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Augmentation de capital prévue

 La direction de CSF a décidé, en concertation avec le Global 
Real Estate de Credit Suisse Asset Management, de procéder à 
une augmentation de capital de 350 mio. CHF pour le groupe 
de placement CSF Real Estate Switzerland, no de 
valeur 1 312 300.

 La période de souscription s’étend du 9 au 13 mai 2022.

 Le capital est nécessaire pour réduire le taux de financement 
par des fonds étrangers, les besoins d’investissement dans les 

nouvelles constructions et les projets en cours à hauteur 
d’environ 1,0 mrd CHF sur les cinq prochaines années. 

 Les souscriptions ne sont possibles que pour les investisseurs 
existants du groupe de placement CSF Real Estate Switzerland.

 Le montant maximal d’une souscription s’élève à 20 mio. CHF 

par investisseur.

CSF Real Estate Switzerland
L’essentiel en bref au sujet de l’augmentation de capital

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA



4La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique également à cette page.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA Février 2022

Le groupe de placement immobilier a une fortune totale d’env. 
8,3 mrd CHF et détient 261 immeubles

 Combinaison d’affectations équilibrée au sein du portefeuille
Logement: au moins 40% de la fortune totale 
Affectation commerciale: un maximum de 60% de la fortune totale 
(bureaux, vente, logistique, commerce, installations de loisirs et hôtels)
Seules les institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts sont 
autorisées en tant qu’investisseurs

 Le groupe de placement n’est soumis ni aux impôts sur les bénéfices 
ni aux impôts sur le capital pour les plus de 550 investisseurs.

 L’évaluation des droits s’effectue quotidiennement sur la base de la 
valeur nette d’inventaire (VNI); aucun agio/disagio

 Durabilité en ligne de mire (Minergie®, greenproperty, GRESB, 
programme d’optimisation énergétique, etc.)

 Titrisations avec ou sans réorganisation sans incidence fiscale selon la 
loi sur la fusion (LFus)

 Distribution annuelle au 4e trimestre

CSF Real Estate Switzerland
Profil et stratégie de placement

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Profil

 Le groupe de placement CSF RE Switzerland investit exclusivement 
en Suisse et pour l’essentiel directement dans des immeubles 
présentant une affectation équilibrée.

 Structure des bâtiments récente (1/3 du parc immobilier correspond à 
des projets de construction)

 Large diversification géographique en Suisse

Politique de placement
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CSF Real Estate Switzerland
Initiatives de durabilité

#1 | Certificats de bâtiments #2 | Optimisation des bâtiments # 3 | Performance ESG

Norme interne Normes externes
Efficacité 

énergétique
Réduction du CO2 Performance et benchmark ESG

 Norme interne:

le label de qualité greenproperty applique les 

critères ESG

 Normes externes:

p. ex. Minergie, Standard Nachhaltiges Bauen 

Schweiz (norme pour la construction durable en 

Suisse, SNBS), Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen (société allemande pour la 

construction durable, DGNB), Leadership in 

Energy and Environmental Design (système 

nord-américain de standardisation de bâtiments 

à haute qualité environnementale, LEED), 

Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology (méthode 

d’évaluation du comportement environnemental 

des bâtiments développée par le Building 

Research Establishment, BREEAM) Energy 

Star, etc.

 Collaboration avec Siemens Suisse en vue 

d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire 

les émissions de CO2

 Mesures d’optimisation des bâtiments à 

court terme

(faibles dépenses d’investissement)

 Rénovations à long terme selon le cycle de 

vie du bâtiment

(fortes dépenses d’investissement)

 Mesure annuelle de la performance ESG dans 

les catégories Environnement (E), Social (S) et 

Gouvernance (G), et benchmarking par 

rapport au marché et au groupe de 

comparaison au moyen du Global Real Estate 

Sustainability Benchmark (GRESB)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Ce groupe de placement remplit les critères de durabilité ESG fixés dans le cadre du Credit Suisse Sustainable Investing Framework. 
L’abréviation ESG signifie Environmental (e), Social (s) et de Gouvernance (g). Plus d’informations sous credit-suisse.com/am/esg
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78
74 73

Résultat global GRESB [max 100]

Groupe de placement Groupe de référence

Moyenne GRESB

42

18 18

39

17 17

40

16 17

E [max 62] S [max 18] G [max 20]

Groupe de placement Groupe de référence Moyenne GRESB

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données: 30.09.2021

Consommation 

d’énergie 2020

Émissions de CO2 2020

Ce groupe de placement remplit les critères de durabilité ESG fixés dans le cadre du Credit Suisse Sustainable Investing Framework. 
L’abréviation ESG signifie Environmental (e), Social (s) et de Gouvernance (g). Plus d’informations sous credit-suisse.com/am/esg

Répartition ESG GRESB

Résultat global GRESB

CSF Real Estate Switzerland
Indicateurs de durabilité

16%

25%

1%
24%

13%

22%
Fioul domestique

Gaz naturel

Biogaz, biomasse (bois, granulés de bois)

Achat de chauffage de proximité et à distance

Achat d’électricité Parties communes

Achat d’électricité Surfaces louées

33%

38%

0%

26%

1% 2% Fioul domestique (Scope 1)

Gaz naturel (Scope 1)

Biogaz, biomasse (bois, granulés de bois)
(Scope 1)

Chauffage de proximité et à distance (Scope 2)

Électricité Parties communes (Scope 2)

Électricité Surfaces louées (Scope 3)
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Logements en location et bureaux
Le marché du logement en location se redresse; l’importance du 
bureau est actuellement sous-estimée 

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; dernier point de données: 
01.06.2021

Forte baisse des surfaces vacantes pour les logements en location

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

Marché des logements en location

 La situation du marché s’est récemment améliorée. Les surfaces vacantes ont 
nettement diminué en 2021, mais restent supérieures à la moyenne dans de nombreux 

endroits.

 Grâce à une demande soutenue et à une baisse continue de l’activité de construction, 
les surfaces vacantes devraient continuer à diminuer en 2022. 

 La tendance à la baisse des loyers proposés devrait être ralentie voire stoppée au cours 

des prochains trimestres. 

 La pandémie de COVID-19 a accru l’importance du logement, ce qui devrait se traduire 
par une augmentation de la disposition à payer des locataires. En conséquence, la 

croissance des loyers finaux a augmenté.

 Grâce à des taux d’intérêt toujours très bas et à l’amélioration de la situation du marché, 
les immeubles plurifamiliaux restent particulièrement attractifs pour les investisseurs et 

les prix devraient continuer à augmenter, quoiqu’à un rythme moins soutenu. 

Marché des surfaces de bureaux

 À court terme, le marché de l’immobilier de bureau n’échappe pas aux répercussions de 
la pandémie de COVID-19. 

 En raison de la tendance au télétravail, le marché de l’immobilier de bureau devrait 

connaître encore quelques trimestres difficiles. Le télétravail a fait sa percée grâce au 

COVID-19. Pour les entreprises, des possibilités de réduction des coûts, que celles-ci 

ne manqueront pas de saisir, se présentent.

 Mais à long terme, le télétravail se révèle moins performant que la centralisation des 

bureaux en termes de productivité et d’innovation, ce pourquoi de nombreuses 

entreprises rappelleront leurs collaborateurs au bureau pour la majeure partie de leur 
travail.

 À long terme, la transformation des activités professionnelles et du paysage sectoriel 
promet également une hausse substantielle de la demande de surfaces de bureaux, ce 

qui compensera largement l’incidence du télétravail.

 Dans notre principal scénario, nous prévoyons une augmentation de 23% de la 
demande de surfaces de bureaux d’ici à 2060. 

Le télétravail ne freine les besoins en surface que temporairement
Croissance des surfaces de bureaux de 2019 à 2060 par scénario, en points de pourcentage

Sources: Ecoplan, KPMG, Office fédéral de la statistique, Rutzer & Niggli, Credit Suisse, 

dernier point de données: décembre 2021
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CSF Real Estate Switzerland
Chiffres-clés de l’augmentation de capital

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Numéro de valeur: 1 312 300
Cercle d’investisseurs: Institutions de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées en Suisse

Période de souscription: Du 9 mai 2022, 8h00 au 13 mai 2022, 12h00

Volume de placement: 350 mio. CHF

Souscription minimale (nominal)/ Pas de souscription minimum 
Souscription maximale (nominal): Souscription maximale de 20 mio. CHF par investisseur 

Procédure de période de souscription: Les souscriptions sont collectées pendant la période de référence et attribuées à la fin de
celle-ci. En cas de sursouscription du volume de placement, une réduction linéaire des 

ordres de souscription sera appliquée.

Prix d’émission: VNI plus supplément d’émission de 3,00%1)

Courtage: 1,00%2) 

Date de clôture: 18 mai 2022. La publication du prix aura lieu le 19 mai 2022.

Date de valeur: 20 mai 2022

1) Le supplément d’émission est inclus dans le prix d’émission et est au profit de la fortune du groupe de placement (protection contre la dilution).
2) Veuillez noter que Credit Suisse (Suisse) SA prélève une commission de courtage / d’émission propre à la banque pour la transaction/souscription à hauteur de 1,00% du 
montant de la souscription, qui doit être payée par l’investisseur en sus du prix d’émission de la fondation de placement.
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CSF Real Estate Switzerland
Pipeline | Aperçu des investissements 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
1 Durée résiduelle des contrats de bail commerciaux fixes / 2 Valeurs vénales au 30.06.2021 /3 Valeur vénale Genève Av. Louis Casaï à la date d’achat
Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Achat

Lieu Affectation Valeur vénale³ Volume Rendement brut WAULT¹ Achat

Genève, Avenue Louis-Casaï Commerciale CHF 120,0 mio. CHF 80,0 mio. 6,7% n/i Février 2022

Projets en cours

Lieu Affectation Valeur vénale² Volume Rendement brut WAULT¹ Réalisation

Grand Lancy, Trèfle Bâtiments mixtes CHF 63,0 mio. CHF 80,0 mio. 3,5% n/i 2020-2023

Sion, Cour de Gare Bâtiments mixtes CHF 99,0 mio. CHF 157,0 mio. 4,4% n/i 2020-2024

Chavannes, En Dorigny Bâtiments mixtes CHF 110,0 mio. CHF 350,0 mio. 4,5% n/i 2021-2024

Zurich, Wydäckerring Logements CHF 58,0 mio. CHF 56,0 mio. 3,5% n/i 2019-2023

Grands investissements en cours

Lieu Affectation Valeur vénale² Volume restant Rendement brut WAULT¹ Réalisation

Münchenstein, Spenglerpark Commerciale CHF 107,0 mio. CHF 222,0 mio. 5,2% 17,9 ans 2020-2024

Zurich, Sihlstrasse 34 Commerciale CHF 60,0 mio. CHF 27,0 mio. 4,5% 10,2 ans 2022-2024

Zurich-Altstetten, Baslerpark Commerciale CHF 111,0 mio. CHF 10,0 mio. 4,2% 4,6 ans 2016-2022

Genève, Chêne-Bougeries Logements CHF 73,0 mio. CHF 31,0 mio. 5,0% n/i 2019-2023

Total Pipeline CHF 0,8 mrd CHF 1,0 mrd
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CSF Real Estate Switzerland
Activités 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Achat

Genève, Avenue Louis-Casaï 71 (bâtiment existant avec potentiel de développement)

Commercial avec potentiel de logements

Date d’acquisition T1 2022

Année de construction 1979

Valeur vénale à la date d’achat 120,0 mio. CHF

Volume d’investissement 80,0 mio. CHF

Valeur vénale à l’achèvement 214,9 mio. CHF

Rendement brut réel/théorique 4,2% / 6,7%

Surface louée 16 866 m2

WAULT n.a

Locataires Divers

Revenu locatif (théorique) 8,6 mio. CHF 

Surfaces vacantes 35%

Affectation Auj.   après dével.

Logements 0 m2               13 230 m2

Bureaux 14 021 m2                  4 900 m2

Restauration/vente 2 845 m2                  1 250 m2

Places de stationnement à 

l’intérieur

139 places           367 places   

Places de stationnement 

extérieures

102 places           20 places
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CSF Real Estate Switzerland
Activités 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Valeur vénale au 30.06.2021

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Projets en cours

Grand-Lancy, «Trèfle d’Or»

(Phase de construction)

Mixte

Date d’acquisition T2 2021

Année de 

construction

2021

Volume restant 80,0 mio. CHF

Rendement brut 3,5%

Taux d’occupation 0%

Valeur vénale 63,0 mio. CHF

Sion, Cour de Gare

(Phase de construction)

Mixte

Date d’acquisition T1 2018

Année de 

construction

2022

Volume restant 157,0 mio. CHF

Rendement brut 4,4%  

Taux d’occupation 4,5%

Valeur vénale 99,0 mio. CHF 

Chavannes, En Dorigny

(Phase de construction)

Logements

Date d’acquisition Q1 2017

Année de 

construction

2022

Volume restant 350,0 mio. CHF

Rendement brut 4,5%

Taux d’occupation 0%

Valeur vénale 110,0 mio. CHF  

Zurich, Wydäckerring

(Démolition/reconstruction)

Logements

Date d’acquisition T4 2003

Année de 

construction

1977

Volume restant 56,0 mio. CHF

Rendement brut 3,5%

Taux d’occupation 0%

Valeur vénale 58,0 mio. CHF
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CSF Real Estate Switzerland
Activités 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

investissements dans le parc existant

Münchenstein, Spenglerpark

(Assainissement/extension)

Commerciale

Date d’acquisition T4 2005

Année de 

construction

1972/1989

Volume restant 222,0 mio. CHF

Rendement brut 5,2%

Taux d’occupation 82%

Zurich, Sihlstrasse 34

(Assainissement/réaffectation)

Commerciale

Date d’acquisition T2 2005

Année de 

construction

1973

Volume restant 27,0 mio. CHF

Rendement brut 4,5%

Taux d’occupation 100%

Zurich-Altstetten, Baslerpark

(Assainissement/réaffectation)

Commerciale

Date d’acquisition T2 2003

Année de 

construction

2002

Volume restant 20,0 mio. CHF

Rendement brut 4,2%

Taux d’occupation 83,5%

Genève, Chêne-Bougeries

(Assainissement/extension)

Logements

Date d’acquisition T4 2003

Année de 

construction

1965

Volume restant 31,0 mio. CHF

Rendement brut 5,0%

Taux d’occupation 74%
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CSF Real Estate Switzerland
Chiffres-clés (1/3) 

Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA 
Dernières données: 30.06.2021

Clôture de l’exercice au 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021

Fortune totale en mio. CHF 7 620,5 7 884,0 8 374,2

Fortune nette en mio. CHF 5 653,0 5 941,0 6 093,8

Valeur d’inventaire par droit, en CHF 1 867,81 1 932,29 1 955,41

Quote-part de perte sur loyer 5,33% 6,52% 6,09%

Taux de financement par des fonds étrangers 20,48% 20,05% 22,55%

Quote-part des fonds empruntés (max 1/3 de la valeur vénale) 25,82% 24,64% 27,23%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 77,52% 75,27% 75,72%

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA) FPT 0,55% 0,53% 0,51%

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA) VNI 0,73% 0,71% 0,69%

Rendement des fonds propres (ROE) 4,69% 5,82% 3,81%

Rendement du capital investi (ROIC) 3,66% 4,77% 3,17%

Rendement du placement 4,17% 7,25% 4,40%

Rendement de distribution 3,55% 3,07% 2,54%

Coefficient de couverture du dividende 99,89% 99,93% 99,94%

Taux d’escompte moyen réel/nominal 3,45% / 3,97% 3,26% / 3,78% 3,05% / 3,57%
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CSF Real Estate Switzerland
Chiffres-clés (2/3) 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA / Dernières données au: 30.06.2021 / rendement de placement cumulé: 31.01.2022
Rendements trimestriels sur les cinq dernières années, voir page 25 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
Rendement du cash-flow = valeur d’inventaire en fin d’exercice (bénéfice total corrigé des plus-values/moins-values réalisées et non réalisées et des modifications des impôts de 
liquidation) par rapport à la valeur d’inventaire en début d’exercice

Rendement de placement 

cumulé

4.78% 4.59% 4.81%
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7.25%

4.40%
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2.63%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

15 / 16 16 / 17 17 / 18 18 / 19 19 / 20 20 / 21

Rendement du cash-flow
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CSF Real Estate Switzerland
Chiffres-clés (3/3)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA 
Dernières données: 30.06.2021
1 Données pondérées selon le loyer annuel

Durée résiduelle des baux à loyer10 principaux locataires

Nom du locataire Wault (ans) Part en %

Coop 5.591 5,0%

Tertianum AG 13.56 1,5%

Migros 6,721 1,5%

Aqua-Spa Resorts 8,461 1,2%

Aquabasilea AG 6,84 1,2%

Swissgrid AG 16,92 1,2%

A-Ja Resort Zürich GmbH 20,42 1,1%

Credit Suisse illimité 1,0%

Zimmer GmbH 0,92 0,9%

J.P. Morgan (Suisse) SA 2,50 0,9%

38.05%

4.55%

5.45%
17.60%

9.50%

5.45%

17.50%

1.95%

Zurich

Suisse orientale

Suisse centrale

Suisse du Nord-Ouest

Berne

Suisse méridionale

Lac Léman

Suisse romande

Répartition structurelle par rendement locatif net réel Répartition régionale par valeurs vénales

Avec 11 000 appartements et 

19,6 mio. CHF de parking sans 
durée minimum de location.
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CSF Real Estate Switzerland
Objets détenus dans la fortune (extrait)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

En fonction de la part dans le portefeuille

Valeur vénale au 30.06.2021
* UEC = Urban Entertainment Center avec plusieurs usages: commerces/loisirs/hôtels et gastronomie/bureaux
** MEG = communauté de propriétaires Sihlcity
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Visualisation

Greifensee,

Rénovation du lotissement 

Müllerwies

Logements

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T4 2003

Année de 

construction

1970

Rendement brut 4,3%

Valeur vénale 213 mio. CHF

Part portefeuille 2,6%

Münchenstein,

Spenglerpark

Commerciale

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T4 2005

Année de 

construction

1972/1989

Rendement brut n/i

Valeur vénale 107 mio. CHF

Part portefeuille 1,3%

Zurich, 

Sihlcity

UEC*

Forme de propriété MEG** (16,5%)

Acquisition T2 2003

Année de 

construction

2007

Rendement brut 5,0%

Valeur vénale 137 mio. CHF

Part portefeuille 1,6%

Kriens,

Am Mattenhof 2a-d

Mixte

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T1 2016

Année de 

construction

2017

Rendement brut 3,9%

Valeur vénale 130 mio. CHF

Part portefeuille 1,5%
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CSF Real Estate Switzerland
Objets détenus dans la fortune (extrait)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

En fonction des régions

Valeur vénale au 30.06.2021

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Bâle,

Eglisee- / Säckingerstrasse

Logements

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T1 2002

Année de 

construction

1969

Rendement brut 4,2%

Valeur vénale 149 mio. CHF

Part portefeuille 1,8%

Zurich, 

Luggwegstr. / Albulastr.

Mixte

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T4 2003

Année de 

construction

2010

Rendement brut 4,1%

Valeur vénale 128 mio. CHF

Part portefeuille 1,5%

Lausanne, 

Rue Caroline 4, 6, 8, 10

Mixte

Forme de propriété PPE

Acquisition T4 2002

Année de 

construction

1910

Rendement brut 4,8%

Valeur vénale 100 mio. CHF

Part portefeuille 1,2%

Langenthal, 

Marktgasse 2, 4, 6, 8

Mixte

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T4 2006

Année de 

construction

2008

Rendement brut 4,4%

Valeur vénale 50 mio. CHF

Part portefeuille 0,6%
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CSF Real Estate Switzerland
Objets détenus dans la fortune (extrait)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

En fonction des affectations

Valeur vénale au 30.06.2021

* = nouvelle construction et immeubles en portefeuille 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Adlikon bei Regensdorf, 

Ancienne «Göhnersiedlung» 

Logements

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T4 2003

Année de 

construction

1970/2017*

Rendement brut 5,0%

Valeur vénale 114 mio. CHF

Part portefeuille 1,3%

Lucerne, bâtiment de sport

Zihlmattweg 46

Commerciale

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T3 2008

Année de 

construction

2011

Rendement brut 4,5%

Valeur vénale 91 mio. CHF

Part portefeuille 1,1%

Lausanne,

Rue St-Martin 3

Commerciale

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T1 2014

Année de 

construction

1961

Rendement brut 4,2%

Valeur vénale 76 mio. CHF

Part portefeuille 0,9%

Pratteln, Aqua Basilea

Hardstrasse 57

Spécial

Forme de propriété Propriété 

individuelle

Acquisition T4 2006

Année de 

construction

2010

Rendement brut n/i

Valeur vénale 49 mio. CHF

Part portefeuille 0,6%
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CSF Real Estate Switzerland
Un groupe de placement attractif

L’un des plus grands
groupes de placements 

immobiliers suisses avec un 

portefeuille mixte

Lancé en janvier 2002

Valeur vénale totale des 

immeubles de plus de 

8,2 mrd CHF

Distribution annuelle 

avec possibilité de 

réinvestissement

Portefeuille largement diversifié 

avec 261 immeubles

Plus de 550 institutions de 

prévoyance suisses exonérées 

d’impôts en qualité 

d’investisseurs

Rendement du placement de 

4,4% pour l’exercice 

2020/2021

Répartition 

régionale équilibrée à 

travers la Suisse

Objectif de neutralité 

en CO2 d’ici à 2040

Chiffres-clés selon le rapport de données au 30.06.2021

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA 
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CSF Real Estate Switzerland
Vos interlocuteurs

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Gestionnaire de produits

Andreas Roth

Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8045 Zurich

andreas.roth@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 334 43 46

Portfolio Manager Suisse 

romande

Conradin Stiffler

Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8045 Zurich

conradin.stiffler@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 334 66 46

Product Specialist

Christian Braun, CIIA

Business Development
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

christian.braun@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 333 44 00

Product Specialist

Ulrich Braun

Business Development
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

ulrich.braun@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 332 58 08 
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CSF Real Estate Switzerland
Chiffres-clés – Rendements trimestriels

Source: Credit Suisse / Datastream
Dernières données: 31.01.2022

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Q1 Q2 Q3 Q4

rendements trimestriels net BM rel. net. BM rel. net BM rel. net BM rel.

2017 1.09% 1.12% -0.03% 1.20% 1.21% -0.01% 1.12% 1.37% -0.25% 1.11% 1.61% -0.50%

2018 1.23% 1.00% 0.22% 1.27% 1.01% 0.27% 1.04% 1.37% -0.32% 1.06% 0.97% 0.10%

2019 0.99% 1.09% -0.10% 1.01% 1.00% 0.00% 1.04% 1.47% -0.43% 1.08% 0.97% 0.11%

2020 2.03% 1.36% 0.67% 2.88% 1.20% 1.68% 0.98% 1.22% -0.24% 1.00% 0.96% 0.04%

2021 1.10% 1.05% 0.05% 1.21% 1.12% 0.09% 1.04% 1.68% -0.24% 1.04% 1.09% -0.05%

2022

1 mois 3 mois YTD

net BM rel. net BM rel. net BM rel.

2022 0.35% 0.35% 0.00% 1.07% 1.09% -0.02% 0.35% 0.35% 0.00%
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Atténuation

 Due diligence approfondie avant l’achat de tout bien immobilier
 Surveillance permanente des placements individuels et des 

marchés de la location ainsi que de l’environnement 

macroéconomique par l’équipe Global Real Estate Strategy

 Experts internes et externes pour le cadre réglementaire et les 
impôts sur place

 Large diversification du portefeuille avec des objets 
soigneusement sélectionnés

 Les placements principalement via des fonds propres et dans 
une proportion soigneusement réfléchie de fonds de tiers 
amortissent l’évolution négative des taux d’intérêt 

Risques

Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés 
plus importants

La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en 

raison des facteurs suivants:
 Variation de l’offre ou de la demande ayant un impact négatif 

sur l’achat/la vente ou la location de biens immobiliers 
 Évolution des taux

 Impôts ou modification des conditions-cadres réglementaires 
sur les différents marchés

 Risques environnementaux
 Catastrophes
 Force majeure et terrorisme

CSF Real Estate Switzerland
Risques et réduction des risques
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Disclaimer 

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire

ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une

offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit.
Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi.

Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans
préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.

CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité des informations et, lorsque cela est légalement possible, n'accepte aucune responsabilité pour les pertes qui

pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas vérifiés. Les informations contenues dans ce document sont à l'usage
exclusif du destinataire.
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de
l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).

La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.

Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les statuts, les

réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de
placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autorisés comme investisseurs directs.

L’émetteur et le gestionnaire des produits CSF (2) est Credit Suisse Fondation de placement 2e pilier, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Les statuts,

les réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de
placement 2e pilier. Cette fondation n’est ouverte qu’à un groupe restreint d’institutions de prévoyance exonérées d’impôt domiciliées en Suisse (article 3 des statuts).

Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Clause de non-responsabilité

Émetteur du groupe de placement
Credit Suisse Fondation de placement** 
Kalanderplatz 1
CH-8045 Zurich

Banque dépositaire
Credit Suisse (Suisse) SA
Paradeplatz 8
CH-8001 Zurich

Centres de distribution
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA                                       Credit Suisse (Suisse) SA                     Credit Suisse AG
Kalandergasse 4 Paradeplatz 8 Paradeplatz 8
CH-8045 Zurich CH-8001 Zurich CH-8001 Zurich

Organe de surveillance 
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)

* Les statuts, le règlement, les directives de placement et le prospectus ainsi que le dernier rapport annuel et d’autres documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Fondation de placement.


