
Real Estate Investment Management  

 

Page 1 de 8 

 

Février 2017 

Real Estate Strategies 
Fonds immobiliers suisses  

 

 

Histoire et tradition 2 

Structure mi-fermée et négoce sur le 

marché secondaire 2 

Caractéristiques risque/rendement 2 

Grande diversité d’opportunités de 

placement 3 

Décomposition de la performance des 

fonds immobiliers 3 

Traitement fiscal 4 

Reporting et transparence 4 

Graphiques: présentation globale 

mensuelle 5 

Impressum 8 

 

 

 

 

 
 

Résumé: 

 

 Les fonds immobiliers suisses ont beaucoup gagné en importance au cours de 

ces dernières années. Ils constituent un complément optimal aux portefeuilles 

de placements des investisseurs en raison de leurs rendements directs 

relativement robustes dans le temps et leur faible corrélation aux actions et aux 

obligations.  

 Ils offrent aux investisseurs des opportunités de gérer leurs positions avec 

précision, grâce à leur structure mi-fermée et à un marché secondaire 

relativement actif. Par ailleurs, cette structure permet une croissance contrôlée 

des produits, qui est dictée par les opportunités de placement disponibles, et 

non par les cycles de liquidité des marchés financiers.  

 Les fonds immobiliers suisses sont réglementés et surveillés par la FINMA, et 

affichent un degré de transparence élevé. Des chiffres-clés standardisés au 

niveau des immeubles et des fonds sont à la disposition des investisseurs. 

 Les investisseurs peuvent choisir entre plus de 30 fonds immobiliers suisses 

avec différents degrés de diversification régional et différentes stratégies sur le 

segment immobilier. Les investisseurs peuvent poursuivre la diversification de 

leur portefeuille grâce à l’intégration de fonds thématiques, comme les 

immeubles logistiques ou les fonds immobiliers internationaux.  

 Pour les fonds immobiliers détenus directement, les investisseurs ne paient pas 

d’impôt sur la fortune et sur le revenu en Suisse sur la part de la fortune du 

fonds qui est investie dans des immeubles. 

 La performance des fonds immobiliers est composée du rendement sur 

distribution et de la performance de prix. Si la distribution et les variations de la 

VNI sont influencées par le portefeuille du fonds et les évolutions du marché 

immobilier, les agios affichent typiquement une fluctuation plus marquée et 

dépendent des cycles du marché financier.  
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Au cours des dernières décennies, les immeubles ont gagné 

en importance en tant que classe d’actifs. Ils sont devenus 

presque indispensables dans les portefeuilles de placements 

des investisseurs institutionnels et privés, et ils complètent de 

manière optimale les classes d’actifs traditionnelles des 

actions et des obligations.  

Pour mettre en œuvre leur allocation en biens immobiliers, les 

investisseurs suisses peuvent, outre les placements directs, 

choisir entre des sociétés anonymes immobilières, des 

fondations de placement immobilières et des fonds immobiliers 

suisses.  

Dans cette édition de Real Estate Strategies, nous abordons 

en détail le segment des fonds immobiliers suisses. Cette 

publication constitue ainsi un complément idéal à notre 

présentation mensuelle «Fonds immobiliers suisses», avec 

laquelle nous rendons compte depuis des années des 

évolutions dans ce domaine. 

 

Histoire et tradition 

 

Les fonds immobiliers suisses ont un passé riche en traditions. 

Le premier fonds immobilier suisse, intitulé Swissimmobil Serie 

D, a été lancé en 1938. Il s’agissait du prédécesseur de 

l’actuel Credit Suisse Real Estate Fund Siat, le deuxième plus 

grand fonds dans l’indice SIX Real Estate Funds, et le plus 

grand fond immobilier résidentiel en Suisse.  

Dans les années 1940 et 1950, d’autres fonds ont été 

lancés, ce qui a permis au secteur de prendre forme. Les 

fonds immobiliers ont toutefois peiné à s’imposer pendant 

longtemps. La capitalisation boursière de l’ensemble des 22 

fonds s’élevait encore à 10,7 mrd CHF en mai 2000. 

Après l’an 2000, les investisseurs suisses ont accordé plus 

d’importance aux immeubles en tant que classe d’actifs. La 

capitalisation boursière du secteur a plus que quadruplé entre 

2000 et 2016. L’indice SIX Real Estate Funds contient 

actuellement 29 fonds immobiliers cotés à la SIX Swiss 

Exchange – avec une capitalisation boursière supérieure à 

38,5 mrd CHF. En outre, nous estimons que le volume de 

fonds immobiliers suisses cotés et non cotés qui ne figurent 

pas dans l’indice est supérieur à 7 mrd CHF.   

 

Structure mi-fermée et négoce sur le marché 

secondaire 

 

Les immeubles sont une classe d’actifs illiquide. Le traitement 

des achats et des ventes d’immeubles dure généralement 

plusieurs mois. En outre, la liquidité des immeubles est 

restreinte par les coûts de transaction relativement élevés par 

rapport aux autres classes d’actifs. Parallèlement, les 

investisseurs doivent investir dans la zone de tension que 

constitue le triangle rendement, risque et liquidité. Même si les 

investisseurs ont une orientation à long terme dans leurs 

portefeuilles immobiliers, ils souhaitent pouvoir procéder à des 

changements de fonds ou adapter les caractéristiques de leurs 

portefeuilles immobiliers aux réalités actuelles du marché.  

Concernant les besoins de liquidités des investisseurs et les 

caractéristiques d’illiquidité de la classe d’actifs, l’organisation 

de la structure des véhicules de placement indirects joue un 

rôle essentiel. Les fonds immobiliers suisses offrent ainsi un 

bon compromis helvétique en termes de liquidité. Ils ont une 

structure mi-fermée, combinée à un marché secondaire des 

parts de fonds.  

Pendant la mobilisation de capitaux (première émission ou 

augmentations de capital), les fonds sont ouverts pour les 

investisseurs, sinon des achats et des ventes de parts de 

fonds ont lieu sur le marché secondaire, la plupart des fonds 

étant cotés à la SIX Swiss Exchange. Parmi les quelques 30 

fonds immobiliers, les sept plus grands disposent d’une 

liquidité de plus de 20 mio. CHF par mois, et plus de quinze 

fonds disposent d’une liquidité supérieure à 10 mio. CHF. Ce 

chiffre est certes considérablement inférieur à la liquidité des 

sociétés anonymes cotées, mais constitue une nette 

amélioration par rapport aux placements directs, et offre aux 

investisseurs des possibilités d’entrée et de sortie, ainsi que 

des opportunités de gérer leurs positions avec précision.  

Dans le même temps, les cycles de liquidité typiques qui 

existent sur les marchés financiers peuvent être gérés avec 

cette structure. En outre, la croissance des véhicules est 

dictée par les opportunités de placement.  

Il s’agit d’un avantage considérable par rapport aux autres 

structures ouvertes à l’étranger, qui rend les fonds immobiliers 

suisses – à l’inverse des fonds immobiliers ouverts allemands 

ou britanniques – plus résistants vis-à-vis des excédents de 

liquidité et des pénuries de liquidités, comme l'a prouvé 

l’évolution solide pendant la crise financière. 

Mais comme le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette 

d’inventaire (VNI), les fonds se négocient avec un supplément 

(agio) ou une décote (disagio) par rapport à la VNI. Il s’agit 

d’une composante d’évaluation supplémentaire que les 

investisseurs doivent prendre en compte lors de l’entrée et de 

la sortie.  

 

Caractéristiques risque/rendement 

 

Les stratégies de placement immobilier peuvent être classées 

en Core, Value Added ou opportunistes selon leur profil 

risque/rendement.  

Les stratégies Core ont une focalisation défensive orientée 

revenus avec un risque limité, tandis que les stratégies Value 

Added ou opportunistes visent une croissance de la valeur du 

capital, et sont ainsi plus risquées. Les fonds immobiliers 

suisses suivent principalement des stratégies immobilières 

Core. Dans la catégorie des immeubles commerciaux, l’accent 

est mis sur les immeubles avec un taux de location élevé et 

des baux à loyer à long terme. À l’inverse, pour les immeubles 

d’habitation, la priorité est donnée aux micro-situations et aux 

macro-situations existantes avec un taux de location élevé. En 

outre, le taux d’endettement maximal des fonds est limité à 

33%, et la quote-part de projets de construction à 25% par le 

régulateur.  

Le tableau 1 compare les caractéristiques risque/rendement 

et les caractéristiques de corrélation des fonds immobiliers 

suisses avec celles des actions et des obligations depuis le 

début du nouveau millénaire, sur la base de données 

mensuelles.  
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Tableau 1: fonds immobiliers suisses par rapport aux actions 

et obligations 

 

Source: Datastream Credit Suisse, dernières données: décembre 2016 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 

constituent aucune garantie de résultats futurs. 

 

Les fonds immobiliers suisses présentent un risque qui se 

situe entre celui des actions et des obligations. Parallèlement, 

ils affichent uniquement une corrélation légèrement positive 

avec les obligations et les actions. Ainsi, l’intégration de fonds 

immobiliers améliore la caractéristique risque/rendement pour 

l’ensemble du portefeuille.  

Leurs rendements globaux élevés dans l’ensemble au cours 

des seize dernières années sont également le résultat de 

différents facteurs favorables, qui sont la baisse des intérêts et 

le contexte économique globalement positif pour l’immobilier 

en Suisse. 

Toutefois, les corrélations démontrent également que les 

immeubles, en tant que classe d’actifs, ont une place légitime 

comme élément clé des portefeuilles d’investissement, même 

en cas de faibles rendements globaux. 

 

Grande diversité d’opportunités de placement 

 

Les investisseurs ont l’embarras du choix. Les plus de 30 

véhicules différents se distinguent au niveau de leurs 

caractéristiques de portefeuille, telles que la structure 

régionale, la répartition sur les différents segments 

immobiliers, le traitement fiscal, l’orientation thématique ou 

l’intégration de biens immobiliers à l’étranger.  

La figure 1 présente une catégorisation des 29 fonds de 

l’indice SIX Real Estate Fund sur la base de trois dimensions.  

L’axe Y représente les quotas de logement des différents 

fonds. En général, on parle de fonds immobiliers résidentiels 

pour les fonds affichant des quotas de logement supérieurs à 

60%, et de fonds immobiliers commerciaux pour ceux avec 

des quotas inférieurs à 40%. Entre ces deux catégories se 

trouvent les fonds mixtes. Cette catégorisation est 

actuellement la plus utilisée, et se reflète également dans les 

niveaux d’agios très différents entre les fonds immobiliers 

résidentiels et les fonds immobiliers commerciaux.  

L’axe X représente le degré de diversification régionale en 

Suisse, calculé grâce à l’indice de Herfindahl, qui est une 

mesure de concentration courante. Un indice faible traduit une 

bonne diversification régionale, et un indice de 1 indique une 

concentration totale sur une région. Nous distinguons les huit 

régions courantes en Suisse, c’est-à-dire la région lémanique, 

le reste de la Suisse romande, Zurich, la Suisse du Nord-

Ouest, Berne, la Suisse méridionale, la Suisse orientale et la 

Suisse centrale.  

En guise de dimension supplémentaire, la taille des cercles 

reflète la taille des fonds, calculée sur la valeur vénale de leur 

portefeuille immobilier.  

Cette catégorisation permet de segmenter les fonds en fonds 

résidentiels diversifiés à l’échelle régionale, fonds 

commerciaux diversifiés à l’échelle régionale, fonds mixtes 

diversifiés à l’échelle régionale et fonds avec focalisation 

régionale, généralement plutôt petits et axés sur la Suisse 

romande.  

Il ne s’agit là que d’une représentation simplifiée. S’ils le 

souhaitent, les investisseurs peuvent définir d’autres priorités 

en intégrant des fonds thématiques, comme on les appelle, 

dans leur portefeuille. Il peut s’agir du vieillissement de la 

société, de la tendance à l’e-commerce, du stockage en libre-

service (self-storage) ou des immeubles avec services 

hôteliers.  

En outre, les fonds immobiliers qui investissent à l’étranger 

offrent une diversification considérablement plus large en 

raison de la faible corrélation des rendements et des cycles 

immobiliers, qui n’évoluent pas de manière identique entre le 

marché immobilier suisse et les marchés immobiliers 

étrangers.  

 

Figure 1: catégorisation des fonds de l’indice SIX Real Estate 

Funds 

 

Source: rapports annuels et semestriels des fonds immobiliers, le Credit 

Suisse, dernières données: décembre 2016 

 

Décomposition de la performance des fonds 

immobiliers 

 

La performance des fonds immobiliers (performance des cours 

et distribution) est influencée par différents facteurs 

économiques. 

Pour présenter les relations, le rendement global des fonds 

immobiliers a été décomposé en trois facteurs (rendement 

direct ainsi que variations de la valeur nette d’inventaire et de 

l'agio) dans la figure 2.  

Les dividendes et les variations de la valeur nette d’inventaire 

décrivent l’évolution effective du portefeuille, tandis que les 

variations de l'agio sont soumises aux courants 

d’investissement sur les marchés des capitaux, et sont donc 

plus volatiles.  

La distribution est calculée en prenant les flux de trésorerie 

encaissés, et en y soustrayant les coûts. Il s’agit donc d’une 

donnée claire et réelle pour les investisseurs. Le rendement 

Chiffres clés à partir

du 31.12.2000 

Fonds 

immobiliers 

suisses 

Actions 

suisses

Obligations 

suisses

Rendement annualisé 5.6% 3.4% 4.2%

Volatilité annualisée 6.5% 13.9% 4.0%

Corrélation avec les actions 0.12 1 -0.29

Corrélation avec les obligations 0.13 -0.29 1
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direct la met en comparaison avec le prix actuel des parts sur 

le marché secondaire, et présente les rendements escomptés 

sur le placement en cas de distribution inchangée. Comme 

l’explique la figure 2, les rendements directs ont été stables et 

positifs au cours du cycle. C’est la conséquence des flux de 

trésorerie solides au niveau de l’immobilier et de l’état locatif 

généralement élevé de plus de 90% dans les fonds 

immobiliers suisses. 

 

Figure 2: décomposition de la performance immobilière en 

trois composantes 

 

Source: Datastream Credit Suisse, dernières données: janvier  2017 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne 

constituent aucune garantie de résultats futurs. 

 

La variation de la valeur nette d’inventaire par part est le 

résultat des variations de valeur du portefeuille. Les valeurs 

vénales des immeubles sont déterminées et vérifiées sur une 

base annuelle par des experts en estimations externes 

accrédités. Ces évaluations reposent sur les modèles de flux 

de trésorerie escomptés (modèles DCF), dont les acceptations 

constituent la base de l’état locatif, du niveau des loyers, des 

investissements nécessaires, mais aussi des taux d’escompte.  

Comme l’illustre la figure 2, les variations de la valeur nette 

d’inventaire ont été positives depuis 2003. Cela est dû au 

résultat de l’évolution de valeur positive sur le marché 

immobilier suisse grâce, entre autres, aux taux faibles, qui ont 

induit de faibles taux d’escompte. Cette composante peut 

toutefois être positive ou négative en fonction des cycles. 

La composante la plus volatile de la performance est 

néanmoins celle des variations de l'agio: celles-ci dépendent 

du sentiment d’investissement sur les marchés des capitaux et 

peuvent donc fluctuer même si aucune nouvelle information 

concernant le fonds ou l’évolution des marchés n’est 

disponible. La raison à cela est qu’elles reflètent les attentes 

pour l’avenir des investisseurs, ainsi que la situation 

concernant l’offre et la demande de parts de manière 

générale.  

Comme nous le montrons dans le graphique 3 ci-dessous, le 

niveau des agios est également lié au niveau des intérêts, et 

les variations des intérêts ont une influence sur les variations 

de l'agio. Ainsi, lorsque la banque centrale américaine a 

annoncé la diminution des mesures d’assouplissement 

quantitatif en mai 2013, les agios ont baissé. À l’inverse, 

après l’introduction des taux négatifs, les niveaux des agios 

ont nettement augmenté. 

Les niveaux des agios reflètent également la préférence des 

investisseurs pour différents segments ou certains fonds. Les 

investisseurs affichent actuellement une forte préférence pour 

les fonds immobiliers résidentiels, dont les flux de trésorerie 

solides et relativement insensibles à la conjoncture figurent au 

premier plan. Historiquement, il y a toutefois eu des phases au 

cours desquelles les fonds immobiliers résidentiels et 

commerciaux se négociaient avec des agios similaires (voir le 

graphique 4), et les évolutions peuvent varier selon le 

contexte. 

 

Traitement fiscal 

 

Il existe deux types d’organisations de fonds immobiliers: les 

fonds à détention indirecte et directe. Dans le cas des fonds à 

détention indirecte, les immeubles sont détenus via des 

sociétés de participation. Pour les fonds à détention directe, le 

fonds détient lui-même les immeubles. La principale différence 

entre les deux réside dans l’imposition. Pour les fonds 

immobiliers détenus directement, les investisseurs n’ont aucun 

impôt sur la fortune et sur le revenu à payer en Suisse sur la 

part de la fortune du fonds qui est investie dans des 

immeubles. À l’inverse, les fonds à détention indirecte sont 

soumis à l’imposition sur le revenu et sur la fortune normale. 

Cette différence rend la structure des fonds à détention 

directe plus efficace du point de vue fiscal pour la plupart des 

investisseurs privés. 

 

Reporting et transparence 

 

Les fonds immobiliers sont soumis à des exigences de 

réglementation et de transparence strictes de la FINMA, qui 

vérifie continuellement qu’elles sont respectées. Les fonds 

immobiliers publient un rapport semestriel et un rapport 

annuel, et ce dernier est contrôlé par une société de révision. 

Les investisseurs ont ainsi accès tous les six mois à des 

chiffres-clés standardisés, dont la base de calcul est dictée par 

la SFAMA, l’association sectorielle des fonds de placement, et 

qui garantissent que les différents fonds puissent être 

comparés. Les chiffres-clés typiques sont les informations sur 

le bilan, telles que les revenus locatifs, les surfaces vacantes, 

le régime de propriété, le revenu locatif net au niveau des 

immeubles, mais aussi des chiffres calculés et consolidés au 

niveau du fonds, comme les taux de perte sur loyers, le taux 

d’endettement ou les agios. 

En guise de soutien supplémentaire à la décision pour les 

investisseurs, Real Estate Investment Management publie 

depuis quelques années une présentation mensuelle, qui offre 

un aperçu des évolutions sur le marché des fonds immobiliers 

et le marché des actions suisses.  

Certains graphiques de cette présentation sont détaillés ci-

après: 

 

 

Lien vers la présentation 

 

https://www.credit-suisse.com/media/production/asset-management/docs/real-estate/immobilienfonds/immobilienfonds-20170131-fr.pdf
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Graphiques: présentation globale mensuelle 

Graphique 1: page 3, présentation globale 

 
Source: Credit Suisse AG, Datastream, rapports semestriels et annuels des 

fonds 

Dernières données: janvier 2017 

 

 

 

Le graphique 1 sur la page 3 de la présentation comprend 

tous les fonds immobiliers suisses cotés. Il présente l’agio et le 

disagio actuels de chaque fonds, l’agio du mois précédent 

(point rouge) et l’agio depuis le début de l’année (point vert) 

par fonds.  

 

 

 

 

Graphique 2: page 4, présentation globale 

 
 
Source: Credit Suisse AG, Datastream, rapports semestriels et annuels des 

fonds 

Dernières données: février 2017 

 

 

 

Le graphique 2 sur la page 4 de la présentation montre l’agio 

actuel de l’indice (losange rouge), l’agio du mois précédent 

(point bleu clair), l’agio à fin 2016, et l’agio à fin 2015 (point 

vert clair). Les points d’agio sont liés aux taux suisses à long 

terme. En outre, une sélection d’exemples extrêmes du passé 

est présentée (par exemple la hausse des agios de plus de 

25% au premier trimestre 1994 ou la crise financière de 

2008). Ceux-ci se situent typiquement en dehors de la marge 

de fluctuation (supérieurs/inférieurs de 5% à la moyenne). 

Cette figure présente la relation négative entre le niveau des 

intérêts et le niveau de l’agio à long terme.  

 

 

 

 

 

Graphique 3: page 5, présentation globale 

 
 

Source: Credit Suisse AG, Datastream, rapports semestriels et annuels des 

fonds 

Dernières données: janvier 2017 

 

 

Le graphique 3 sur la page 5 de la présentation montre 

l’évolution de l’agio de tous les fonds immobiliers suisses 

depuis 1990 et l’évolution des taux suisses à long terme. La 

ligne horizontale rouge représente la moyenne de l’agio à long 

terme.  

Le graphique présente relativement bien la corrélation entre les 

agios et les intérêts. Si les intérêts baissent, l’agio augmente, et 

vice versa. Outre les intérêts, d’autres facteurs (demande, 

lancements, etc.) influencent l’agio.  
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Graphique 4: page 6, présentation globale 

 
 
Source: Credit Suisse AG, Datastream, rapports semestriels et annuels des 

fonds 

Dernières données: février 2017 

 

 

 

 

Le graphique 4 sur la page 6 de la présentation montre 

l’évolution des agios des fonds immobiliers commerciaux (ligne 

grise), des fonds immobiliers résidentiels (ligne rouge) et de 

l’indice dans son ensemble (ligne bleue). Les deux indices 

évoluent de manière très similaire ou différente selon les 

phases de marché. En cas de récession, par exemple, les 

fonds immobiliers commerciaux sont davantage pénalisés que 

les fonds immobiliers résidentiels. Cela s’explique par 

l’incertitude croissante concernant les futurs revenus locatifs, 

malgré des baux à loyer à long terme. Dans un contexte de 

hausse des taux, les fonds immobiliers résidentiels baissent 

davantage que les fonds immobiliers commerciaux, à cause de 

l’ajustement du taux de référence.  

 

 

 

 

 

Graphique 5: page 8, présentation globale 

 
 
Source: Credit Suisse AG, Datastream, dernier rapport annuel des fonds 

Dernières données: février 2017 

 

Le graphique 5 sur la page 8 de la présentation montre le 

rendement direct des différents fonds. La moyenne de 

l’ensemble des fonds s’élève actuellement à 2,9%. En outre, 

les fonds sont séparés entre fonds à détention directe (en 

bleu) et fonds à détention indirecte (en gris).  

L’imposition des fonds immobiliers est différente selon qu'un 

fonds détient ses immeubles en propriété directe ou en 

propriété indirecte par le biais de sociétés immobilières. Dans 

le cas de la propriété directe, l’imposition intervient au niveau 

du fonds, tandis que les investisseurs sont exonérés de l’impôt 

sur le revenu et de l’impôt sur la fortune pour les dividendes. 

Dans le cas de la propriété indirecte, les sociétés immobilières 

détenues par le fonds immobilier sont soumises à l’imposition 

des revenus et du capital. Par ailleurs, les dividendes des 

investisseurs sont également soumis à l’impôt. 
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Graphique 7: page 9, présentation globale 

 
 
Source: Credit Suisse AG, Datastream, dernier rapport annuel du fonds 

Dernières données: février 2017 

 

 

 

 

Le graphique 7 sur la page 9 de la présentation représente le 

rendement direct de l’indice des fonds immobiliers suisses 

(rouge) et le rendement des obligations de la Confédération à 

10 ans (bleu). La surface grise hachurée montre la différence, 

et donc l’attractivité, des fonds immobiliers suisses par rapport 

aux obligations d’État suisses. L’attractivité des fonds 

immobiliers suisses a augmenté par rapport à celle des 

obligations à cause de la baisse continue des intérêts ces 

dernières années et des rendements directs relativement 

constants des fonds immobiliers.  

 

 

 

 

 

 

Graphique 8: page 11, présentation globale 

 
 
Source: Credit Suisse AG, Datastream, dernier rapport annuel du fonds 

Dernières données: février 2017 

 

 

 

 

 

Le graphique 8 sur la page 11 de la présentation illustre la 

charge totale, exprimé en pourcents. Cet indicateur représente 

les frais opérationnels du fonds en pourcentage de la moyenne 

des actifs nets. Les frais opérationnels correspondent à toutes 

les indemnisations légales versées à la direction du fonds et à 

la banque dépositaire, ainsi que divers autres honoraires. En 

plus de la TER NAV, deux autres indicateurs portant sur les 

frais opérationnels peuvent être également considérés: dans le 

cas de la TER GAV, les frais opérationnels sont mis en rapport 

avec la fortune totale du fonds – cet indicateur se prête donc à 

une comparaison des coûts au niveau du portefeuille 

immobilier. En ce qui concerne le TER MV, les frais 

opérationnels sont ici mis en comparaison avec la valeur de 

marché des propriétés du fonds. Cette valeur est utilisée 

depuis le 1er décembre 2016 par les caisses pensions en tant 

qu’indicateur de référence des coûts. 

 

 

 

 

 

Graphique 9: page 12, présentation globale 

 
 
Source: Credit Suisse AG, Datastream, dernier rapport annuel du fonds 

Dernières données: février 2017 

 

Le graphique 9 sur la page 12 de la présentation montre la 

quote-part de capitaux tiers de chaque fonds au moment du 

dernier rapport annuel. Depuis 2015, le coefficient 

d’endettement pour les fonds immobiliers est limité à 33% 

maximum. Une période transitoire de deux ans est mise en 

place avant que cette limite ne doive être respectée. Dans le 

contexte actuel, une quote-part élevée est justifiée, car le 

capital étranger est bon marché.  
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