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Immobilier, du placement direct au placement indirect

Les investissements immobiliers ont gagné en importance, car 
ils dégagent un rendement direct élevé et améliorent le ratio 
risque/rendement d’un portefeuille. En Suisse, les particuliers, 
les entreprises et les institutions de prévoyance sont restés 
attachés à la possession directe d’immeubles. On observe 
toute fois depuis quelques années une tendance vers la pro-
priété indirecte. Avec la titrisation (securitisation en anglais) de 
placements immobiliers, Real Estate Asset Management du 
Credit Suisse offre des solutions souples et sur mesure pour 
transformer des portefeuilles d’immeubles détenus en propriété 
directe en papiers-valeurs et plus précisément en droits de par-
ti cipation de placements immobiliers indirects négociables. Ce 
qui assure la liquidité des immeubles et leur ouvre l’accès au 
marché des capitaux. 
L’élément primordial du succès sur le marché immobilier est de 
choisir soigneusement les objets. Ceux-ci doivent être d’une 
qualité optimale, bien situés dans des régions appropriées et 
posséder un potentiel notable de hausse de leurs revenus et de 
leur valeur à long terme. 

Diversification et souplesse

Les portefeuilles immobiliers indirects offrent à l’investisseur 
une grande flexibilité, une diversification optimale ainsi que des 
investissements sélectionnés dans des marchés, des affecta-
tions et des véhicules de placement immobiliers attractifs. 

Avantages des placements immobiliers indirects 

Détenir indirectement des actifs immobiliers par le biais de fonds 
ou de fondations de placement présente des avantages évidents 
et des opportunités par rapport à la propriété directe:
 Participation à des portefeuilles bien diversifiés de place-

ments immobiliers en Suisse et à l’étranger
 Structure risque / rendement attractive, avec une performance 

appropriée dans la catégorie d’actifs immobiliers
 Amélioration de la négociabilité et de la liquidité
 Souplesse des stratégies de placement 
 Réduction des frais de transaction
 Potentiel éventuel d’optimisation fiscale
 Grande transparence et surveillance réglementaire
 Possibilité de se concentrer sur son métier de base et de 

supprimer les coûts ainsi que la gestion liés à l’immobilier
 Gestion immobilière professionnelle et à moindres frais
 Possibilité de céder des immeubles nécessitant des rénova-

tions importantes à l’avenir
 Souplesse en cas de cession et d’acquisition de secteurs 

d’entreprise

Sociétés 
anonymes

International

National

Régional

Local

Mixte

Commerce 
de détail

Bureaux

Logement

Marchés Affectation

Projets

Fonds Fondations de 
placement

Propriété 
directe

Diversification
en placements 

immobiliers

3–6 mois

1. Prise de décision 

1–2 mois

Temps nécessaire: de 6  à 12 mois, en fonction du temps que le client met à se décider et de la qualité des documents concernant les immeubles

1–2 mois 1–2 mois

2. Examen sommaire/
offre sans engagement

3. Due diligence/
offre ferme

4. Transaction/
(titrisation/cash) 

CS Euroreal*

Pour tout investisseur

Credit Suisse Real Estate Fund Siat
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Swiss Prime Site AG

Pour caisses de pension uniquement

Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Switzerland
Credit Suisse 1a Immo PK

Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Switzerland 
Dynamic

Véhicules de participation

Credit Suisse Real Estate Fund International
Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus

* CS EUROREAL est un fonds de placement immobilier ouvert selon l’Investmentgesetz 
  (InvG) d’Allemagne (loi allemande sur les investissements).
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Titrisation sur mesure 
via un apport en nature
ou la Bourse

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
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Modèles proposés:

Titrisation complète et titrisation partielle
La titrisation est complète ou partielle selon que celle-ci s’ap-
plique à la totalité du stock d’immeubles ou à une partie seule-
ment. Leur transfert à un fonds, à un groupe de placement de 
la fondation de placement ou à une société anonyme peut se 
faire de deux manières:
1. Apport des immeubles contre des parts de la fondation de 

placement (pour caisses de pension et institutions de pré-
voyance)

2. Vente des immeubles et réinvestissement immédiat de tout 
ou partie du produit de la vente dans des parts de fonds 
immobilier, de groupes de placement de la fondation de 
placement ou d’une société immobilière.
Sociétés 
anonymes

International

National

Régional

Local

Mixte

Commerce 
de détail

Bureaux

Logement

Marchés Affectation

Projets

Fonds
Fonds 

Fondations de 
placement

Propriété 
directe

Diversification
en placements 

immobiliers

3–6 mois

1. Prise de décision 

1–2 mois

Temps nécessaire: de 6  à 12 mois, en fonction du temps que le client met à se décider et de la qualité des documents concernant les immeubles

1–2 mois 1–2 mois

2. Examen sommaire/
offre sans engagement

3. Due diligence/
offre ferme

4. Transaction/
(titrisation/cash) 

CS Euroreal*

Pour tout investisseur

Credit Suisse Real Estate Fund Siat
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Swiss Prime Site AG

Pour caisses de pension uniquement

Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Switzerland
Credit Suisse 1a Immo PK

Credit Suisse Fondation de placement Real Estate Switzerland 
Dynamic

Véhicules de participation

Credit Suisse Real Estate Fund International
Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus

* CS EUROREAL est un fonds de placement immobilier ouvert selon l’Investmentgesetz 
  (InvG) d’Allemagne (loi allemande sur les investissements).

Immeubles en 
propriété directe

Cash

Immeubles en 
propriété indirecte

Parts

Immeubles

Cash

Titrisation sur mesure 
via un apport en nature
ou  la Bourse

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus

Schéma du déroulement

Résultat: le portefeuille immobilier est transformé en portefeuille 
de titres investis dans un ou plusieurs véhicules de placement 
immobiliers.

Vente contre paiement en espèces 
Vente de la totalité ou d’une partie du parc immobilier contre 
espèces. Le produit de la vente n’est alors ni titrisé, ni investi 
dans des titres de véhicules de placement immobiliers.

Placements immobiliers indirects, des solutions sur mesure



Processus

Ce document a été élaboré par le CREDIT SUISSE (ci-après «CS») avec le plus grand soin sur la base des informations disponibles. Toutefois, le CS ne garantit pas que les informations qu’il contient soient exactes ou complètes et ne peut donc pas 

être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. Les opinions exprimées sont celles du CS au moment de la rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf indication contraire, les chiffres n‘ont 

pas été vérifiés. Le présent document est fourni exclusivement à titre d‘information et à l‘usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation du CS en vue de l‘achat ou de la vente d‘instruments financiers ou de prestations de 

services bancaires et n‘enlève pas au destinataire la responsabilité de son propre jugement. Il est en particulier recommandé au destinataire d’évaluer, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, si ces informations sont compatibles avec sa propre 

situation et d’examiner les conséquences entre autres d’ordre légal, réglementaire et fiscal de leur utilisation. Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation écrite du CS. Le présent document n’est pas 

destiné aux personnes dont la nationalité ou le lieu de résidence interdit l‘accès à de telles informations en raison de la législation ou des réglementations en vigueur. Tout placement est lié à des risques, en particulier de fluctuations de sa valeur 

et de ses revenus. Les monnaies étrangères présentent en outre le risque de perdre de leur valeur par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les données et les scénarios passés relatifs aux rendements et aux marchés financiers ne 

sont aucunement garants de résultats présents et futurs. Les chiffres concernant la performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l‘émission et du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance 

de l’indice de référence soit atteinte ou dépassée. La direction des fonds de droit suisse est Credit Suisse Asset Management Funds, Zurich. La banque dépositaire des fonds de droit suisse est le Credit Suisse, Zurich. Les souscriptions ne sont 

reçues que sur la base du prospectus de vente en vigueur et du dernier rapport annuel (ou semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le prospectus simplifié (si disponible), les conditions du contrat ainsi que les derniers rapports annuel 

et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Asset Management Funds, Zurich, et de toutes les banques du Credit Suisse Group en Suisse. © 2008 Copyright by CREDIT SUISSE. 

L‘émetteur et l‘administrateur des produits de CSF est Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. La banque dépositaire est le Credit Suisse, Zurich. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les 

fact-sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d‘impôts sont autorisées à investir directement dans des droits de participation.
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Pour tout investisseur
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Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

Swiss Prime Site AG

Pour caisses de pension uniquement
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1. Prise de décision
 Première analyse succincte du portefeuille immobilier, déter-

mination de la stratégie
 Récolte et analyse des informations
 Elaboration des bases de décision

2. Examen sommaire / offre sans engagement
 Etablissement d’une liste des immeubles comportant des 

indications initiales sur le portefeuille
 Examen de l’adéquation des immeubles avec des place-

ments
 Etablissement d’un dossier par objet
 Première offre sans engagement, à titre indicatif, pour le 

paquet d’immeubles 

3. Due diligence / offre ferme
 Signature d’une convention-cadre pour une procédure exclu-

sive de due diligence
 Due diligence: visite des immeubles et estimation de la 

valeur vénale de tous les immeubles
 Etablissement avec l’aide de partenaires de la valeur vénale 

des immeubles selon le principe de la juste valeur
 Offre ferme pour le paquet d’immeubles fondée sur leur 

valeur vénale et l’estimation des frais de transactions
 Proposition sur mesure d’une participation dans nos produits 

immobiliers

Documents pour la due diligence

Aperçu du portefeuille
 Liste des immeubles (adresses)
 Chiffres-clés économiques
 Indications sur l’affectation

Données concernant l’objet
 Etat locatif à jour 
 Copie de tous les baux 
 Décomptes des frais annexes des 3 à 5 

 dernières années 
 Décomptes des charges d’exploitation des 3 à 5 

 dernières années 
 Plans de l’objet (plans d’ensemble, de coupe et des 

 façades) 
 Bref descriptif de la construction
 Certificat récent d’assurance du bâtiment
 Extrait récent du registre foncier
 Plan de situation, extrait cadastral
 Contrat de droit de superficie 
 Estimation de la valeur de marché / valeur vénale 

 (si disponible)
 Photos (si disponibles)

4. Transaction (titrisation / cash)
 Décision finale: acceptation ou rejet de l’offre ferme
 Transfert du portefeuille immobilier en réduisant au minimum 

les frais de transfert de propriété et l’impôt sur les gains 
immobiliers

 Transformation du produit de la vente en un portefeuille de 
titres taillé sur mesure

 Remise des dossiers par la gérance immobilière
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