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Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Lorsque nous avons publié le premier rapport sur la «proptech» à l’automne 2017, ce 
terme n’était connu que des seuls professionnels de l’immobilier. Depuis lors, cette ac-
tivité est en plein essor et l’appellation proptech, diminutif de «Property Technology», 
est entrée dans le langage courant. L’émergence de quelque 200 micro-entreprises 
flexibles, férues de technologie et tournées vers l’avenir, qui entendent faire table rase 
des schémas classiques et révolutionner les modèles commerciaux, est ce qui pouvait 
arriver de mieux à la branche immobilière réputée pour son inertie.  
 
Après quelques hésitations, une grande majorité des acteurs du secteur immobilier ont 
désormais recours, sous une forme ou une autre, aux services de la proptech, ce qui se 
traduit par une impressionnante croissance (à partir d’un niveau initial très bas) des en-
treprises actives dans ce domaine. Mais ce n’est qu’un début! Au regard du capital in-
vesti sur le marché immobilier suisse et de l’attractivité toujours forte de cette classe 
d’actifs, le potentiel de progression de la proptech est énorme. Cela étant, il reste en-
core beaucoup de chemin à parcourir. Dans nombre de cas, les premières années 
d’expansion fulgurante touchent à leur fin. La croissance nécessite des afflux continus 
de fonds, et rectifier d’éventuelles erreurs à la seule force de l’enthousiasme de la gé-
nération fondatrice et du capital initial devient difficile. Autrement dit, les entreprises de 
proptech se doivent d’examiner leurs propres prestations avec un regard critique et, le 
cas échéant, d’ajuster rapidement leur stratégie et sa mise en œuvre opérationnelle.  

 
Afin de soutenir ce processus, nous avons de nouveau mené une enquête. Cette se-
conde étude de la proptech vise non seulement à prendre le pouls de la branche, mais 
entend aussi contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les entreprises de 
proptech et les sociétés immobilières bien établies. Nous résumons les principaux en-
seignements tirés de cette enquête dans le présent Moniteur immobilier (page 8). 
 
Notre second thème central porte sur le projet de changement du système d’imposition 
de la valeur locative. Les propositions émanant de la Commission de l’économie et des 
redevances du Conseil des États (dont pas moins de cinq concernent la déductibilité 
des intérêts passifs) font l’objet d’une procédure de consultation. À l’aide d’un exemple 
de calcul, nous illustrons les possibles répercussions de cette modification (page 5). 
 
 
Au nom des auteurs, je vous souhaite une lecture intéressante et propre à vous inspirer. 
 
 
Fredy Hasenmaile 
Responsable Real Estate Economics 
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Marché hypothécaire 

  

Vers la suppression de la valeur 
locative? 

Le système de la valeur locative doit être supprimé – mesure dont les modalités 
précises soulèvent encore des interrogations. Tant que les intérêts hypothécaires 
n’augmentent pas sensiblement, ce changement devrait profiter aux propriétaires.  
 
Le Parlement envisage un changement du système d’imposition de la propriété du logement. La 
valeur locative et son imposition doivent ainsi être supprimées pour les résidences principales, 
tandis que la déduction des intérêts hypothécaires doit être limitée et les frais d’entretien 
d’immeubles ne plus être déductibles. Il est également prévu de supprimer, au niveau fédéral, les 
déductions pour les mesures d’économie d’énergie, la protection de l’environnement et la restau-
ration de monuments historiques. Dans un souci de respect du principe constitutionnel de 
l’encouragement à la propriété du logement, les primo-accédants devraient cependant pouvoir 
faire valoir la déduction des intérêts passifs pendant dix ans à compter de l’acquisition. 
 
L’endettement hypothécaire élevé des ménages suisses est de plus en plus critiqué à l’échelle 
tant nationale qu’internationale. Le changement de système vise à éliminer les incitations au non-
remboursement des dettes. Le régime actuel est en outre décrié parce qu’il pénalise financière-
ment ceux qui s’acquittent de leurs dettes hypothécaires (p. ex. les retraités). L’une des princi-
pales raisons de cette nouvelle tentative de suppression est cependant que l’imposition de la va-
leur locative est devenue une charge financière pour les propriétaires suite à la baisse des taux 
hypothécaires.  
 
La procédure de consultation propose pas moins de cinq variantes concernant la déductibilité des 
intérêts passifs: (1) à concurrence du rendement imposable de la fortune, (2) à concurrence de 
80% du rendement imposable de la fortune, (3) à concurrence du rendement imposable de la 
fortune immobilière, plus 50 000 CHF en cas de participation d’au moins 10% au capital-actions 
ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, (4) à concurrence du 
rendement imposable de la fortune immobilière et (5) aucune déduction. 
 
Nous avons analysé en détail les possibles répercussions d’un tel changement de système pour 
les propriétaires. Nous considérons ici une personne qui possède son logement depuis plus de dix 
ans et présente encore un taux de nantissement de 50%. Nous partons de l’hypothèse d’un prix 
d’achat du logement en propriété de 750 000 CHF.1 Grâce aux intérêts hypothécaires très bas, la 
situation du propriétaire serait meilleure que dans le système actuel dans toutes les variantes 
(fig. 1). Dans le système actuel, son revenu imposable augmente de 5300 CHF. Dans les va-
riantes 1 et 2, il bénéficierait de déductions à hauteur de 100% et 80% respectivement du ren-
dement imposable de la fortune malgré la suppression de la valeur locative. La situation diffère en 
revanche dans les variantes 3 et 4: beaucoup de propriétaires ne possèdent pas d’immeuble de 
rapport ni de participation suffisamment élevée dans une société de capitaux ou une société coo-
pérative et ne peuvent donc rien déduire. La variante 5 n’autorise plus aucune déduction – même 
pour les propriétaires d’immeubles de rapport ou de maisons de vacances. 
 
Il en va tout autrement si les intérêts hypothécaires repartent à la hausse. En pareil cas, les pro-
priétaires pouvaient jusqu’à présent atténuer leurs charges d’intérêts par des déductions plus 
importantes, parce que l’imposition de la valeur locative diminuait leur revenu imposable (fig. 1). 
Après le changement de système, ils seraient ici désavantagés quelle que soit la variante. Le taux 
d’intérêt à partir duquel cela serait le cas dépend de la situation personnelle. L’administration 
fédérale évalue cependant que le changement de système selon la variante 1 sera sans incidence 
sur les recettes pour un niveau de 3,5%. En d’autres termes, les propriétaires devraient en 
moyenne payer davantage qu’aujourd’hui à partir d’un taux 3,5%.  

 
1 Autres hypothèses: rendement de la fortune mobilière: 5000 CHF; rendement de la fortune immobilière: 0 CHF;  
autres intérêts passifs: 0 CHF; coûts immobiliers: déduction forfaitaire: 20% de la valeur locative (immeuble de plus de 10 ans) 

Projet de 
changement du 
système d’imposition 
de la propriété du 
logement 

Motifs à l’origine du 
projet de changement 
de système 

Incertitude autour 
des déductions qui 
seront maintenues 

Le changement de 
système favorise les 
propriétaires en cas 
de taux bas 

Le changement de 
système n’est pas 
rentable si les taux 
sont élevés 
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Les nombreuses variantes, qui compliquent l’évaluation des possibles conséquences d’un chan-
gement de système, nuisent à la volonté de compromis initiale des associations de locataires et de 
propriétaires. Une proposition soutenue par les deux parties aurait constitué un signal clair pour un 
changement de système. L’amalgame de thèmes nous semble également problématique. Ainsi, la 
variante 5 ne permettrait plus aux particuliers propriétaires d’immeubles de rapport de déduire les 
intérêts passifs, mais les revenus locatifs seraient toujours imposés, ce qui n’est pas équitable. 
 
Dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, les primo-accédants doivent béné-
ficier de possibilités supplémentaires de déduction de leurs intérêts hypothécaires. L’actuelle pro-
position prévoit une déduction pour première acquisition d’un montant maximum de 10 000 CHF 
pour les couples et de 5000 CHF pour une personne seule, mais seulement si la déduction n’est 
pas déjà réalisable grâce au rendement de la fortune (en fonction de la variante). La déduction 
diminue de façon linéaire sur dix ans. Le choix de la variante ne devrait initialement pas faire de 
différence pour la plupart des primo-accédants (fig. 2), puisque nombre d’entre eux doivent ap-
porter la quasi-totalité des fonds propres pour l’achat et ne dégagent donc guère de rendement 
de leur fortune mobilière ou immobilière.  
 
Dans le contexte actuel de taux bas, les primo-accédants profiteront eux aussi d’un changement 
de système. Même en cas de financement par emprunt à hauteur de 80%, les possibilités de 
déduction existantes sont en effet aujourd’hui inférieures aux coûts plus élevés liés à la valeur 
locative (fig. 2). L’exemple de calcul pour un objet de 750 000 CHF avec 80% de financement 
par emprunt révèle néanmoins que, par rapport au système actuel, les primo-accédants seraient 
plus affectés par de futures hausses de taux2 puisqu’ils sont en général involontairement très 
endettés. Jusqu’à présent, ils pouvaient compenser, du moins en partie, une forte charge 
d’intérêts par des déductions plus importantes.  
 
Les modalités de la déduction pour première acquisition posent des questions supplémentaires. 
L’objectif de son montant absolu plafonné est sans doute d’éviter de soutenir inutilement les mé-
nages de primo-accédants aisés qui achètent un bien de luxe. Mais le fait que les écarts de prix 
des logements en propriété sont très larges en Suisse est oublié. Un appartement neuf de 
4,5 pièces du segment intermédiaire coûte ainsi 1 124 000 CHF à Uster, contre 513 000 CHF à 
Delémont. Le contexte social et la situation professionnelle limitant le choix d’un lieu de domicile, 
les primo-accédants sont par conséquent défavorisés dans les régions onéreuses.  
 
Si les déductions fiscales des frais d’entretien d’immeubles sont supprimées, il faut s’attendre à 
ce que les propriétaires investissent moins dans les rénovations, ce qui aurait un impact négatif 
sur la qualité du parc immobilier suisse et pourrait entraîner une perte de valeur des bâtiments à 
moyen ou long terme. Cela pourrait aussi se traduire par des replis des chiffres d’affaires et des 
disparitions d’emplois dans le second œuvre. À court terme, le volume de rénovations devrait 
cependant augmenter, parce que de nombreux travaux déjà planifiés seront vraisemblablement 
réalisés de manière anticipée tant que les possibilités de déduction restent en vigueur.  
 

 
2 Autres hypothèses: rendement de la fortune mobilière: 0 CHF; rendement de la fortune immobilière: 0 CHF;  
autres intérêts passifs: 0 CHF; coûts immobiliers: déduction forfaitaire: 10% de la valeur locative (construction neuve).  
Pas de différence pour les variantes 1 à 4 en l’absence de rendement de la fortune.  

Variantes trop 
nombreuses et 
contestables 

Possibilités 
supplémentaires de 
déduction pour les 
primo-accédants 

La déduction pour 
première acquisition 
n’est avantageuse 
qu’en cas de taux bas 

Le montant absolu de 
la déduction pour 
première acquisition 
soulève des 
questions 

Absence d’incitations 
à la rénovation 

Fig. 1: Possibles répercussions pour les propriétaires existants  Fig. 2: Possibles répercussions pour les primo-accédants 

Majorations/déductions sur le revenu imposable en CHF  Majorations/déductions sur le revenu imposable en CHF 

 

 

 

Sources: Credit Suisse; dernières données au: 05/2019  Sources: Credit Suisse; dernières données au: 05/2019 
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Les résidences secondaires sont exclues du changement de système. Il s’agit là d’une concession 
faite aux cantons qui en comptent un grand nombre, car ils subiraient d’importantes pertes de 
recettes fiscales et y seraient donc fortement opposés – ce qui augmenterait sensiblement la 
probabilité d’un recours au référendum. D’un point de vue économique au moins, aucun motif ne 
justifie cependant de traiter différemment les résidences principales et secondaires en matière 
d’imposition de la valeur locative. Les propriétaires de résidences secondaires seraient défavorisés 
dans le cas de la variante 5, puisqu’ils ne pourraient plus déduire les intérêts passifs tout en res-
tant imposés sur la valeur locative. Mais ils profiteraient d’avantages en termes de planification 
fiscale avec les autres variantes. Il faut ainsi s’attendre à ce que les règles de répartition fiscale 
intercantonale soient aussi adaptées, d’où p. ex. un encouragement au rééchelonnement des 
dettes en faveur des résidences secondaires.  
 
Le projet de loi se trouve pour l’heure en phase de consultation (fig. 3). Les organisations et 
groupes d’intérêts invités ont jusqu’au 12 juillet 2019 pour prendre position. Nous jugeons très 
faible la probabilité que le projet soit débattu au sein des chambres avant les élections parlemen-
taires de l’automne 2019, et une décision du Parlement avant l’été 2020 nous paraît irréaliste. Le 
changement de système ne devrait donc pas entrer en vigueur avant 2022, voire ultérieurement 
en cas de référendum. 
 
Au vu des conditions-cadres connues à ce jour, le changement de système a selon nous de 
grandes chances d’aboutir: les associations de locataires et de propriétaires se montrent en effet 
ouvertes sur le principe. Jusqu’à présent, les tentatives de changement de système ont surtout 
échoué en raison de la question des possibilités de déduction restantes. Il sera par conséquent 
essentiel que ces associations soutiennent le projet dans sa forme définitive. À défaut, la probabi-
lité d’un recours au référendum augmenterait significativement. 
 
Si les associations de locataires ou de propriétaires s’opposaient à la loi finale, l’issue d’un réfé-
rendum serait loin d’être certaine. Les propriétaires ne représentent certes que près de 38% des 
ménages, mais la mobilisation des électeurs devrait être déterminante. Le fait que tant la partici-
pation électorale que le taux de propriété augmentent avec l’âge pourrait faire le jeu des proprié-
taires. Une évaluation portant sur toutes les votations organisées depuis le printemps 2017 dans 
13 villes et communes du canton de Saint-Gall démontre de manière évidente cette corrélation 
entre l’âge et la participation électorale (fig. 4). Selon nos estimations basées sur l’âge des pro-
priétaires et la participation électorale par tranche d’âge, l’électorat devrait se composer de pro-
priétaires à hauteur de 45% environ. Dans le contexte de taux actuel, ils pourraient assez unani-
mement voter en faveur d’un changement de système, qui nécessiterait alors l’accord d’un 
nombre inférieur de locataires. Mais la décision définitive du peuple suisse devrait dépendre forte-
ment de la conception finale de la loi et, notamment, des pertes de recettes fiscales en découlant. 
Ce sont surtout ces dernières qui pourraient encore mobiliser les opposants.  
 

  

Pas de changement 
de système pour les 
résidences 
secondaires 

Mise en œuvre 
improbable avant 
2022 

Grandes chances 
d’aboutissement si la 
loi bénéficie d’un 
large consensus 

Issue incertaine 
concernant les 
variantes extrêmes 

Fig. 3: Possible calendrier d’un changement de système  Fig. 4: Hausse du taux de propriété et de participation avec l’âge 
Estimation sur la base des informations disponibles  Part de propriétaires et participation électorale par tranche d’âge 

 

 

 

Source: Credit Suisse; dernières données au: 05/2019  Sources: OFS, service stat. du canton de St-Gall; dernières données au: 03/2019 
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Etude Swiss PropTech 2019 

  

Grand potentiel – mais pas 
encore une évidence 

Catalyseurs de l’évolution numérique dans l’immobilier, les entreprises de proptech 
suscitent quelque nervosité parmi les sociétés bien établies de la branche. Le nombre 
de celles-ci s’est multiplié en très peu de temps dans notre pays. 
 
Proptech est le diminutif de «Property Technology» et désigne des innovations technologiques qui 
visent à accroître l’efficacité de la branche de l’immobilier. Les entreprises de proptech transfor-
ment durablement le secteur, qui de son côté a une influence sur leur genèse. Le grand nombre 
d’«awards», de «pitches» et d’«accelerator workshops» reflète l’intérêt du secteur immobilier pour 
ces start-ups. Celui-ci attend des innovations et l’amélioration de ses processus, tandis que ces 
entreprises espèrent des opportunités de croissance et des domaines d’application pour leurs 
solutions, qui impliquent souvent un changement de paradigme. La relation existant entre la 
branche immobilière et le très jeune secteur de la proptech peut donc être qualifiée de symbio-
tique – bien que non exempte de conflits. 
 
L’émergence de ces micro-entreprises flexibles, férues de technologie et tournées vers l’avenir, 
qui entendent faire table rase des schémas classiques et révolutionner les modèles commerciaux, 
est ce qui pouvait arriver de mieux à la branche immobilière réputée pour son inertie. Après 
quelques hésitations, une grande majorité d’acteurs du secteur immobilier ont désormais recours, 
sous une forme ou une autre, aux services de la proptech, ce qui se traduit par une impression-
nante croissance (à partir d’un niveau initial très bas) des entreprises actives dans ce domaine. Au 
regard du capital investi sur le marché immobilier suisse et de l’attractivité toujours forte de cette 
classe d’actifs, le potentiel de progression de la proptech est énorme.  
 
La branche a déjà atteint un premier tournant majeur. Dans nombre de cas, les premières années 
d’expansion fulgurante touchent à leur fin. La croissance exige des afflux de fonds continus, et 
rectifier d’éventuelles erreurs à la seule force de l’enthousiasme de la génération fondatrice et du 
capital initial devient difficile. Autrement dit, les entreprises de proptech se doivent d’examiner 
leurs propres prestations avec un regard critique et, le cas échéant, d’ajuster rapidement leur 
stratégie et sa mise en œuvre opérationnelle. Toutes n’y parviendront pas, ce qui était évident dès 
le début. Le paysage des entreprises de proptech tel que dessiné par Schwyter Digital fait 
d’ailleurs d’ores et déjà apparaître une catégorie «cimetière», laquelle préserve de l’oubli les noms 
des entreprises qui ont disparu ou ont été absorbées. 
 

  

La proptech en plein 
essor 

Forte croissance de 
la branche et un 
potentiel encore 
énorme 

La branche de la 
proptech face à une 
épreuve de vérité 

Fig. 5: Année de création des entreprises de proptech interrogées   Fig. 6: Défis auxquels sont confrontées les entreprises de proptech 

«En quelle année votre entreprise a-t-elle été créée (inscription au RC)?»  «À quels défis principaux devez-vous faire face actuellement?»  
(plusieurs réponses possibles) 

 

 

 

Source: Étude Swiss PropTech 2019 du Credit Suisse (n=56)  Source: Étude Swiss PropTech 2019 du Credit Suisse (n=57) 
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À l’automne 2017, nous avions réalisé une première enquête auprès des entreprises de proptech 
suisses pour faire la lumière sur ce tout jeune secteur. À l’époque, nous nous étions délibérément 
limités aux sociétés fondées à partir de 2010, et ce, afin de tenir compte et d’examiner plus en 
détail le caractère de start-up de cette branche. Dans la seconde étude menée au début de 
2019, ce dernier aspect n’est plus indispensable pour l’analyse. Nous nous concentrons sur 
toutes les entreprises qui utilisent la technologie en vue de développer des solutions pour le sec-
teur immobilier, indépendamment de leur date de création. Cette enquête vise non seulement à 
prendre le pouls de la branche, mais entend aussi contribuer à améliorer la compréhension mu-
tuelle entre les entreprises de proptech et les sociétés immobilières bien établies. Nous avons 
donc veillé à collecter nos données auprès de ces deux groupes.  
 
 
Principaux résultats de l’étude 
 
Les premières entreprises de proptech ont été créées avant 2010, alors que ce qualificatif 
n’existait pas encore. Il s’agissait souvent de portails immobiliers, lesquels ont commencé à boule-
verser la commercialisation et la recherche de biens-fonds dès le changement de millénaire, ou de 
sociétés élaborant des logiciels pour la gestion immobilière. La vague de créations de start-ups 
développant des solutions pour le secteur immobilier a réellement débuté en 2012/2013, pour 
connaître un véritable envol en 2014/2015. Il existe aujourd’hui plus de 200 entreprises de 
proptech en Suisse et la branche s’établit progressivement. La fièvre du début est néanmoins 
fortement retombée récemment (fig. 5). Un quart seulement de ces sociétés se trouvent toujours 
dans une phase de création ou de validation. Une moitié d’entre elles a atteint la phase 
d’économies d’échelle, caractérisée par la subordination de presque tous les autres objectifs à la 
croissance. 
 
Sans surprise, les entreprises de proptech que nous avons interrogées déclarent que leur objectif 
prioritaire est pour l’heure d’augmenter les chiffres de vente (fig. 6). L’élargissement de la clien-
tèle et l’accroissement du produit des ventes sont cités comme les plus grands défis toutes 
phases du cycle confondues, devant la nécessité de lever des capitaux et le recrutement de per-
sonnel. Cela s’explique par les effets de réseau considérables de nombreux modèles commer-
ciaux numériques, ainsi que par l’importance des économies d’échelle, qui provoquent bien sou-
vent des situations de type «The winner takes it all». La mise en œuvre d’un algorithme chez un 
client supplémentaire n’entraîne ainsi qu’une hausse marginale des coûts. Les entreprises parve-
nant à se profiler en prestataire de choix dans un secteur d’expertise spécifique ont donc toutes 
les chances de devenir très rentables. La rapidité est par conséquent essentielle et pousse de 
nombreuses start-ups des branches numériques à étendre leur base de clientèle avant même que 
leur modèle commercial ne soit porteur. Bien entendu, les entreprises de proptech font tout pour 
recruter des spécialistes supplémentaires pendant cette phase, notamment des programmeurs et 
des responsables des ventes.  
 

 
 
 
 

Deuxième étude sur 
la proptech à 
l’échelle de la Suisse 

La fièvre du début est 
retombée 

Chiffre d’affaires 
toujours et encore 

Fig. 7: Principaux freins pour les entreprises de proptech  Fig. 8: Principaux freins pour les sociétés immobilières 

«Quels sont les principaux obstacles à la réalisation de meilleurs chiffres de vente 
pour les entreprises de proptech?» (plusieurs réponses possibles) 

 «Quels sont les principaux obstacles à la réalisation de meilleurs chiffres de vente 
pour les sociétés immobilières?» (plusieurs réponses possibles) 

 

 

 

Source: Étude Swiss PropTech 2019 du Credit Suisse (n=58)  Source: Étude Swiss PropTech 2019 du Credit Suisse (n=51) 
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Environ 80% des PME suisses ne réalisent aucun chiffre d’affaires à l’étranger et concentrent 
donc leurs activités sur le marché national. Il en va tout autrement chez les firmes de proptech: 
15% seulement des entreprises interrogées ne veulent pas entendre parler d’internationalisation. 
Près d’un tiers d’entre elles opère déjà à l’étranger et presque 20% veulent franchir le pas cette 
année encore. Plus de 80% des sondés aspirent tout ou tard à une expansion à l’international. Et 
cela semble logique tant l’obligation de proposer leurs produits ou leurs prestations le plus vite 
possible à un maximum de clients est grande durant les phases de développement et d’économies 
d’échelle.  
 
L’accueil réservé par le secteur immobilier aux entreprises de proptech a été bienveillant mais pas 
très enthousiaste. 7% seulement des sondés qualifient la branche immobilière de «très réceptive» 
à leurs solutions, tandis que plus de la moitié l’estiment «modérément réceptive». De fait, les en-
treprises de proptech se battent contre un problème commun à tous les nouveaux arrivants: une 
faible notoriété. Pour une marque que personne ne connaît et qui dispose des moyens marketing 
d’une micro-entreprise, attirer l’attention du secteur immobilier peut se révéler une tâche ardue. 
Ces sociétés jugent d’ailleurs qu’il s’agit là du principal défi auquel elles sont confrontées dans 
leurs efforts pour augmenter rapidement leurs chiffres de vente (fig. 7). 
 
La branche de la proptech peut néanmoins se targuer de premiers succès respectables. Toutes 
les entreprises ayant répondu à notre enquête sont ainsi parvenues à maintenir ou accroître leur 
chiffre d’affaires en 2018 (fig. 9). 90% ont enregistré une progression, qui s’est révélée supé-
rieure à 50% pour les trois quarts d’entre elles. Bon nombre ont même réussi à plus que doubler 
leur chiffre d’affaires. Ce contexte explique aussi les débordantes – pour ne pas dire euphoriques 
– ambitions de croissance en matière d’effectifs dans le secteur de la proptech. Pas une seule 
entreprise interrogée n’envisage de supprimer des emplois. 88% entendent étoffer leurs effectifs, 
à hauteur de 60% en moyenne – et ce alors même que la branche avait déjà procédé à de nom-
breuses embauches en 2018.  
 
Malgré ces surprenants taux de croissance, le chemin sera encore long, et l’évolution pour l’heure 
positive est loin d’être gravée dans le marbre. Au vu des réponses fournies par les participants à 
l’enquête, nous estimons que 20% seulement des entreprises de proptech sont aujourd’hui ren-
tables. Nombreuses sont celles qui éprouvent des difficultés face aux processus décisionnels 
longs et complexes du secteur immobilier (fig. 8). Deux mondes s’entrechoquent ici. Les diffé-
rences existant en termes de taille, de flexibilité et de culture organisationnelle entre les sociétés 
immobilières bien établies et les start-ups de la proptech sont immenses, et ne favorisent pas 
toujours leur collaboration. À cela vient s’ajouter le fait que le secteur de la proptech est extrême-
ment technologique, mais que ses connaissances en matière d’immobilier – le «prop» – sont en-
core limitées. Moins de 20% des créateurs d’entreprises sont issus de l’immobilier, tandis que 
29% viennent du secteur des TI et 24% du milieu des hautes écoles. D’un autre côté, les entre-
prises de proptech ont ainsi l’avantage d’une approche nouvelle et sans parti pris en matière 
d’immobilier. 
 

 
 
 

Grandes ambitions à 
l’international 

Un accueil peu 
enthousiaste, … 

… des succès 
néanmoins 
respectables, …  

… et pourtant 
toujours pas une 
évidence 

Fig. 9: Évolution des chiffres d’affaires sur les 12 derniers mois  Fig. 10: Réalisation des objectifs 

«Quelle a été l’évolution du chiffre d’affaires en glissement annuel?»  «Les coopérations avec les entreprises de proptech ont-elles répondu aux attentes 
jusqu’ici?» 

 

 

 

Source: Étude Swiss PropTech 2019 du Credit Suisse (n=48)  Source: Étude Swiss PropTech 2019 du Credit Suisse (n=29) 
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La coopération entre la branche de la proptech et le secteur immobilier a atteint un niveau respec-
table. 86% des sondés travaillent en collaboration avec des entreprises de proptech ou recourent 
à un ou plusieurs de leurs produits/services. 42% des sociétés immobilières indiquent même 
entretenir des relations d’affaires avec trois firmes de proptech ou plus. La majeure partie de ces 
coopérations ne se sont néanmoins tissées que durant les trois dernières années, et un peu plus 
souvent à l’initiative du secteur immobilier. Ce dernier mise apparemment assez fréquemment sur 
l’aide de conseillers externes lorsqu’il s’agit d’identifier l’offre proptech la mieux adaptée.  
 
Un potentiel d’amélioration certain subsiste en matière de réalisation des objectifs de telles colla-
borations. 18% seulement des sociétés immobilières se disent entièrement satisfaites des projets 
communs (fig. 10). Cela dit, bien plus de 50% estiment que les objectifs sont intégralement ou 
majoritairement atteints. Pour 33%, les objectifs n’ont en revanche été réalisés que partiellement, 
et même rarement pour 12%. Un peu plus de 50% seulement des sociétés immobilières travail-
lant déjà avec des firmes de proptech envisagent de renforcer leur coopération en 2019. 40% 
n’ont pas encore pris de décision à cet égard, ce qui suggère quelques problèmes de coordina-
tion. Faisant preuve d’une bonne dose d’autocritique, beaucoup d’entreprises de proptech esti-
ment que la valeur ajoutée de leurs produits est parfois obscure pour leurs clients (fig. 7). C’est là 
d’ailleurs le deuxième frein à l’augmentation des chiffres de vente qu’elles citent.  
 
Il semble donc évident que la branche de la proptech ne doit pas omettre de «faire ses devoirs» 
pour continuer sur sa lancée. Et elle est dépendant de la poursuite du développement. Comme 
déjà évoqué, 20% seulement des entreprises de proptech semblent aujourd’hui rentables. Le 
secteur a donc tout intérêt à prendre très au sérieux les mesures suggérées pour rapprocher les 
deux mondes. La branche immobilière souhaiterait p. ex. que ses processus décisionnels soient 
mieux appréhendés. Elle estime également que des contacts plus fréquents et un plus grand 
nombre d’offres de projets pilotes seraient bénéfiques à la coopération. Par ailleurs, ses segments 
ciblés par la branche de la proptech ne sont pas forcément ceux dans lesquels elle espère une 
collaboration fructueuse (fig. 11Fig. 11 et fig. 12). 
 
Il sera intéressant d’observer si l’intensification de la coopération mutuelle permettra à la branche 
de la proptech de conserver son indépendance ou si elle entraînera un rapprochement, voire une 
fusion, des deux secteurs. Près de 11% des sociétés immobilières ont d’ores et déjà absorbé une 
ou plusieurs entreprises de proptech, tandis que 26% indiquent détenir une participation finan-
cière dans une ou plusieurs de ces firmes. Il faut en outre s’attendre à ce que le secteur immobi-
lier s’efforce de plus en plus d’exploiter la technologie concernée en interne et finisse donc par 
reprendre à son compte les tâches jusqu’alors confiées à la proptech. Faire une distinction entre 
les deux branches et les étudier séparément devrait par conséquent aussi se révéler de plus en 
plus difficile. Si cela devenait impossible, les entreprises de proptech auraient quand même atteint 
leur objectif de révolutionner la branche. 
 

 
  

Forte pénétration du 
marché … 

… malgré un bilan 
mitigé 

Faire ses devoirs 

Rapprochement 
mutuel 

Fig. 11: Divergences d’intérêts entre l’immobilier et la proptech   Fig. 12: Segments au potentiel inexploité ou surexploité 
Segments cibles des entreprises de proptech et potentiel de coopération selon le 
secteur immobilier 

 Écart entre les segments cibles des entreprises de proptech et le potentiel de 
coopération selon le secteur immobilier 

 

 

 

Source: Étude Swiss PropTech et secteur immobilier 2019 du Credit Suisse  Source: Étude Swiss PropTech et secteur immobilier 2019 du Credit Suisse 
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Construction  

  

Une certaine stabilité grâce aux 
transformations et rénovations 

Le second œuvre a le vent en poupe, une tendance qui devrait se prolonger un certain 
temps. Les transformations, extensions et rénovations ne compenseront toutefois que 
partiellement le repli des constructions neuves qui se profile à moyen terme. 
 
Les chiffres d’affaires augmentent depuis 15 ans déjà dans la branche de la construction (fig. 
13), qui a bien résisté à la crise financière grâce à la forte immigration, à la hausse des investis-
sements infrastructurels et à la baisse des taux d’intérêt. Même le creux conjoncturel passager et 
le repli de l’immigration à partir de 2015 n’ont pas inversé la tendance, la politique de taux néga-
tifs ayant transformé l’immobilier en une source de rendements incontournable (p. 17). 
 
Mais même cette longue phase d’essor va s’achever tôt ou tard. Pour l’heure, c’est surtout la 
suroffre croissante sur le marché du logement locatif qui suscite l’inquiétude. La correction inter-
viendra sans doute au plus tard lorsque les taux d’intérêt repartiront à la hausse – et les chiffres 
d’affaires dans la construction de logements devraient alors chuter. Bien que nous n’anticipions 
pas encore d’inversion durable de la tendance, il faut néanmoins s’attendre à un certain tasse-
ment dans les trimestres à venir, puisque le nombre d’unités d’habitat autorisées à la construction 
a nettement diminué depuis le second semestre 2018 (p. 15). 
 
La solide évolution des chiffres d’affaires dans le secteur principal de la construction helvétique 
brosse toutefois un tableau incomplet de la situation. Les faibles obstacles à l’entrée sur le mar-
ché ont entraîné une forte pression concurrentielle, qui se traduit par de très modestes marges 
bénéficiaires (en moyenne inférieures à 3% net) et un nombre croissant de faillites depuis plu-
sieurs années. Les maîtres d’œuvre spécialisés dans la construction de nouveaux logements et 
opérant majoritairement dans des régions affichant déjà des taux de vacance élevés sont notam-
ment menacés par un net repli de la demande. Ils seraient donc bien avisés d’anticiper ce risque 
dès aujourd’hui et de limiter l’impact négatif d’une telle évolution par des mesures telles que le 
remaniement de leur offre, le renforcement de leurs capitaux propres, la mise en place de coopé-
rations ou encore des projets innovants.  
 

 
Les travaux dans l’existant (transformations, rénovations, extensions) offrent aujourd’hui les meil-
leures opportunités dans le bâtiment. D’après les permis de construire octroyés, 26,7% du vo-
lume d’investissement prévu dans celui-ci en 2018 concernaient de tels projets. La part du se-
cond œuvre n’a ainsi jamais été aussi élevée au cours des 25 dernières années (fig. 14) et atteint 
même 33% et plus sur les dix dernières années dans certaines régions (fig. 15). Elle est supé-

15 années d’essor  

La construction de 
logements a dépassé 
son zénith 

Forte pression 
concurrentielle 

Fig. 13: Solide évolution des chiffres d’affaires dans le bâtiment  Fig. 14: Importance croissante du second œuvre 

Indice de la construction réel; indice: T1 1999 = 100; pointillés: évolution anticipée  Investissements dans le bâtiment avec permis en mio. CHF (éch. de g.); * 2019: T1 

 

 

 

Sources: Credit Suisse, Société suisse des entrepreneurs, dernières données au: 
T2 2019 

 Sources: Baublatt, Credit Suisse; dernières données au: T1 2019 
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rieure à la moyenne p. ex. dans les zones urbaines pauvres en terrains à bâtir et dans les régions 
possédant un parc immobilier relativement ancien.  
 
Deux facteurs principaux parlent en faveur d’une poursuite de la tendance haussière des volumes 
dans le second œuvre en Suisse. Premièrement, la demande de tels projets devrait moins pâtir 
des futurs relèvements des taux d’intérêt que les constructions neuves. En effet, les travaux visant 
la préservation de la valeur dépendent surtout du cycle de vie des bâtiments, et non de celui des 
taux d’intérêt. Deuxièmement, la tendance à la rénovation énergétique devrait se poursuivre dans 
les années à venir, celle-ci se révélant souvent rentable: elle réduit les coûts d’exploitation, aug-
mente les revenus locatifs et témoigne de la volonté des entreprises et consommateurs de 
s’engager dans la durabilité. Des incitatifs fiscaux entrent aussi en ligne de compte: dans le cadre 
de la Stratégie énergétique 2050, le programme de soutien de la Confédération et des cantons 
est maintenu et alimenté par des moyens supplémentaires issus de la taxe sur le CO2. 
 
Des moteurs supplémentaires viennent s’ajouter à l’échelon régional. Le premier concerne les 
régions aux des taux de vacance élevés, où la concurrence pour attirer les locataires s’est accrue. 
Ce sont les propriétaires d’immeubles de rapport anciens ne répondant plus aux besoins actuels 
qui en pâtissent le plus. Rénovations et transformations sont donc un moyen de repositionner le 
bien-fonds sur le marché. Le second est la pénurie de terrains à bâtir, surtout dans les agglomé-
rations, sur laquelle se greffe la mise en œuvre de la loi sur l’aménagement du territoire révisée, 
qui impose une densification en-dehors de ces dernières aussi. Outre des constructions de rem-
placement, les transformations et extensions (ou ajouts d’étages) sont ici des solutions viables. Le 
troisième moteur est la loi sur les résidences secondaires, qui limite les constructions neuves dans 
les régions touristiques concernées et augmente la valeur des objets existants non soumis aux 
nouvelles restrictions d’utilisation. Les résidences principales relevant de l’ancien droit peuvent 
p. ex. toujours être transformées et vendues ou louées en tant que résidences secondaires. 
 
Les volumes de constructions neuves ne devraient augmenter que dans 31 des 110 régions éco-
nomiques sur les 6 à 18 prochains mois, contre 56 régions pour le second œuvre (fig. 16). C’est 
surtout sur l’axe Winterthur–Bâle, dans les cantons de Vaud, du Valais et du Tessin que ce der-
nier pourra compenser partiellement le repli des commandes dans un premier temps. 
 
Il n’y aura donc pas de compensation intégrale. Le volume total de bâtiments autorisés à la cons-
truction sur les 12 derniers mois a baissé de 7,2% en glissement annuel. Un hypothétique repli de 
20% – p. ex. en cas de relèvement des taux d’intérêt ou de récession durable – nécessiterait une 
hausse de 55% des travaux dans l’existant pour une compensation totale. Or, c’est peu réaliste. 
Dans un tel scénario, le second œuvre souffrirait cependant nettement moins que le secteur prin-
cipal du bâtiment, dont les chiffres d’affaires dépendent davantage des constructions neuves. 
 

 
  

Moteurs: la plus faible 
sensibilité aux taux 
d’intérêt et la 
tendance à la 
durabilité… 

… ainsi que les 
vacances, la pénurie 
de terrains à bâtir et 
la loi sur les 
résidences 
secondaires 

Régions où le marché 
de la construction est 
toujours en 
croissance 

Conclusion: le repli 
des constructions 
neuves ne pourra être 
compensé que 
partiellement 

Fig. 15: Part élevée de travaux dans l’existant dans les aggloméra-
tions  

 Fig. 16: Où le marché de la construction croît-il toujours? 

Part de transformations/rénovations/extensions dans les volumes régionaux au cours 
des 10 dernières années 

 Régions dans lesquelles il faut s’attendre à une hausse des volumes dans les 6 à 
18 prochains mois sur la base des permis de construire demandés 

 

 

 

Sources: Baublatt, Credit Suisse, Geostat; dernières données au: 03/2019  Sources: Baublatt, Credit Suisse, Geostat; dernières données au: 03/2019 
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Logements en propriété 

  

 
 

Nouvelle légère accélération de la croissance hypothécaire  Fig. 17: Croissance du volume hypothécaire des ménages privés 
  Croissance nominale du volume hypothécaire des ménages privés 

La croissance du volume hypothécaire des ménages privés a 
de nouveau légèrement accéléré (+2,8% en février 2019 
par rapport au même mois de l’année précédente). Cette 
évolution s’explique par la forte expansion conjoncturelle en 
2018 et la baisse du chômage, qui ont eu un impact positif 
sur la demande de biens en propriété. Simultanément, le net 
repli des intérêts hypothécaires depuis la fin 2018 a sans 
doute aussi joué un rôle important. Au vu des exigences 
élevées en matière de fonds propre et d’admissibilité théo-
rique, ainsi que du tassement actuel de la dynamique con-
joncturelle, le potentiel de croissance supplémentaire devrait 
toutefois rester limité. 

 

 

  Sources: Banque nationale suisse, Credit Suisse; dernières données au: 02/2019 

   

Production de logements en propriété toujours en baisse  Fig. 18: Activité de construction de logements en propriété 
  Nombre d’unités d’habitat, somme mobile sur 12 mois 

L’activité de construction de logements en propriété ne 
cesse de ralentir et devrait atteindre un nouveau plancher en 
2019. Et cette situation va sans doute perdurer. Sur les 
12 derniers mois, seuls 12 500 appartements en propriété 
ont ainsi reçu un permis de construire, soit un tassement de 
13% en glissement annuel. L’évolution des demandes de 
permis (–6%) suggère néanmoins que le repli actuel est 
exagéré. Également en baisse, le nombre de maisons indivi-
duelles autorisées s’est établi à 6300 unités en l’espace 
d’un an, soit un recul de 14% par rapport à l’année précé-
dente. Le nombre de demandes déposées a diminué de 
10% sur la même période.  

 

 

  Sources: Baublatt, Credit Suisse; dernières données au: 03/2019 

   

Accélération de la croissance des prix en début d’année  Fig. 19: Croissance des prix des logements en propriété dans le 
segment intermédiaire 

  Taux de croissance annuels; lignes en pointillés: moyenne 2000–2018 

Les taux hypothécaires, qui ont chuté à de nouveaux plan-
chers depuis la fin 2018, et la faible production de loge-
ments en propriété se reflètent dans l’évolution des prix de 
ces derniers, qui s’est accélérée en début d’année. Au pre-
mier trimestre 2019, les prix des appartements en propriété 
étaient 2,6% supérieurs à l’année précédente, mais la crois-
sance reste inférieure à sa moyenne à long terme de 3,8%. 
S’agissant des maisons individuelles, la progression attei-
gnait 4,3%, soit un niveau supérieur à celui de la moyenne à 
long terme de 3,2%. Au vu de l’essoufflement conjoncturel, 
nous anticipons un ralentissement de la dynamique des prix 
sur le reste de l’année, la hausse devant rester plus mar-
quée pour les maisons individuelles que pour les apparte-
ments.  

 

 

  Sources: Wüest Partner, Credit Suisse; dernières données au: T1 2019 
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Logements locatifs 

  

 
 

Légère progression de l’immigration nette  Fig. 20: Immigration nette par nationalité 
  Population résidante permanente, somme sur 12 mois, y c. corrections des registres 

En repli depuis 2015, l’immigration semble avoir dépassé 
son plancher grâce au rebond du marché de l’emploi ces 
deux dernières années. Le solde migratoire total des 
12 derniers mois dépasse de 5,7% celui de la période pré-
cédente. Les principales contributions à cette croissance 
sont attribuables aux migrants en provenance des États de 
l’UE-17 (Allemagne et Italie en tête), mais aussi de pays 
d’Asie. En dépit du tassement conjoncturel, l’emploi devrait 
continuer de progresser en Suisse en 2019 et 2020 (prévi-
sion: 1,2% p.a.). La légère tendance haussière de 
l’immigration devrait donc se poursuivre, sans toutefois éga-
ler les soldes atteints durant les années précédant 2016. 

 

 

  Sources: Secrétariat d’État aux migrations, Credit Suisse; der. données au: 03/2019

   

Baisse des nouveaux logements locatifs planifiés  Fig. 21: Logements locatifs avec permis de construire 
  Nombre d’unités d’habitat par trimestre 

Au premier trimestre 2019, le nombre de logements locatifs 
autorisés à la construction a nettement diminué, poursuivant 
sur sa lancée des deux trimestres précédents. Avec 
5700 unités d’habitat autorisées, le repli atteint plus de 
1500 unités par rapport à l’année passée. À l’aune de la 
moyenne à long terme et de la suroffre existante, l’activité 
de construction reste cependant dynamique, même si une 
certaine accalmie peut être anticipée pour les prochains 
trimestres. Pour l’heure, il semble néanmoins peu probable 
que cette accalmie se poursuive à moyen terme. Le nombre 
de nouvelles demandes de permis de construire n’a que 
légèrement reculé ces 12 derniers mois (–2,7%), et nous 
tablons sur une activité d’investissement toujours importante 
dans l’immobilier (p. 17).  

 

 

  Sources: Baublatt, Credit Suisse; dernières données au: T1 2019 

   

Loyers affectés par l’offre élevée  Fig. 22: Taux d’offre et évolution des loyers proposés 
  Logements locatifs proposés en % du parc 

Plus de 5% des logements locatifs sont actuellement va-
cants. Le taux d’offre (qui indique la part de biens proposés 
à la location dans le total du parc) s’est certes stabilisé sur 
ces derniers trimestres, mais il n’en demeure pas moins 
proche de son sommet des 13 dernières années. En dehors 
des localisations privilégiées dans les agglomérations, le 
pouvoir de marché s’est par conséquent décalé des bailleurs 
vers les locataires. Pour éviter les périodes prolongées 
d’inoccupation, les premiers n’ont d’autre choix que 
d’abaisser les loyers. Selon Wüest Partner, les loyers des 
appartements proposés ont chuté de 1,9% au premier tri-
mestre 2019 par rapport au même trimestre de 2018. 

 

 

  Sources: Meta-Sys AG, Wüest Partner, Credit Suisse; dernières données: T1 2019 
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Immobilier commercial 

  

 
 

Tassement de la croissance de l’emploi  Fig. 23: Evolution de l’emploi de bureau 
  Variation annuelle du nombre d’employés de bureau en EPT, en % 

La vigueur conjoncturelle a dopé la croissance de l’emploi et 
stimulé la demande de surfaces de bureaux en 2018. La 
progression de l’emploi global a atteint un sommet au deu-
xième trimestre 2018 avec 2%, puis a légèrement reculé à 
1,6% jusqu’à la fin de l’année, principalement sous l’effet 
de la faible évolution dans la construction et l’hôtellerie-
restauration. Ces secteurs comptant relativement peu de 
postes de bureau, la croissance de l’emploi de bureau n’a 
pas connu un repli aussi marqué. La demande de surfaces 
de bureaux devrait néanmoins encore diminuer dans le cou-
rant de l’année 2019. 

 

 

  Sources: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse, dernières données: T4 2018 

   

Ralentissement de l’expansion des surfaces de bureaux  Fig. 24: Planification de surfaces de bureaux et de vente 
  Volume en mio. CHF, constructions neuves/extensions, somme mobile sur 12 mois 

Le nombre de permis de construire octroyés pour des sur-
faces de bureaux reste proche de sa moyenne à long terme 
de presque 2 mrd CHF. Le repli marqué des volumes sur le 
front des demandes déposées, passés de 2,9 mrd CHF en 
mars 2017 à actuellement 1,7 mrd CHF, suggère toutefois 
que ce chiffre pourrait bientôt fléchir. Un tassement de 
l’expansion des surfaces de bureaux soutiendrait ce marché. 
Les permis de construire de surfaces de vente sont en re-
vanche nettement inférieurs à leur moyenne à long terme 
depuis fin 2013 déjà. Les investisseurs sont particulièrement 
prudents dans ce segment, car l’essor de l’e-commerce a 
sensiblement réduit la demande de surfaces de vente. 

 

 

  Sources: Baublatt, Credit Suisse; dernières données au: 03/2019 

   

Évolution disparate des loyers de bureaux à l’échelle régionale  Fig. 25: Loyers de bureaux 
  Indice hédoniste des loyers dans différentes régions: 1er trimestre 2005 = 100 

La hausse de la demande sur fond d’expansion modérée 
s’est traduite par une détente sur les marchés de 
l’immobilier de bureau. Les surfaces proposées ont en parti-
culier fortement diminué sur les marchés intérieurs des 
grands centres. Cette amélioration ne s’est toutefois pas 
encore propagée aux marchés extérieurs et périphériques. 
Sur le front des loyers de bureaux, le rebond est surtout 
perceptible dans la ville de Zurich, avec une hausse de 5% 
en 2018. Dans les régions de Bâle et Berne, les loyers sont 
restés plus ou moins stables ces dernières années, mais 
continuent de reculer à Genève et Lausanne, une évolution 
qui devrait néanmoins s’endiguer si le rebond continue. 

 

 

  Sources: Wüest Partner, Credit Suisse; dernières données au: T4 2018 
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Placements immobiliers 

  

 
 

Primes de rendement attractives sur les placements immobiliers  Fig. 26: Écarts de rendement entre les placements immobiliers et 
les emprunts d’État 

  En pb (éch. de g.); éch. de dr.: rendement de réf. titres de la Confédération, en % 

L’immobilier reste un placement attractif dans le contexte de 
marché actuel. L’écart de rendement direct entre les place-
ments immobiliers et l’emprunt de référence de la Confédé-
ration (10 ans) atteignait un niveau respectable de 300 à 
400 pb à la fin avril 2019 (éch. de g.). La fin de l’ère des 
taux négatifs n’étant plus en vue dans notre pays en raison 
du renoncement à de nouveaux relèvements aux États-Unis, 
les actions et fonds immobiliers ainsi que les placements 
immobiliers directs devraient rester très demandés dans les 
trimestres à venir. Les investisseurs devraient toutefois 
suivre de près la montée des risques dans le segment des 
immeubles résidentiels de rapport. 

 

 

  Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie de résultats 
futurs. 
Sources: Datastream, CIFI, Credit Suisse; dernières données au: 04/2019 

   

Net rebond des actions et fonds immobiliers suisses  Fig. 27: Performance des placements immobiliers indirects 
  Performance totale; indice: 1er janvier 2014 = 100 

La baisse des attentes en matière de taux d’intérêt et 
l’embellie du climat sur les marchés financiers se sont ins-
crites en soutien des placements immobiliers indirects. Les 
fonds immobiliers suisses (+8,6%) et les actions immobi-
lières suisses (+10,4%) se sont nettement redressés cette 
année. Le Swiss Performance Index (+17,5%) et les ac-
tions immobilières de la zone euro (+13,8%) ont progressé 
encore plus fortement. Sur le reste de l’année, les fonds 
immobiliers pourraient pâtir d’agios supérieurs à la moyenne 
(24,6%) ainsi que des augmentations de capital prévues, 
tandis que certains investisseurs en actions vont sans doute 
prendre des bénéfices.  

 

 

  Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie de résultats 
futurs. 
Sources: Datastream, Credit Suisse; dernières données au: 29.05.2019 

   

Les caisses de pension misent toujours plus sur l’immobilier  Fig. 28: Part de l’immobilier détenu par les caisses de pension 
  Part dans le total des actifs et composition au T1 2019 

Pendant la difficile année boursière 2018, les placements 
immobiliers directs ont fourni un rendement positif aux 
caisses de pension suisses, contrairement aux actions et 
aux obligations. La part de l’immobilier dans leurs porte-
feuilles a de ce fait atteint le niveau record de 23,7% à la fin 
2018. Si la proportion des placements étrangers a légère-
ment augmenté, les portefeuilles immobiliers des caisses de 
pension continuent d’afficher un biais national considérable, 
puisque la part des placements en Suisse atteint toujours 
92% (obligations: 80%; actions: 42%). Au vu de la pression 
continue sur les rendements et des risques de hausse des 
taux de vacance sur le marché national, une exposition plus 
importante à l’étranger va sans doute intéresser de nom-
breuses caisses de pension. 

 

 

  Sources: Credit Suisse; dernières données au: T1 2019 
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Information importante 
 
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy 
du CS et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales desti-
nées à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement. Il ne 
s’agit nullement d’un produit du département Research du Credit Suisse 
bien qu’il fasse référence à des recommandations issues de la recherche 
ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été mises en œuvre pour 
gérer les conflits d'intérêts, y compris les politiques relatives aux transactions 
précédant la diffusion de la recherche en investissement. Ces politiques ne 
s’appliquent toutefois pas aux opinions des stratèges en investissement 
mentionnées dans le présent rapport. 
 

Avertissement sur les risques 
 
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de 
fluctuations de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans 
une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de 
change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.  
  
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres 
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet: 
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/  
  
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements 
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de 
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement 
basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu 
de ce dernier. Des informations complémentaires sont également dispo-
nibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le 
négoce de titres» disponible auprès de l'Association suisse des banquiers. 
 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluc-
tuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les 
performances. 
 
Risques inhérents aux marchés financiers 
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne consti-
tuent aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investisse-
ments mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent 
évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préju-
gent pas des résultats futurs. Si un investissement est libellé dans une devise 
autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change 
peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu. Il vous est 
recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez nécessaire(s) 
pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se peut qu’aucun marché 
public n’existe pour certains investissements, ou que ceux-ci ne soient négo-
ciables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secon-
daire existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investissements se 
négocieront sur ledit marché ou s’il sera ou non liquide. 
 
Marchés émergents 
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir 
conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhé-
rents aux investissements et transactions dans différents types de place-
ments ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, 
implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés des pays 
émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents peu-
vent être considérés comme des placements spéculatifs et leur cours seront 
bien plus volatils que le cours des placements concernant les marchés des 
pays les plus développés. Les investissements dans des placements relatifs 
aux marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs avertis 
ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, 
sont capables d'apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à 
ce type de placements et possèdent les ressources financières nécessaires 
pour supporter le risque substantiel de perte d'investissement inhérent à ce 
type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à tout place-
ment relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de 
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concer-
nant les différents risques et facteurs à prendre en considération lors d'un 
investissement dans des placements relatifs aux marchés émergents. 
 

Placements alternatifs 
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en 
matière de protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements 
collectifs autorisés et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, 
ils ne sont pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent 
pas à une discipline d'investissement ou une stratégie de négoce particulière 
et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à des 
stratégies de levier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif 
complexes qui accroissent le risque de perte d'investissement.  
 
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et sont 
inadaptées à la plupart des investisseurs privés. L'étendue de la perte due 
aux mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher sur une 
perte totale. Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux 
devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux 
risques du marché locatif et local ainsi qu'aux risques environnementaux et 
aux modifications légales. 
 
Risques de taux d'intérêt de crédit 
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du 
garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. En 
cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci ou 
tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou 
partie de l’investissement initial. 
 
 

Département Investment Strategy 
 
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la 
stratégie multi classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le 
cadre des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles 
modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas échéant. L'allocation de 
vos actifs, la pondération de votre portefeuille et ses performances parais-
sent très différentes selon les circonstances particulières dans lesquelles 
vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points 
de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des 
autres divisions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement 
peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de mise à 
jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient 
portées à votre attention.  
  
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des 
articles précédemment publiés par Research, y compris des changements 
de recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les 
recommandations contenues dans le présent document sont des extraits des 
recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou 
des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de la note relative à la 
société ou du résumé relatif à la société de l'émetteur. Les recommanda-
tions relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication 
Research Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update 
Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur 
https://investment.credit-suisse.com. Les notifications sont disponibles sur 
www.credit-suisse.com/disclosure. 
 
 

Clause de non-responsabilité générale / 
Information importante 
 
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque per-
sonne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans 
une localité, un Etat, un pays ou une autre juridiction où une telle distribu-
tion, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou 
réglementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou 
de licence au sein de ladite juridiction.  
  
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent 
Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affi-
liées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien 
suivant: http://www.credit-suisse.com 
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NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION 
OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins 
d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne 
constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la 
vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute information englo-
bant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résu-
mée et se réfère à la date de rédaction. Les informations contenues dans le 
présent rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et 
ne constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglemen-
té, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier réglementé. Elles 
ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des besoins finan-
ciers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui doivent être impéra-
tivement examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre 
conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute décision 
d'investissement basé sur le présent rapport ou pour toute explication con-
cernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des 
observations et opinions du CS à la date de rédaction, sans tenir compte de 
la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations et 
opinions contenues dans le présent rapport peuvent être différentes de 
celles des autres divisions du CS. Toute modification demeure réservée sans 
préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de 
garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVI-
SIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas 
constituer une indication ni constituer une garantie de résultats futurs et 
aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux performances 
futures. Dans la mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la 
performance future, celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises 
à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les 
chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le 
présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du 
CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs 
apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou 
leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou des participations ou 
tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres 
mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; 
ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investis-
sements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers 
mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services 
de placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans 
ce document ou un investissement lié. Certains des investissements men-
tionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle 
ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le seul teneur de 
marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans plusieurs 
opérations commerciales en relation avec les entreprises mentionnées dans 
ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce spécialisé, l'arbi-
trage des risques, les activités de tenue de marché et autres activités de 
négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues 
dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en 
matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de 
conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et 
vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux 
et bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont 
susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions 
contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources 
jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des 
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Ce 
rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui 
conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du conte-
nu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés et 
décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou 
hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu web du site 
du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et le 
contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du présent rapport. 
L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou 
via le site web du CS se fait à vos propres risques. CONFIDENTIALITÉ 
DES DONNÉES: Les données à caractère personnel sont traitées confor-
mément aux Principes relatifs au traitement des données du Credit 
Suisse (CS), qui peuvent être consultés sur le site Internet officiel du CS à 
l’adresse: www.credit-suisse.com/ch/fr/legal.html. 
 
Entités distributrices 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par 
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent 
document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, 
établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ces informations sont distri-
buées par Credit Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établisse-
ment dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market 
Authority en vertu de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit 
le 21.03.2008 du calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit 
Suisse Saudi Arabia sont sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-
6556 Riyadh, Arabie saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. 
Autriche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEM-
BOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la «succursale autrichienne»), 
succursale de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., société dûment 
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxem-
bourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg. La succursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de 
l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), située au 283, route d’Arlon, L-2991 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des 
marchés financiers, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-
Wagner Platz 5, A-1090 Vienne, Autriche. Bahreïn: Ce rapport est distribué 
par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et réglementée par 
la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Business Firm 
Category 2. Les produits ou services financiers correspondants sont réser-
vés aux clients professionnels et aux investisseurs autorisés, tels que définis 
par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque autre personne. 
Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East Tower, Bahrain 
World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. DIFC: Cette informa-
tion est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et 
réglementée par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les pro-
duits ou services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients profes-
sionnels ou à des contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et 
ne sont pas destinés à d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) 
est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. 
Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, 
Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. France: Le présent rapport est distribué 
par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la «succursale 
française»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment 
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxem-
bourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg. La succursale française est soumise au contrôle prudentiel de 
l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance française, l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent rapport est distribué par 
Credit Suisse AG Guernsey Branch, une succursale de Credit Suisse AG 
(établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia Court, Les 
Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit Suisse AG 
Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglemen-
té par la Guernsey Financial Services Commission. Inde: Le présent rapport 
est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° 
U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le Securities 
and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n° 
d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° 
d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° 
d’enregistrement INB230970637; INF230970637; INB010970631; 
INF010970631), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House, 
Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, Inde, T- +91-22 6777 3777. Italie: Ce 
rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque de droit 
italien inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et au 
contrôle de la Banca d’Italia et de la CONSOB. Liban: Le présent rapport 
est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établis-
sement financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du 
Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Leba-
non) Finance SAL est soumis à la législation et à la réglementation de la 
BCL ainsi qu’à la législation et aux décisions de la Capital Markets Authority 
du Liban («CMA»). CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du 
Credit Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité quant au 
contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées dans 
ce rapport. La responsabilité du contenu du présent rapport est assumée par 
l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes tels des experts, dont 
les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. La CMA 
n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout investis-
seur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les 
marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de 
risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à 
l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informa-
tions que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions 
et procédures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera 
utilisé dans tous les documents et communications fournis par le CS et/ou 
CSLF. En acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne pas 
s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Le présent 
rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment 
autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxem-
bourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel 
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de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF). Mexique: Banco Credit Suisse (México), 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) 
et C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»). Ce 
document a été préparé aux fins d’information uniquement et ne constitue 
pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réaliser une quel-
conque opération, et ne remplace pas la communication directe avec votre 
Relationship Manager chez Credit Suisse Mexico avant d’effectuer un pla-
cement. Les personnes qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun 
paiement ni rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre que 
celle qui les emploie. Les prospectus, les documents d’offre, les termes et 
conditions, les règles de placement, les rapports annuels et les informations 
financières contiennent des informations utiles aux investisseurs. Ces docu-
ments sont disponibles gratuitement directement auprès de l’émetteur des 
titres et des sociétés de gestion, ou sur le site Internet de la bourse de 
valeurs mobilière, ainsi qu’auprès de votre Relationship Manager chez Credit 
Suisse Mexico. Les informations contenues dans le présent document ne 
remplacent pas les Relevés de compte, l’INFORME DE OPERACIONES 
et/ou les confirmations que vous adresse Credit Suisse Mexico en vertu des 
Règles générales applicables aux établissements financiers et aux autres 
fournisseurs de services d’investissement. C. Suisse Asesoría México, S.A. 
de C.V. est un conseiller en placement dûment constitué selon la Securities 
Market Law («LMV») et est immatriculé auprès de la National Banking and 
Securities Commission («CNBV») sous le numéro 30070. Par conséquent, 
C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas une banque, n’est pas 
autorisé à recevoir des dépôts ou à assurer la conservation de titres et ne 
fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. 
Selon les dispositions de la LMV, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. 
n’est pas un conseiller financier indépendant en vertu de sa relation avec 
Credit Suisse AG, un établissement financier étranger, et de sa relation 
indirecte avec Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Les 
personnes qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni 
rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui les 
emploie. Pays-Bas: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (la «succursale néerlandaise»), 
succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée 
en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le 
siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La 
succursale néerlandaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de 
surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néerlandaise, De Nederlan-
sche Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés financiers, 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal: Le présent rapport est 
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la 
«succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-
Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au contrôle 
prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et de l’autorité de surveillance 
portugaise, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). 
Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C, 
qui est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA) sous le n°de licence QFC 00005. Tous les 
produits et les services financiers liés ne sont disponibles qu’aux clients 
commerciaux ou aux contreparties du marché (tels que définis par les règles 
et réglementations de la QFCRA), y compris les individus qui ont opté pour 
être classés en tant que client commercial avec des actifs nets de plus de 4 
millions de QR et qui disposent de connaissances, d’une expérience et 
d’une compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou 
services. Ces informations ne doivent donc pas être communiquées à ni 
utilisées par des personnes ne répondant pas à ces critères. Comme ce 
produit/service n'est pas enregistré auprès du QFC ni réglementé par la 
QFCRA, cette dernière n'est pas tenue de passer en revue ni de vérifier le 
prospectus ou tout autre document relatif à ce produit/service. En consé-
quence, la QFCRA n’a pas passé en revue ni approuvé la présente docu-

mentation de marketing ni tout autre document associé, n’a pris aucune 
mesure en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce document et 
n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les personnes ayant 
investi dans ce produit/service, il se peut que l'accès aux informations à son 
sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit 
auprès du QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de 
marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa 
revente. Tout recours à l’encontre de ce produit/service et des entités 
impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi 
dans une juridiction externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter le 
produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son 
sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette brochure, veuillez 
consulter un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est 
publié par Credit Suisse (UK) Limited, un établissement autorisé par la 
Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct 
Authority et la Prudential Regulation Authority. Les protections offertes par la 
Financial Conduct Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la 
clientèle privée ne s’appliquent pas aux placements et services fournis par 
des personnes situées en dehors du Royaume-Uni. Le Financial Services 
Compensation Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à 
ses obligations. Dans la limite communiquée au Royaume-Uni ou susceptible 
d’avoir un effet au Royaume-Uni, le présent document constitue une sollici-
tation financière qui a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité 
agréée par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial Con-
duct Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite 
d’activités d’investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit 
Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez 
noter que les règles relatives à la protection des clients de détail aux termes 
du Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront 
pas applicables et que vous ne disposerez pas non plus des éventuelles 
indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») 
aux termes du Financial Services Compensation Scheme du Royaume-Uni. 
L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de chaque client et 
peut subir des changements à l’avenir. Turquie: Les informations, commen-
taires et recommandations de placement formulés dans le présent document 
n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les services de 
conseil en placement sont des services fournis par des établissements 
agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des préfé-
rences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les com-
mentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au con-
traire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne 
pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences particulières 
en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre une déci-
sion de placement en vous fiant uniquement aux informations qui figurent 
dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne correspon-
dent pas à vos attentes. Le présent rapport est distribué par Credit Suisse 
Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le 
Capital Markets Board of Turkey, dont le siège social est sis Oguz Goker 
Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul-Turquie.  
 
 
États-Unis: Le présent document, en sa forme originale ou copiée, 
ne saurait être envoyé, introduit ou distribué aux Etats-Unis ou à des 
personnes imposables aux Etats-Unis (au sens de la Regulation S du 
US Securities Act de 1933 , dans sa version amendée). 
 
Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à 
l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2019 Credit Suisse Group 
AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. 
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Prévoyance vieillesse individuelle: 
épargne 3a pour les femmes et les familles 

L’étude se penche sur le comportement en matière de pré-
voyance de la population suisse, l’accent étant placé sur la 
prévoyance individuelle liée (pilier 3a) des femmes et des fa-
milles. 

11 avril 2019

Indice de la construction suisse 
2e trimestre 2019 

Publication trimestrielle, l’Indice de la construction suisse pré-
sente des informations actuelles sur la conjoncture dans la 
construction ainsi que des évaluations de l’évolution des 
chiffres d’affaires dans le secteur principal de la construction. 

28 mai 2019

Moniteur Suisse 
2e trimestre 2019 

Le Moniteur Suisse analyse l’évolution de l’économie helvé-
tique et établit des projections en la matière. 

18 juin 2019

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abonnez-vous à nos publications directement auprès de  
votre conseiller clientèle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credit Suisse AG 
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