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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Le coronavirus domine toujours les gros titres des journaux et continue d’influer sur nos vies et
notre travail. La pandémie a provoqué le plus grand effondrement économique depuis la crise du
pétrole dans les années 1970 et suscité beaucoup d’incertitudes quant à la suite de l’évolution.
De nombreux économistes brassent de ce fait d ’énormes quantités de données pour tenter d’y
voir plus clair. Pour le marché immobilier, ces données se révèlent toutefois peu pertinentes. Le
fait que les pertes de revenus locatifs pour cause de fermetures d’entreprises ou de remises de
loyer atteignent deux, trois voire cinq pour cent cette année ne change guère la valorisation d’un
bien-fonds. Ce sont les délais qui comptent, qui pour les biens immobiliers méritent de toute façon
une attention particulière en raison de leur longue durée de vie. La phase de taux plancher, qui va
sans doute encore être prolongée par le coronavirus, fait en effet croître l’importance des cashflows à plus longue échéance. Si les taux d’actualisation sont très bas, les cash-flows déterminent
pour environ quatre cinquièmes la valeur d’un bien à partir de la dixième année.
Pour l’investisseur, les mutations structurelles que le coronavirus va entraîné à plus long terme
sont donc bien plus déterminantes, et ce d’autant plus que le principal marché – celui du logement
– ne change que peu sur le court terme. Les prix ont ici continué de grimper au 2e trimestre 2020
en dépit de la COVID-19. Sur le segment du logement locatif, il faut en revanche s’attendre à une
baisse de la demande, ce qui s’explique davantage par une timide demande intérieure plutôt que
par un repli de l’immigration. Malgré les restrictions temporaires d’entrée sur le territoire et le recul
de l’emploi, le solde migratoire pour 2020 ne devrait en effet que très légèrement baisser par rapport à l’année précédente. Vous découvrirez les raisons de cette évolution dans notre analyse détaillée de l’immigration en page 9.
L’activité de construction de logements locatifs se montre elle aussi peu affectée par le coronavirus. Après quelques fermetures de chantiers et un net repli des permis de construire octroyés au
1er trimestre, le contrecoup a déjà presque été compensé. Nous tablons sur une poursuite de la
tendance actuelle, où l’activité de construction (trop) élevée de logements locatifs se déroule au
détriment de la création de logements en propriété (page 7). Il n’est donc guère surprenant que le
taux de vacances des logements en location ait encore augmenté cette année. Vous trouverez
notre analyse détaillée à ce sujet en page 5.
La COVID-19 va en revanche laisser des traces dans l’immobilier de bureau, comme en témoigne
la prudence évidente des investisseurs vis-à-vis des compartiments de placement orientés sur les
surfaces commerciales. Pour l’heure, tant les analystes que les entreprises sont divisés quant à
l’impact qu’aura la tendance actuelle au travail à domicile sur les futurs besoins en surfaces. Assisterons-nous à une révolution ou juste à une évolution? Lisez notre point de vue en page 15.
Si le coronavirus venait à nous affliger encore plus longtemps, des modifications à long terme sont
aussi possibles sur le marché du logement. Sur quoi tout cela pourrait-il déboucher? Notre exercice mental de la page 13 vous fournit quelques indications.
Au nom des auteurs, je vous souhaite une lecture intéressante, propre à vous inspirer.
Fredy Hasenmaile
Head Real Estate Economics
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Marché du logement

Nouvelle hausse du taux de
vacance
Le taux de logements vacants a encore augmenté en 2020 pour atteindre 1,72%. La
COVID-19 devrait avoir amplifié les déséquilibres existants sur le marché locatif.
Le taux de vacance
atteint un niveau
élevé de 1,72%

Les taux de vacance recensés chaque année par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ont continué leur progression en 2020 – pour la onzième année consécutive (fig. 1). Au 1er juin 2020,
78 832 logements étaient inoccupés à l’échelle nationale, soit un taux de vacance de 1,72% – un
seuil dépassé pour la dernière fois en 1998. Avec 3449 unités, la hausse du nombre de logements vacants s’est toutefois révélée – comme l’année dernière – relativement modérée au regard
des envolées enregistrées entre 2014 et 2018.

La crise du
coronavirus ne s’est
pas encore
répercutée
intégralement

La crise du coronavirus, qui devrait sensiblement peser sur la demande de logements, n’avait
donc pas encore eu d’effets trop marqués sur le marché du logement au 1er juin. Ce dernier profitait en effet toujours de la réjouissante situation conjoncturelle des années 2018 et 2019 durant
les mois qui ont précédé la pandémie. Entre juin 2019 et mai 2020, l’immigration nette dépassait
ainsi de 3,9% son niveau de l’année précédente. Dans le même temps, les permis de construire
délivrés pendant cette période suggèrent que le nombre de logements réalisés a baissé d’environ
3000 unités en comparaison annuelle.

1er juin 2020 – un jour
peu représentative?

En outre, il ne peut être exclu que certains facteurs liés au recensement dans les communes
puissent avoir entraîné une sous-estimation de la hausse du taux de vacance. Pendant le confinement, la commercialisation a en effet parfois été interrompue ou reportée. Le nombre de logements proposés sur les plateformes en ligne à la fin mai 2020 était ainsi inférieur de 15% à celui
de la fin février. Or, selon la définition de l’OFS, seuls les logements inoccupés proposés à l’achat
ou à la location à la date de référence du 1er juin entrent dans le calcul du taux de vacance. La
question qui se pose ici est de savoir comment les communes ont procédé à leur recensement.

2,75% des logements
locatifs sont
inoccupés

Comme l’année dernière, la progression du taux de vacance est intégralement imputable au marché de la location. Au total, 66 320 logements locatifs étaient inoccupés au 1er juin 2020, soit un
taux de vacance de 2,75% (fig. 2). Alimentée par la pénurie de placements liée aux taux d’intérêt
négatifs, une suroffre structurelle s’est formée dans certains segments du marché locatif ces
dernières années. Face au manque de terrains constructibles, de nombreux investisseurs en quête
de rendement ont jeté leur dévolu sur les communes d’agglomération et les régions rurales – y
compris là où le potentiel de demande est limité – ce qui a fait plus que doubler le nombre
d’appartements vacants en sept ans.

Fig. 1: Le plus grand taux de vacance depuis 1998

Fig. 2: Vacances uniquement dans le segment locatif

Taux de vacance (éch. de g.) et progression des logements inoccupés (éch. de dr.)

Taux de logements vacants par segment, en % du parc respectif

Source: OFS, Credit Suisse

Source: OFS, Credit Suisse

Dernières données: 01.06.2020

Dernières données: 01.06.2020
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Stabilité dans le
logement en
propriété

La situation est tout autre sur le front du logement en propriété. Si le nombre d’appartements
inoccupés a légèrement augmenté (0,55%), celui des maisons individuelles a en revanche diminué (0,61%), de sorte que le taux de vacance se maintient globalement à 0,58% (fig. 2). Cette
stabilité s’explique par la constante réduction de l’activité de construction ces dernières années.
La crise du coronavirus devrait donc – au maximum – avoir empêché une aggravation de la pénurie.

La suroffre s’étend au
sud-ouest et au sud

Sur le plan régional, quatre clusters de taux de vacance plus importants restent discernables: le
nord-est, le nord-ouest (Argovie et Soleure notamment), le Valais et le Tessin (fig. 3). Dans certaines de ces régions, plus de 4% des logements sont inoccupés. Fait notable, la Suisse latine –
cantons de Vaud, du Valais et du Tessin en tête – est particulièrement touchée par les récentes
hausses. D’un point de vue général, les vacances s’étendent d’ailleurs de plus en plus vers l’ouest
et vers le sud. Alors que les cantons de Suisse latine contribuaient à hauteur de 26,6% au
nombre de logements vacants global en 2015, cette part atteignait 33,0% au 1er juin 2020. Les
vacances n’ont par ailleurs diminué que dans 35 des 110 régions économiques durant l’année en
cours, dont bon nombre à l’est du pays.

Aucune détente dans
les centres

Il ne peut toujours pas être question de suroffre dans les grands centres, le taux de vacance dans
les cinq principales villes du pays demeurant presque inchangé à 0,47% au 1er juin (reste de la
Suisse: 1,91%). L’écart entre les villes et les campagnes continue donc de se creuser. Le taux le
plus faible est toujours enregistré à Zurich (0,15%), devant Lausanne (0,48%), Berne (0,56%),
Genève (0,61%) et Bâle (0,95%).

Aucune inversion de
tendance en vue

Le rythme d’augmentation des taux de vacance sur le marché de la location s’est récemment
ralenti. Cela dit, nous n’anticipons pas de réduction prochaine de la suroffre existante. Les effets
conjoncturels de la pandémie de COVID-19, qui ne se font ressentir que progressivement, devraient peser sur la demande de logements locatifs l’année prochaine également (p. 9). Simultanément, il ne faut pas s’attendre à un repli de l’activité de construction pour le moment (p. 7). La
multiplication des logements inoccupés pourrait donc temporairement même s’accélérer. Le recul
attendu de l’immigration pourrait se traduire par une détente passagère même dans les centres.
Mais seul un net rebond conjoncturel, qui se propagerait aussi au marché de l’emploi, devrait
entraîner un ralentissement plus marqué de la croissance des taux de vacance. Tant que les moteurs structurels de la suroffre – les taux d’intérêt négatifs – restent en place, le nombre de logements inoccupés continuera d’être durablement élevé. Et tant la récession actuelle que l’absence
de pression inflationniste s’opposent pour l’heure à tout changement de cap de la politique monétaire. La onzième hausse consécutive ne devrait donc pas avoir été la dernière.

Fig. 3: Plus forte hausse des logements vacants en Suisse romande et dans le Tessin
Taux de logements vacants au 1er juin 2020, flèches: variation en glissement annuel
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2.5 – 3.0%
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Source: OFS, Credit Suisse, Geostat
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Marché du logement

Nombreux logements locatifs en
devenir malgré la COVID-19
L’activité de construction de logements locatifs reste élevée en dépit de la crise de la
COVID-19 et de la baisse de la demande que celle-ci engendre. La construction de
logements en propriété continue en revanche de baisser du fait des taux négatifs.
Le repli de l’activité
de construction
planifiée est exagéré

Conséquence immédiate de la crise de la COVID-19 et du confinement, le nombre de demandes
et de permis de construire a chuté en mars et en avril. De plus, aucune information relative aux
projets de construction n’a été publiée dans les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et
le Tessin au point culminant de la pandémie. Le recul des demandes de permis de construire et
des autorisations délivrées a donc été fortement exagéré. Aujourd’hui, tous les cantons fournissent de nouveau des données sur les projets en cours et il est désormais possible d’analyser avec
plus de précision les conséquences de la COVID-19 sur l’activité de construction de logements.

Activité de
construction planifiée
toujours élevée

Sur le marché du logement locatif, la COVID-19 n’a que brièvement pesé sur les permis de construire. Si les chiffres étaient en repli de 21% au 1er trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent à l’échelle de la Suisse, cette baisse a presque été compensée dès le 2e trimestre avec un
bond de 15% (fig. 4). Lorsque l’on considère la moyenne mobile sur quatre trimestres, le creux
du 1er trimestre est pratiquement invisible et le nombre de permis octroyés affiche même une
progression de 12% depuis le 2e trimestre 2019.

Les grands projets en
tant que moteurs

Ce rebond des autorisations est aussi imputable aux nombreux grands projets, pour lesquels les
demandes ont été introduites à la fin 2018 et courant 2019, mais dont les permis n’ont été octroyés que récemment. Nous anticipons une expansion du parc de logements locatifs de 1,1%
dans les 6 à 18 prochains mois. À titre de comparaison, ce chiffre n’était que de 1,0% l’année
dernière. Hormis de légers retards sur les chantiers ce printemps, la COVID-19 ne devrait donc
guère avoir eu d’incidence sur l’expansion attendue du locatif.

Fig. 4: Hausse des autorisations dans le locatif

Fig. 5: Demandes supérieures à la moyenne dans le locatif

Nombre d’unités d’habitat autorisées par segment, par trimestre

Demandes de permis en nombre d’unités d’habitat par mois; moyenne 2012–2019
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L’activité de
planification repart
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En revanche, le nombre de demandes de permis de construire s’est encore replié au 2e trimestre
dans le locatif, ce qui est principalement imputable au mois d’avril avec moins de 1600 unités
d’habitat. Cela correspond à seulement 64% de la somme moyenne mensuelle depuis le début 2012. Le nombre de demandes a toutefois de nouveau grimpé au-dessus de cette moyenne
dès le mois de mai (fig. 5). Les développeurs de projet et les investisseurs ne semblent donc
guère alarmés par un choc de la demande lié à la COVID-19, l’environnement de taux négatif
Moniteur immobilier | 3e trimestre 2020
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étant appelé à perdurer. En pareille situation, les investissements dans le logement locatif restent
attractifs en dépit de la hausse des taux de vacances.
L’activité de
construction se
concentre à Zurich,
Zoug et Lucerne

L’environnement de
taux négatifs freine
l’activité

Propriété: demande
supérieure à l’offre

En 2021, l’expansion du parc de logements locatifs devrait se révéler importante surtout à Zurich
et dans les régions de Zoug et de Lucerne (fig. 6). Cela dit, la production est aussi importante
dans de grandes parties de l’Argovie, de Soleure et de Schaffhouse. Dans la plupart de ces régions, la progression est en outre supérieure à celle observée un an auparavant. À l’exception de
l’arrière-pays du lac Léman, de Fribourg et de Vaud, il ne faut en revanche pas s’attendre à une
forte activité de construction de logements locatifs en Romandie. Et dans le Tessin, où la suroffre
était déjà importante avant la COVID-19, seule la région de Bellinzone fait état d’un grand nombre
de logements locatifs planifiés. Dans de nombreuses régions rurales et alpines, les nouveaux
projets restent en revanche rares.
Baisse persistante de l’activité de construction dans le logement en propriété
Contrairement au locatif, le marché du logement en propriété devrait continuer d’afficher un repli
de l’activité de construction sur les une à deux prochaines années. Les autorisations délivrées ont
en effet atteint un nouveau plancher en moyenne mobile sur 4 trimestres (fig. 4). Depuis le début
de l’année, seulement 11 800 appartements en propriété et 5750 maisons individuelles ont été
autorisés à la construction. L’expansion attendue dans les 6 à 18 prochains mois atteint ainsi tout
juste 0,8% du parc existant. Et les derniers chiffres des demandes de permis de construire ne
témoignent d’aucune inversion de la tendance (fig. 5). Tant que l’environnement de taux négatifs
perdure et que la demande d’immeubles de rapport reste élevée, la préférence continuera d’aller
aux logements locatifs, parce que plus simple à commercialiser pour les développeurs.
Par rapport au marché du locatif, la production dans le logement en propriété est ainsi trop faible.
Le nombre d’unités d’habitat autorisées à la construction est aujourd’hui inférieur de 46% à celui
de 2008, alors que les conditions-cadres s’agissant la demande de logements en propriété restent extrêmement favorables. Les taux hypothécaires ne sont pas très loin de leur plancher historique et cette situation n’est guère susceptible de changer tant que l’environnement de taux négatifs se maintiendra. Le rêve d’accéder à la propriété reste par conséquent répandu, comme le
démontre aussi la croissance des prix dans ce segment, qui n’a pour l’heure pas été affectée par
la COVID-19 (page 14). Seule la rigueur des règles de financement constitue ici un frein – tant en
ce qui concerne la demande que la croissance des prix.
Fig. 6: Expansion attendue du parc locatif par région
Expansion attendue du nombre de logements locatifs en % du parc existant

Progression attendue
> 1.2%
1.0% – 1.2%
0.8% – 1.0%
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< 0.2%
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Source: Baublatt, Credit Suisse, Geostat
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Logements locatifs

COVID-19 freine la demande
Grâce à des chiffres dynamiques au 1er trimestre et un repli des émigrations,
l’immigration nette ne devrait que peu reculer en dépit du coronavirus en 2020. La crise
sanitaire va néanmoins sensiblement affecter la demande de logements.
Restrictions d’entrée
parmi les mesures
contre le coronavirus

Comme ailleurs, la COVID-19 a entraîné d’importantes restrictions de la vie publique en Suisse.
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a décrété l’état de situation extraordinaire conformément à la
loi sur les épidémies. Cette mesure a non seulement entraîné la fermeture temporaire des écoles,
magasins et restaurants, mais aussi fortement restreint les entrées sur le territoire et les frontières
étaient partiellement fermées du 25 mars au 8 juin 2020. Presque tous nos voisins ont d’ailleurs
institué des mesures similaires.

Forte immigration en
début d’année...

La crise du coronavirus s’est aggravée dans une phase durant laquelle le solde migratoire avait
recommencé d’augmenter après deux ans de stagnation (fig. 7). Au 1er trimestre 2020,
l’immigration nette de la population résidente étrangère dépassait de 30% le niveau du même
trimestre 2019. Les principaux moteurs de cette hausse ont sans doute été la solide croissance
de l’emploi pendant les deux années précédentes ainsi que la fin de la clause de sauvegarde visà-vis de la Roumanie et de la Bulgarie.

…suivie d’un
effondrement
pendant le
confinement

Au 2e trimestre, les restrictions d’entrée sur le territoire se sont ensuite lourdement répercutées
sur les chiffres de l’immigration (fig. 8). Les données font état de 6600 personnes en moins sur la
période en comparaison annuelle (soit 22%). La poursuite même timide de l’immigration en avril
et mai 2020 a été rendue possible par certaines dérogations. La main-d’œuvre originaire de
l’Union européenne dont l’activité était en lien avec l’approvisionnement en marchandises et services essentiels (soins médicaux, produits alimentaires, infrastructure IT, etc.) était ainsi toujours
autorisée à entrer sur le territoire national.

Émigrations
également en forte
baisse

Les fortes restrictions de la circulation transfrontalière des personnes liées à la pandémie n’ont
toutefois pas seulement affecter l’immigration dans notre pays. L’émigration s’est en effet aussi
repliée par rapport à la situation habituelle (fig. 8). La recherche d’emploi à l’étranger, mais aussi
la quête d’un logement et le déménagement ont été sensiblement compliqués par la pandémie et
fait obstacle à bon nombre de projets de départ. De plus, la réduction de l’horaire de travail et les
assurances sociales restaient gages de sécurité et de stabilité, surtout en cas de risque de perte
d’emploi. Le nombre de ressortissants étrangers ayant quitté la Suisse a reculé de 20% au
2e trimestre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.

Fig. 7: Tendance à la baisse de l’immigration

Fig. 8: COVID-19 freine tant l’immigration que l’émigration

Immigration nette: population résidente permanente, y compris ressortissants CH,
hors corrections de registres (éch. de g.) et croissance de l’emploi (EPT)

Mouvements migratoires de la population résidente permanente étrangère; variation 2020 par rapport au même mois de l’année précédente
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Immigration nette
divisée par deux au
2e trimestre

Le solde migratoire (hors corrections de registres) au 2e trimestre 2020 a ainsi chuté de 25% par
rapport au même trimestre de l’année précédente. Si l’on exclut les passages de résidents non
permanents en permanents («changements de statut») et que l’on examine uniquement les mouvements migratoires effectifs avec l’étranger, le repli atteint même 50%, et ce, en dépit d’un
rebond à la hausse observé au mois de juin (fig. 8). Malgré un nouvel assouplissement des restrictions en date du 6 juillet permettant aux travailleurs de pays tiers d’entrer de nouveau sur le territoire national, le nombre d’immigrants sur les deux premiers mois du 3e trimestre reste inférieur au
niveau de l’année précédente. Simultanément, de nombreux candidats à l’émigration ont temporisé leur projet du fait d’incertitudes liées à la pandémie et de perturbations sur le marché de
l’emploi de leur pays cible.

La récession va aussi
peser sur
l’immigration

Avec la suppression progressive des restrictions à l’entrée sur le territoire, c’est la conjoncture qui
va redevenir le moteur principal de l’immigration. Or, en dépit de signes évidents de reprise, il faut
s’attendre à ce que la pandémie mette à mal la croissance en Europe comme dans le reste du
monde à moyen terme. Pour la Suisse, nous tablons en 2020 sur un repli du produit intérieur brut
de 4,0% (fig. 9). Grâce à l’évolution relativement clémente de la pandémie à ce jour et aux mesures de soutien étatique sous forme de réduction de l’horaire de travail et de prêts aux entreprises impactées, la récession devrait se révéler moins violente en Suisse que dans la zone euro,
où l’économie devrait se contracter de 8,0% cette année. La demande helvétique de maind’œuvre étrangère va sans doute rester modeste à court terme, puisque nous anticipons un repli
de l’emploi de 0,5% pour 2020 (fig. 9). Le marché du travail ne devrait que légèrement rebondir
en 2021 (+0,3%) et le taux de chômage encore grimper à 3,9%, soit son plus haut niveau depuis
15 ans. Ce lent redressement du marché de l’emploi devrait s’opposer à une rapide reprise de
l’immigration.

Pronostic 2020:
solde migratoire de
+50 000

Nous anticipons pour 2020 un solde migratoire pour la population résidente permanente d’environ
50 000 personnes (2019: 53 000, fig. 7). Ce repli relativement modéré en dépit de la crise du
coronavirus a trois raisons. Premièrement, l’immigration a été extrêmement dynamique au
1er trimestre (comme mentionné précédemment). Deuxièmement, la pandémie n’a pas seulement
pesé sur l’immigration, mais aussi fait significativement baisser l’émigration, y compris celle de
ressortissants suisses. Troisièmement, une partie du repli réel de l’immigration ne se reflète
qu’avec un certain retard dans les chiffres de la population résidente permanente étrangère.

Effondrement du
nombre de séjours
courts…

La population résidente non permanente et les demandeurs d’asile ne font selon la définition du
Secrétariat d’État à la migration pas partie de la population résidente permanente étrangère – et
ne sont par conséquent pas considérés dans le pronostic d’un solde migratoire de 50 000 personnes pour 2020. Cette population englobe les personnes résidant moins d’un an en Suisse
titulaires d’une autorisation de courte durée. Chez ces dernières, le repli lié à la COVID-19 s’est
révélé encore plus marqué qu’au sein de la population résidente permanente, le solde migratoire
sur les douze derniers mois s’établissant à –10 700 personnes (fig. 10).

Fig. 9: Repli conjoncturel sans doute moins marqué en Suisse que
dans le reste de l’Europe

Fig. 10: Baisse réelle de l’immigration plus forte que laisse présager
la population résidente permanente

Conjoncture et marché du travail en Suisse et dans la zone euro; 2020/2021:
prévisions

Situation globale en matière d’immigration et de demandes d’asile, somme sur
12 mois établie en juin
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Une partie de ces immigrants (en général environ 25%) reste cependant plus longtemps en
Suisse et se voit attribuer au bout de quelque temps une autorisation de séjour correspondante. Ils
changent donc de statut et passent de la population non permanente à la population résidente
permanente. Le récent repli du nombre de séjours courts va donc se répercuter avec un certain
décalage sur les chiffres de cette dernière.
…et de demandes
d’asile

De plus, la statistique des étrangers recense uniquement les réfugiés reconnus comme tels, et
non les personnes en cours de processus d’asile ou admis provisoirement. Déjà en baisse depuis
la crise des réfugiés en Europe de 2015/2016, les demandes d’asile ont atteint un nouveau plancher avec la pandémie de COVID-19 (–60% au 2e trimestre 2020 par rapport à la même période
de 2019). Les personnes traversant le processus d’asile sont donc également en repli (fig. 10),
ce qui, avec quelques trimestres de décalage, devrait aussi avoir un impact négatif sur les chiffres
de l’immigration de la statistique des étrangers.

Pronostic 2021:
solde migratoire de
+45 000

Certaines répercussions directes de la pandémie de COVID-19 ne se reflèteront donc qu’avec
retard dans les chiffres «officiels» de l’immigration. À cela vient s’ajouter le fait que le marché du
travail ne se redressera que lentement de la crise, même en cas d’évolution clémente de la pandémie. Pour 2021, nous anticipons par conséquent un nouveau recul de l’immigration nette à
environ 45 000 personnes. Son niveau passerait ainsi en dessous de la barre des 50 000 pour la
première fois depuis l’instauration de la libre circulation complète des personnes en 2007.

Repli de la demande
de logements locatifs
de 5000 unités
attendu

Malgré une baisse de l’immigration moins forte que prévue sur l’année en cours, le marché du
logement locatif va sans doute être confronté à un net repli de la demande. Nous estimons qu’il
va absorber environ 20 000 logements en 2020 – soit 5000 de moins que l’année précédente
(fig. 11). En 2021, la demande devrait ensuite légèrement accélérer (+500), mais rester sensiblement en dessous de son niveau de 2019.

Tant la demande en
provenance de
l’étranger…

L’importance du recul attendu de la demande s’explique d’une part par la baisse de l’immigration,
ainsi que – dans une certaine mesure – par le net repli des séjours courts et des demandeurs
d’asile. Ces personnes logeaient non seulement dans des hébergements d’entreprises ou des
centres d’hébergement pour requérants d’asile, mais aussi en partie dans des logements de location (loués directement par leurs occupants ou par des entreprises/communes). Le recul de la
demande lié à l’immigration devrait donc se révéler un peu plus fort que ne laisse penser la diminution de 53 000 à 50 000 personnes du solde migratoire, et ce, dès 2020.

…que de Suisse
ralentit

Cela dit, une bonne partie de la baisse est directement imputable au repli de la demande intérieure. Si l’enquête de juillet témoigne d’une sensible amélioration du climat de consommation par
rapport à avril, la sécurité de l’emploi est en revanche jugée encore plus précaire (fig. 12). Cette
hausse des incertitudes incite sans doute les jeunes adultes à reporter leur départ du foyer parental et affecte donc temporairement le nombre de ménages nouvellement créés.

Fig. 11: Net repli de la demande de logements locatifs

Fig. 12: Effondrement du ressenti quant à la sécurité de l’emploi

Variation annuelle de l’absorption des logements locatifs et croissance de l’emploi
(équivalents plein temps), 2019: estimation, 2020/2021: prévision
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Locataires toujours
en position de force

En dehors des grands centres, le marché suisse du logement locatif continuera donc de favoriser
les locataires dans les années à venir (p. 5.), avec une hausse des taux de vacances et un repli
des loyers proposés. La demande atone rencontre une activité de construction toujours élevée,
qui devrait même encore s’accélérer l’année prochaine (p. 7). Une timide détente est également
attendue dans les grandes agglomérations, où le recul de l’immigration en provenance de
l’étranger va sans doute être le plus marqué.

Seul le redressement
du marché du travail
entraînera une
inversion de la
tendance

L’évolution de la demande de logements locatifs au-delà de l’année 2021 dépendra de celle de la
pandémie et de la reprise économique. En cas d’évolution très hésitante s’accompagnant d’une
hausse continue du chômage, un repli plus marqué de l’immigration ne peut être exclu. Tant que
les marchés du travail européens ne se rétablissent pas, le nombre de salariés étrangers quittant
la Suisse pour retourner dans leurs pays d’origine devrait toutefois se maintenir à faible niveau et
donc limiter le repli du solde migratoire.

Les immigrants
remplacent les babyboomers

Le repli de l’activité lucrative pour des raisons démographiques influe également sur l’immigration
nette. La vague de départs à la retraite qui s’annonce au sein de la génération à forte natalité des
baby-boomers va laisser un grand vide sur le marché du travail. À la fin des années 2020, plus de
10 000 personnes quitteront chaque année la vie active. Au moins une partie d’entre elles devraient être remplacées par des recrutements à l’étranger et donc s’inscrire en soutien de
l’immigration. En cas d’évolution conforme au potentiel de développement, un solde migratoire
moyen d’un peu plus de 50 000 personnes nous semble le scénario le plus probable dans les
prochaines années. La demande de logements locatifs devrait donc continuer de profiter de
l’immigration.

Travail à domicile –
un frein à la demande
à plus long terme?

Reste à savoir si la crise du coronavirus peut aussi avoir des effets à plus long terme sur le marché du logement locatif. Comme nous partons du principe que la tendance au travail à domicile va
se poursuivre au moins dans certains domaines (p. 15), cela pourrait avoir un impact négatif sur la
demande locative. Les personnes ne travaillant que deux ou trois jours par semaine en bureau
devraient en effet être moins enclines à supporter les frais d’un pied-à-terre en ville et
l’abandonner. Les couples qui vivent dans deux logements distincts parce que travaillant dans
deux endroits différents pourraient emménager ensemble. Et les personnes rêvant depuis des
années d’accéder à la propriété, mais qui ne pouvaient concrétiser ce projet à distance de pendulaire pour des raisons financières, pourraient opter pour un achat dans une région rurale. Il reste
aujourd’hui difficile d’évaluer l’impact qu’auront ces différents effets.
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Marché du logement

Et si…
… la COVID-19 impactait notre vie et notre travail de manière prolongée? Imaginons
que les restrictions liées au coronavirus restent en vigueur encore quatre ou cinq ans.
Nous nous livrons à un exercice mental pour tenter d’identifier les conséquences
structurelles que cela aurait sur les marchés du logement en Suisse.
Coronavirus –
scénario extrême

Dans notre scénario extrême, des vagues successives de pandémie frapperaient très régulièrement la Suisse et d’autres pays. Les phases de répit, pendant lesquelles le nombre de cas diminuerait, ne seraient alors que passagères. Au vu de la situation confuse à l’échelle mondiale, les
voyages seraient limités au strict nécessaire. Le télétravail se serait imposé en tant que partie
intégrante de notre quotidien professionnel et seul un tiers des effectifs continuerait de travailler à
tour de rôle dans un bureau occupant une localisation centrale.

Microsituations
idylliques plus
recherchées

En pareil scénario, les agréables microsituations gagneraient grandement en importance pour le
choix du lieu de résidence. L’utilisation bien plus intensive du logement ferait augmenter les exigences en matière d’ensoleillement, de calme, de proximité avec les espaces de loisirs, de vue et
d’infrastructures. La proximité des arrêts des TP – le principal facteur ces deux dernières décennies – ne deviendrait qu’un facteur parmi tant d’autres. Le déplacement de la demande entraînerait aussi la modification de la carte des prix au sein des communes.

Espaces extérieurs et
qualité du plan de sol
en tant que facteurs
centraux

Après des années de préférence pour de petits appartements en centre-ville, cette tendance ne
serait subitement plus aussi répandue. Grâce aux économies réalisées sur les déplacements, la
restauration et l’habillement, plus de moyens pourraient être alloués à un logement plus grand,
situé à la périphérie et donc moins cher. Si les espaces extérieurs comme les balcons, terrasses
et jardins jouissaient déjà d’une grande importance, ils deviendraient le facteur central dans un
monde placé sous le signe du coronavirus. Les logements sans espace extérieur verraient leur prix
diminuer drastiquement. La qualité du plan de sol gagnerait également en importance, notamment
la possibilité de créer un espace de travail dédié. Les pièces et espaces (extérieurs) à utilisation
commune seraient aussi demandés, afin de compenser le déficit de contacts sociaux.

Les localisations
périphériques et à
faible fiscalité
seraient privilégiées

La fin de l’obligation générale de présence dans le bureau réduirait les déplacements pendulaires
à une ou deux journées par semaine. Pour l’optimisation du lieu de résidence, d’autres facteurs
que la proximité du lieu de travail ou de la gare deviendraient ainsi déterminants. En raison de
coûts moins élevés et d’avantages fiscaux, la demande de logements s’accélérerait fortement
dans les communes rurales, ainsi que dans les cantons et communes à faible fiscalité. Si
l’allongement du trajet pour se rendre au travail s’était auparavant opposé au déménagement des
secteurs centraux à forte fiscalité, cet inconvénient aurait soudain beaucoup moins de poids. Les
ménages aux revenus moyens et plus faibles ou préférant la vie urbaine envisageraient en revanche plus souvent des localisations à distance d’e-bike, de vélo ou de trottinette de leur lieu de
travail, et ce, afin d’éviter d’utiliser les transports publics.

Ruée sur les
logements en
propriété à la
périphérie

Les logements en propriété dans des localisations périphériques seraient beaucoup plus demandés, la faible accessibilité jouant alors un rôle secondaire. En dépit des obstacles financiers, l’on
assisterait à un mouvement vers le logement en propriété, les prix en périphérie étant plus abordables pour les ménages moyens et les faibles intérêts hypothécaires permettant de réaliser des
économies substantielles. Pour les ménages qui préfèrent les environnements urbains, les moyens
centres seraient un bon compromis pour éviter les prix élevés des grandes villes. Et comme la
voiture serait privilégiée face aux TP en raison des risques d’infection, ce sont les localisations
situées sur des axes routiers moins touchés par les bouchons qui seraient plébiscitées. Les logements secondaires et les pied-à-terre dans la commune de travail perdraient fortement en importance du fait de la flexibilisation du travail à domicile, contrairement aux maisons de vacances.

Les prix refléteraient
les nouvelles
préférences

La baisse de la pression urbaine s’exerçant sur les grandes villes entraînerait la diminution des
écarts de prix entre la ville et la campagne. Les loyers dans les moyens centres augmenteraient et
les prix des logements en propriété à la périphérie s’envoleraient.
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Logement en propriété

Les taux d’intérêt hypothécaires se maintiennent à très bas niveaux

Fig. 43: Taux d’intérêt hypothécaires pour diverses durées
Taux hypothécaires à la conclusion, en %

Il ne faut pas s’attendre à un relèvement du taux directeur
par la BNS avant la fin 2021, raison pour laquelle les taux
d’intérêt des hypothèques Libor et Saron vont sans doute se
maintenir à leur plancher sur les 12 prochains mois. En
réaction directe à la crise du coronavirus, les taux des hypothèques fixes ont en revanche brièvement augmenté, avant
de baisser de nouveau pendant l’été lorsque la fuite dans les
liquidités s’est calmée. L’évolution s’est ici révélée volatile
du fait des importantes incertitudes économiques. Pour les
12 prochains mois, nous tablons – sous réserve que la reprise se poursuive – sur une légère progression des taux des
hypothèques fixes.
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Demande hypothécaire peut affectée par la COVID-19

Dernières données: 03.09.2020

Fig. 14: Croissance du volume hypothécaire des ménages privés
Croissance nominale

La COVID-19 n’a que brièvement affecté la demande de
logements en propriété, immédiatement après le confinement et le marché a commencé à se redresser dès la mimai. De ce fait, la croissance du volume hypothécaire des
ménages privés n’a que légèrement baissé de 2,75% à
2,6% entre la fin 2019 et mai 2020. Le repli a pris fin en
juin et la dynamique de croissance s’est depuis légèrement
accélérée à 2,66%. La demande de logements en propriété
devrait renouer avec son niveau d’avant la crise dans les
prochains mois. Au vu des exigences toujours élevées en
matière de fonds propres et d’admissibilité théorique, le
potentiel de croissance supplémentaire devrait toutefois
rester très limité.
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Les prix restent en hausse

Dernières données: 06/2020

Fig. 15: Croissance des prix logements en propriété segment intermédiaire
Taux de croissance annuels; lignes en pointillés: moyenne 2000–2019

L’évolution des prix n’a pas été impactée par la crise de la
COVID-19. Les moteurs des récentes hausses – assez
inattendues de par leur ampleur – ont été la diminution de
l’activité de construction en combinaison avec les taux hypothécaires très bas. Au 2e trimestre, les prix des maisons
individuelles et des appartements ont ainsi augmenté de
3,3% et 1,9% par rapport à l’année précédente.Au vu de la
situation conjoncturelle toujours tendue, nous anticipons
toutefois un ralentissement de la dynamique des prix sur le
reste de l’année. La pénurie de l’offre perdure cependant,
ce qui devrait se traduire par une hausse des prix des logements en propriété sur l’ensemble de 2020.
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Surfaces de bureaux

Révolution ou évolution?
Si le télétravail convainc d’abord par à une augmentation de la productivité, le bureau
reste un environnement plus propice aux innovations.
Les bureaux ne se
remplissent que
lentement

Les salariés ne retrouvent que lentement le chemin de leurs bureaux après le télétravail imposé
par la COVID-19. Au sein du Credit Suisse, environ 40% des effectifs travaillent aujourd’hui dans
leurs bureaux. Selon l’analyse des transactions dans les restaurants d’entreprises de deux prestataires de cantine opérant en Suisse, ce chiffre est similaire dans d’autres grandes sociétés
(fig. 16).

Entreprises partagées
en matière de travail
à domicile

Cela dit, nous nous trouvons toujours dans une situation d’exception et ce sont surtout les répercussions à long terme de cette subite mutation qui sont intéressantes. De nombreuses entreprises
souhaitent maintenir le télétravail à grande échelle afin d’économiser d’onéreuses surfaces de
bureau et d’améliorer la qualité de vie de leurs salariés. Citons ici Twitter, Facebook, Siemens ou
encore Novartis parmi les plus connues. D’autres sociétés comme Microsoft, Stadler et Ems se
sont plus ou moins exprimées contre le télétravail à plus long terme, car elles accordent une plus
grande importance à la collaboration sur place. Beaucoup d’autres restent encore indécises.

Au début plus de
productivité seul(e) à
la maison,…

La productivité des collaborateurs joue un rôle crucial dans cette décision. Des études récentes
ont montré que la productivité avait augmenté pendant la phase actuelle de travail à domicile.
Parmi les 1500 Suisses interrogés dans le cadre d’une enquête menée par Deloitte en avril 2020,
41% ont constaté une augmentation de la productivité en télétravail, 31% n’ont perçu aucune
différence et seulement 25% une diminution. Or, cela ne peut pas s’expliquer uniquement du fait
des possibilités de loisirs restreintes pendant le confinement, puisqu’une autre étude menée en
2015 par le Professeur Bloom (Université de Stanford) avait révélé que la productivité en télétravail augmentait de 13% du fait d’une activité plus soutenue et de moins de distractions.

… mais plus
d’innovations grâce
aux échanges sur
place

Dans de nombreuses entreprises suisses, l’amélioration de la productivité par le biais d’innovations
est jugée plus importante. C’est d’ailleurs ici que se révèlent les limites du télétravail. Les analyses
p. ex. de T. D. Allen (2015) démontrent que le travail à domicile peut entraîner isolement et réduction des échanges de connaissances. Les nouvelles idées naissent souvent de l’interaction
spontanée de spécialistes de différents domaines et ce n’est pas un hasard si la création de valeur
la plus élevée est enregistrée dans des clusters (Silicon Valley, Crypto Valley à Zoug, cluster
pharmacie à Bâle, etc.). Pour promouvoir la créativité et l’innovation, certaines sociétés comme
IBM et Yahoo, qui avaient misé sur le travail à domicile, ont préféré abandonner ce modèle.

Formes mixtes de
travail au bureau et à
domicile

Au vu des arguments en faveur et contre le télétravail, nous pensons que les formes hybrides de
travail au bureau et à domicile vont se multiplier. Dans notre scénario principal, nous estimons à
15% la baisse de la demande de surfaces de bureau qui va en découler (ceteris paribus) (fig. 17).
D’autres évolutions comme la croissance économique et la tertiarisation auront un effet compensatoire, raison pour laquelle nous anticipons une stagnation de la demande à long terme.

Fig. 16: Lent retour des salariés à leur poste de travail

Fig. 17: Le télétravail va réduire la demande de surfaces de bureau

Accès aux bâtiments du Credit Suisse et transactions chez deux grands prestataires
de cantine actifs en Suisse, indices (valeur max. = 100)

Scénarios d’évolution à long terme de la demande de surfaces de bureau (ceteris
paribus) en raison du télétravail (horizon à 10 ans)
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Immobilier commercial

COVID-19 laisse des traces sur le marché du travail

Fig. 18: Emploi total par secteurs
Variation annuelle du nombre d’employés en EPT, en %

En comparaison annuelle, la croissance de l’emploi est passée en territoire négatif au 2e trimestre 2020 (–0,2%).
Comme anticipé, c’est le secteur de l’hôtellerie-restauration
(–0,5%) qui souffre le plus du tourisme limité.
L’effondrement a toutefois pu être atténué par l’instrument
de la réduction de l’horaire de travail. Les branches de bureau typiques comme les services financiers (+0,01%) sont
moins touchées par le repli de l’emploi. Des licenciements
ont en revanche eu lieu au sein des salariés temporaires
ainsi que chez les prestataires de services aux entreprises, si
importants pour la demande de surfaces de bureau. La plus
forte croissance des effectifs a été enregistrée dans la santé
et les services publics.
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Les permis de construire de bureaux devraient se replier à moyen
terme
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Dernières données: T2 2020

Fig. 19: Expansion prévue des surfaces de bureaux
Demandes et permis de construire, somme mobile sur 12 mois; en mio. CHF

Après le volume d’autorisations relativement faible de
l’année 2019, le nombre de demandes et de permis de
construire pour des bureaux a nettement augmenté depuis
le début de l’année (volume des demandes en progression
de 23% sur les 12 derniers mois par rapport à l’année précédente). Cela s’explique par la hausse de la demande de
surfaces de bureau ces dernières années (avant la COVID19). Au vu de la mutation structurelle actuellement en cours
vers une utilisation plus étendue du télétravail et de la baisse
potentielle de la demande de surfaces de bureau supplémentaires qu’elle implique, l’activité de planification devrait
cependant bientôt diminuer.
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Source: Baublatt, Credit Suisse

Vigoureux CA du commerce de détail avec de fortes disparités

Constructions nouvelles sollicitées

Dernières données: 07/2020

Fig. 20: Évolution des chiffres d’affaires du commerce de détail
Croissance nominale des CA du commerce de détail en glissement annuel*
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Les chiffres d’affaires du commerce de détail ont créé la
surprise avec une progression de 5,5% en glissement annuel sur les sept premiers mois de 2020. La majeure partie
de cette hausse s’explique cependant par la croissance du
commerce en ligne et n’est pas imputable aux détaillants
stationnaires, raison pour laquelle les surfaces de vente
devraient rester sous pression. L’alimentaire ainsi que
l’électronique grand public, la jardinerie et les accessoires
automobiles ont surtout enregistré une forte hausse de leur
CA. La pandémie a également entraîné des achats accrus
de produits d’hygiène et de santé. En revanche, la demande
de vêtements/chaussures et de biens ménagers et d’habitat
(p. ex. des meubles) a diminué.

*Corrigée des effets saisonniers et des jours de vente, 2016–2019: janv. – déc.;
2020: janv. – juil.
Source: GfK, Credit Suisse
Dernières données: 31.07.2020
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Placements immobiliers

Ni la crise financière ni le coronavirus capables de stopper le cycle

Les prix des immeubles de rapport augmentent depuis plus
de 15 ans. Les placements directs ont surmonté la crise
financière de 2008 et le choc du franc de 2015 presque
indemnes, profitant de la tendance persistante à la baisse
des taux d’intérêt. Cela dit, le niveau des prix réels est toujours inférieur à celui d’avant la crise immobilière des années 1990, qui avait entraîné une division par deux des dits
prix. La crise du coronavirus ne devrait pas engendrer une
telle correction, puisqu’il faut s’attendre ni à une hausse
marquée des taux, ni à une vague de ventes. Les rendements liés à l’évolution de la valeur, qui s’inscrivaient à une
moyenne nominale de 3,8% sur les 10 dernières années,
devraient baisser pour les immeubles commerciaux.

Fig. 51: Indice des prix de transaction immeubles de rapport
Immeubles de rapport à usage résidentiel et mixte (indice: T1/1989 = 100)
PIB réel, par rapport au même trimestre année préc. (éch. de d.)
Indice des prix immeubles de rapport CIFI, nominaux
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Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas
des indicateurs fiables pour les résultats futurs.
Source: CIFI, SECO, OFS, Credit Suisse
Dernières données: T2 2020

Actions immobilières suisses relativement résilientes

Fig. 22: Performance globale placements immobiliers indirects
Indices: 01.01.2015 = 100, en monnaie locale

Les fonds immobiliers suisses côtés se sont remis de leur
effondrement lié à la pandémie et affichent un rendement
positif de 1,7% depuis le début 2020. Le rendement global
des actions immobilières suisses cotées s’inscrit toujours
nettement dans le rouge (–10,5%) et c’est le bon début
d’année qui a empêché des pertes encore plus graves.
Dans le monde, les actions immobilières signent un repli de
10,4% depuis le début de l’année. Les investisseurs évitent
les actions des REIT orientés sur les bureaux (–25,7%), les
hôtels (–38,1%) et le commerce de détail (–40,1%). Une
partie des REIT axés sur les surfaces industrielles et logistiques a en revanche profité de la crise (+19,9%).
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Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas
des indicateurs fiables pour les résultats futurs.
Source: Datastream, Credit Suisse
Dernières données: 02.10.2020

Les fonds immobiliers résidentiels se sont remis de l’effondrement

Les titres immobiliers suisses cotés n’ont pu se soustraire
aux turbulences régnant sur les marchés financiers au début
de la crise du coronavirus – ils affichaient parfois une performance globale de –20% avant de se redresser. Les investisseurs restent sceptiques s’agissant des fonds immobiliers commerciaux et des sociétés anonymes immobilières.
Les titres des fonds immobiliers axés sur le résidentiel ont
en revanche fortement rebondi. Dans l’ensemble, les fonds
immobiliers affichent de nouveau un agio moyen élevé de
31,9%, mais les disparités sont importantes: si certains
fonds se négocient avec une prime de jusqu’à 50%,
d’autres véhicules orientés sur les surfaces commerciales
affichent même une décote.

Fig. 23: Performance placements immobiliers CH depuis la COVID19
Ampleur de la correction et du rebond (performance globale des placements cotés)
19.02-17.03.2020 (phase de correction)
17.03-02.10.2020 (phase de rebond)
19.02-02.10.2020 (période globale)
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Fonds commercial
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Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas
des indicateurs fiables pour les résultats futurs.
Source: Datastream, Credit Suisse
Dernières données: 02.10.2020
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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 destinées 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 disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques dans le négoce
d’instruments financiers» 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 fluctuations 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 constituent pas des indicateurs fiables de résultats futurs. Le prix et la valeur des
investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. 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 négociables que sur un
marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire 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 inhérents aux investissements et transactions dans différents types de placements 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 peuvent 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 placement relatif aux marchés des pays émergents et l'affectation des actifs de
votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos conseillers concernant 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
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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, y
compris un risque de perte totale de l’investissement, et sont inadaptées à la
plupart des investisseurs privés. La performance de ces investissements
dépend de facteurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les
influences climatiques, les capacités de transport, les troubles politiques, les
fluctuations saisonnières et les fortes influences de l'évolution future, en
particulier des futures et des indices.
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.
Private equity
Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en capitalinvestissement dans des sociétés qui ne sont pas soumises à un négoce public
(à savoir qu’elles ne sont pas cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illiquides et axés sur le long terme. Les placements dans un fonds de
PE présentent généralement un niveau important de risque financier ou commercial. Les placements dans des fonds de PE ne sont ni garantis ni assortis
d'une protection du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des
appels de capitaux sur une longue période de temps. Toute omission à le faire
peut généralement entraîner la perte d'une partie ou de la totalité du compte
de capital, la renonciation à tout revenu ou gain futur sur les placements
effectués avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout droit de
participer à des placements futurs ou la vente forcée de ses placements à un
prix très bas, beaucoup plus bas que les évaluations du marché secondaire.
Les sociétés ou les fonds peuvent être fortement endettés et être, par conséquent, davantage sensibles à des évolutions commerciales et/ou financières
ou à des facteurs économiques défavorables. De tels investissements peuvent
être confrontés à une concurrence intense, à des conditions commerciales ou
économiques évolutives ou à d'autres évolutions susceptibles d’avoir une
incidence négative sur leur performance.
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 paraissent 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 recommandations 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
Les informations fournies dans les présentes constituent un contenu promotionnel; il ne s’agit pas de recherche d’investissement.
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne 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 distribution, 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 affiliées. Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien
suivant: https://www.credit-suisse.com
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 englobant des faits, des opinions ou des citations peut être condensée ou résumée 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 réglementé
en termes de recherche, ou de service juridique, fiscal ou autre service
financier réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la
situation ou des besoins financiers d’une quelconque personne – autant
d’aspects qui doivent être impérativement 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 concernant 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. PRÉVISIONS 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 investissements. 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 mentionnés 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'arbitrage 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 contenu 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: vos données
personnelles seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité
du Credit Suisse, accessible depuis votre domicile sur le site officiel du
Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir du matériel marketing concernant nos produits et services, le Credit Suisse Group
AG et ses filiales peuvent être amenés à traiter vos données personnelles de
base (à savoir vos coordonnées telles que nom et adresse e-mail) à moins
que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous
pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces documents en informant votre conseiller.
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 Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ce document est distribuée par
Credit Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement 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. Selon les Règles
relatives à la provision de titres et d’obligations, le présent document ne peut
être distribué dans le Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par
les Règles relatives à la provision de titres et d’obligations émises par l’Autorité
des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit aucune
représentation quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et
décline expressément toute responsabilité pour toute perte découlant de, ou
subie suite à l’utilisation de toute portion du présent document. Les acheteurs
prospectifs des titres offerts dans les présentes doivent réaliser leur propre due
diligence quant à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne
comprenez pas le contenu du présent document, il vous est recommandé de
consulter un conseiller financier autorisé. Selon les Réglementations relatives
aux Fonds de Placement, le présent document ne peut être distribué dans le
Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par les Réglementations
relatives aux Fonds de Placement émises par l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des Marchés Financiers ne fournit aucune représentation
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et décline expressément toute responsabilité pour toute perte découlant de, ou subie suite à
l’utilisation de toute portion du présent document. Les acheteurs prospectifs
des titres offerts dans les présentes doivent réaliser leur propre due diligence
quant à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne comprenez
pas le contenu du présent document, il vous est recommandé de consulter un
conseiller financier autorisé. Afrique du Sud: Cette information a été distribuée par Credit Suisse AG, qui est enregistré comme prestataire de services
financiers auprès de la Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud
sous le numéro FSP 9788, et/ou par Credit Suisse (UK) Limited, qui est
enregistré comme prestataire de services financiers auprès de la Financial
Sector Conduct Authority en Afrique du Sud sous le numéro FSP 48779.
Autriche: Le présent rapport est distribué soit par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la «succursale autrichienne»),
soit par Credit Suisse (Deutschland) AG. La succursale autrichienne est une
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 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-1150 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des marchés financiers,
l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090
Vienne, Autriche. Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft est réglementée par l’Autorité de surveillance allemande Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»), en collaboration avec l’Autorité de surveillance
autrichienne, l’Autorité autrichienne des Marchés Financiers (FMA), OttoWagner Platz 5, A-1090 Vienne, Autriche. Bahreïn: Ce rapport est distribué
par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, une succursale de Credit Suisse AG,
Zurich/Switzerland, qui est dûment autorisée et réglementée par la Central
Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Business Firm Category 2. Les
produits ou services financiers correspondants sont réservés aux investisseurs
autorisés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelMoniteur immobilier | 3e trimestre 2020
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conque autre personne. La Central Bank of Bahrain n'a ni examiné, ni approuvé le présent document ni la commercialisation de tout véhicule de placement
auquel il est fait mention aux présentes dans le Royaume de Bahreïn et n'est
pas responsable de la performance d'un tel véhicule. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade Centre,
Manama, Royaume de Bahreïn. Chili: Le présent document est distribué par
Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, une succursale de Credit
Suisse AG (enregistrée dans le canton de Zurich), régulée par la Commission
des Marchés Financiers chilienne. Ni l’émetteur ni les titres n’ont été enregistrés auprès de la Commission des Marchés Financiers chilienne (Comisión para
el Mercado Financiero) selon la Loi no. 18.045, la Ley de Mercado de Valores,
ainsi que les réglementations associées, et ne peuvent donc être proposés ou
vendus publiquement au Chili. Le présent document ne constitue pas une offre
ou une invitation à souscrire ou un achat de titres au sein de la République du
Chili, à toute autre personne que les investisseurs identifiés individuellement
dans le cadre d’une offre privée selon l’article 4 de la Ley de Mercado de
Valores (une offre qui n’est pas «adressée au public en général ou à un certain
secteur ou à un groupe spécifique du public»). DIFC: Cette information est
distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et réglementée
par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou services
financiers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels 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 document
est un document promotionnel et est fourni par Credit Suisse AG, Sucursal en
España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores à des fins d’information. Il s’adresse exclusivement à son
destinataire pour une utilisation personnelle et, selon les réglementations
actuelles en vigueur, ne peut en aucun cas être considéré comme une offre de
titres, un conseil de placement personnel ou toute autre recommandation
générale ou spécifique de produits ou de stratégies de placement ayant pour
objectif toute opération de votre part. Le client sera considéré comme responsable, dans tous les cas, de ses décisions de placement ou de désengagement, et le client sera donc pleinement responsable pour les bénéfices ou
pertes résultant des opérations que le client décide de réaliser sur la base des
informations et opinions comprises dans le présent document. Le présent
document n’est pas le résultat d’un travail d’analyse ou de recherche financière, n’est pas soumis aux réglementations actuelles applicables à la production et à la distribution de recherche financière, et son contenu ne prétend pas
être conforme aux exigences juridiques en matière d’indépendance de la
recherche financière. 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 Luxembourg dont le siège
social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale
française est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du
Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), des
autorités de surveillance françaises, 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 réglementé par la Guernsey Financial
Services Commission. Des copies de derniers comptes vérifiés de Credit
Suisse AG sont disponibles sur demande. 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 INZ000248233), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay
House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, Mumbai – 400 018, Inde, T- +91-22
6777 3777. Israël: Si distribué par Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd.
en Israël: Le présent document est distribué par Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, y compris les services proposés en Israël,
n’est pas soumis à la supervision du Superviseur des Banques de la Banque
d’Israël, mais à celle de l’autorité de surveillance bancaire pertinente en Suisse.
Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. est un promoteur de placements
titulaire d’une licence en Israël et ses activités de promotion de placements
sont par conséquent soumises à la supervision de l’Autorité Boursière d’Israël.
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 établissement financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du
Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est soumis à la législation et aux circulaires de la BCL ainsi
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qu’à la législation et aux réglementations 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 investisseur particulier ou tout
type d’investisseur. Il est expressément entendu dans les présentes que les
investissements sur les marchés financiers peuvent présenter un degré élevé
de complexité et de risques de perte de valeur et ne pas convenir à tous les
investisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies à la
date d’une telle évaluation 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 expressément et irrévocablement pleinement comprendre et 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 Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. est
soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mexique: Le
présent document représente la vision de la personne qui fournit ses services à
C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («C. Suisse Asesoría») et/ou Banco
Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Credit Suisse (México) («Banco CS») de sorte que C. Suisse Asesoría et
Banco CS se réservent tous deux le droit de changer d’avis à tout moment
sans assumer une quelconque responsabilité à cet égard. Ce document a été
préparé à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réaliser une quelconque opération, et
ne remplace pas la communication directe avec votre responsable chez C.
Suisse Asesoría et/ou Banco CS avant d’effectuer un placement. C. Suisse
Asesoría et/ou Banco CS n’assument aucune responsabilité pour les décisions
de placement prises sur la base des informations contenues dans le présent
document, car celles-ci peuvent ne pas tenir compte du contexte de la stratégie de placement et des objectifs des clients individuels. Les prospectus, les
brochures, les règles de placement des fonds de placement, les rapports
annuels ou les informations financières ou informations financières périodiques
contiennent toutes les informations utiles aux investisseurs. Ces documents
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 sur laquelle ces titres sont cotés, ainsi qu’auprès de votre responsable
chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS. Les performances passées et les
divers scénarios de marché existants ne garantissent pas les rendements
présents ou futurs. Au cas où les informations contenues dans le présent
document sont incomplètes ou non claires, veuillez contacter votre responsable
chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS dès que possible. Il est possible que
le présent document subisse des modifications au-delà de la responsabilité de
C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS. Le présent document est distribué à des
fins d’information uniquement et ne remplace pas les Rapports Opérationnels
et/ou les Relevés de Compte que vous recevez de C. Suisse Asesoría et/ou
Banco CS en ce qui concerne les Dispositions Générales applicables aux
Institutions Financières et autres Entités Juridiques qui fournissent des Services de Placement émises par la Commission Bancaire et Boursière du
Mexique («CNBV»). En raison de la nature du présent document, C. Suisse
Asesoría et/ou Banco CS n’assument aucune responsabilité quant aux informations qu’il contient. Nonobstant le fait que les informations ont été obtenues
à partir de ou sur la base de sources considérées comme fiables par C. Suisse
Asesoría et/ou Banco CS, il n’existe aucune garantie quant au fait que ces
informations sont exactes ou complètes. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS
n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation
des informations contenues dans le document qui vous est envoyé. Il est
recommandé aux investisseurs de s’assurer que les informations fournies
correspondent à leurs circonstances personnelles et à leur profil
d’investissement, en ce qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou
fiscale particulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indépendant. C.
Suisse Asesoría et/ou Banco CS est un conseiller en placement dûment
constitué selon la Securities Market Law («LMV») mexicaine 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. ne
fait pas partie de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. ou de
tout autre groupe financier au Mexique. Selon les dispositions de la LMV et
des autres réglementations applicables, 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 indi-

recte avec les entités qui constituent Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico),
S.A. de C.V.
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 Nederlansche 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 des autorités de surveillance portugaises, la Banque du Portugal (BdP), 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 contreparties éligibles ou clients commerciaux (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 conséquence, la
QFCRA n’a pas passé en revue ni approuvé la présente documentation 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 distribué par Credit Suisse (UK) Limited.
Credit Suisse (UK) Limited est un établissement autorisé par la Prudential

Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority et la
Prudential Regulation Authority. Lorsque ce document est distribué au
Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée en vertu du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, les dispositions suivantes s'appliquent: dans la mesure où il est communiqué au
Royaume-Uni («UK») ou susceptible d'avoir un effet au Royaume-Uni, le
présent document constitue une promotion financière approuvée par Credit
Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par la Prudential Regulation Authority et
réglementée par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation
Authority pour la conduite d’activités de placement au Royaume-Uni. Le siège
social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five Cabot Square, Londres, 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, commentaires 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
préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les
commentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au
contraire, 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 décision
de placement en vous fiant uniquement aux informations qui figurent dans le
présent document pourrait donner des résultats qui ne correspondent 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 Levazim Mahallesi, Koru Sokak n°
2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340 Besiktas / Istanbul-Turquie.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU
COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-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 © 2020 Credit Suisse Group
AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Autres publications du Credit Suisse

Moniteur Suisse
3e trimestre 2020
Le Moniteur Suisse analyse l’évolution de l’économie helvétique et établit des projections en la matière.
16 septembre 2020

Indice de la construction
4e trimestre 2020
L’Indice de la construction suisse publié chaque trimestre vous
informe sur la conjoncture actuelle de la branche de la construction et présente des estimations et explications relatives à
l’évolution des chiffre d’affaires dans ce secteur.
25 novembre 2020
Moniteur immobilier
4e trimestre 2020
Le Moniteur immobilier établit trois fois par an un état des lieux
des évolutions du marché immobilier et s'inscrit ainsi en complément des analyses fondamentales annuelles et des thèmes
spéciaux de l'Etude immobilière du Credit Suisse.
3 décembre 2020

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

CREDIT SUISSE AG
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

