27
1.
Le fonds immobilier est soumis au droit suisse, notamment à la loi
fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006,
à l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du
22 novembre 2006 ainsi qu’à l’ordonnance de la FINMA sur les
placements collectifs de capitaux du 21 décembre 2006.
Le for judiciaire est au siège de la direction du fonds.
2.
Pour l’interprétation du présent contrat de fonds de placement, la
version en allemand fait foi.
3.
Le présent contrat de fonds de placement entre en vigueur le
1er février 2016.
4.
Le présent contrat de fonds de placement remplace le contrat de
fonds de placement du 1er octobre 2015.
5.
Lors de l’approbation du contrat de fonds, la FINMA examine uniquement les dispositions au sens de l’art. 35a al. 1 let. a à g OPCC
et contrôle leur conformité à la loi
Le contrat de fonds de placement a été approuvé par l’Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers FINMA le 22 janvier 2016.
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