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Real Estate Asset Management –  
regard en coulisse 
Ce qui a débuté en 1938 avec le lancement du premier fonds immobilier 
s’est ensuite développé en une véritable success story. Aujourd’hui, Credit 
Suisse Real Estate Asset Management (REAM) fait partie des plus grands 
prestataires de placements immobiliers – le troisième en Europe et le pre-
mier en Suisse en termes d’actifs sous gestion. Un «regard en coulisse» 
montre que cette réussite tient en premier lieu à l’application cohérente de 
processus simples.   
Ulrich Braun, responsable Stratégies et conseil immobiliers

L’origine de REAM remonte à la mise en place du premier fonds immobilier suisse. 
Swissimmobil Serie D fut créé le 24 mars 1938, et son portefeuille de base existe 
encore à ce jour au sein de Credit Suisse Real Estate Fund Siat. Parmi les immeubles 
acquis en 1938, pas moins de sept figurent encore au portefeuille aujourd’hui: cinq 
dans le centre-ville de Zurich, un à Berne et un à Fribourg.

Un peu plus de 75 ans plus tard, le patrimoine immobilier géré par REAM s’élève  
à 47 milliards de francs, et la petite structure helvétique initiale regroupe désormais 
plus de 1200 immeubles dans 20 pays. Plus de 20 fonds et mandats différents 
sont désormais gérés par REAM. 
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Ce sont parfois les démarches les plus 

simples qui contribuent finalement le plus à 

la réussite, dès lors qu’on les applique de 

manière cohérente, avec tout le savoir-faire 

nécessaire. Le processus de gestion de 

portefeuille que suit notre département Real 

Estate Asset Management est l’une de  

ces démarches simples. L’article suivant vous 

en présente le fonctionnement et les fac-

teurs de succès. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Beat Zeller
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Processus de gestion de portefeuille structuré
L’un des facteurs déterminants de cette belle évolution réside dans l’application  
d’un processus de gestion de portefeuille simple et clairement structuré (illustration 1). 

Stratégie
Comme le montre le graphique, la stratégie du portefeuille immobilier est définie en 
premier lieu. Pour cela, une synthèse est élaborée à partir des informations de re-
cherche top-down des gestionnaires immobiliers et prospecteurs locaux. Afin de mi-
nimiser les conflits d’intérêts, on veille à éviter les chevauchements entre les straté-
gies des différents produits d’investissement. 

Sur la base de la stratégie ainsi définie, les trois éléments principaux de la chaîne de 
création de valeur sont alors activés: «achat – optimisation/gestion – vente».

Acquisition 
Le processus d’acquisition permet de garantir l’achat d’immeubles en adéquation
avec la stratégie – et présentant dans l’idéal une décote par rapport à la valeur
vénale ou de reconstruction. Les opportunités d’achat de biens ou de participation
à des projets parviennent au service des achats via des contacts directs avec les
entreprises, des courtiers en immeubles, des entreprises générales ou totales, ou
encore via des conseillers clientèle du Credit Suisse.

Portefeuille  
immobilier

Reporting  
et controlling

Vente Acquisition

Gestion des actifs

Stratégie 

Vérification de la stratégie:
Contrôle de la stratégie et des  
objectifs du portefeuille. Préparation 
des rapports destinés aux clients.

Définition de la stratégie: 
Approche top-down basée sur la 

recherche associée à l’expérience  
bottom-up des équipes sur site.

Vente:
Contrôle régulier de la perfor - 
mance et du potentiel des biens  
immobiliers. Identification des  
biens à céder.

Achat:
Mise en œuvre de la stratégie  

à travers l’acquisition d’immeubles 
après un examen de due diligence 

approfondi.

Optimisation/gestion:
Optimisation du portefeuille par la ges-
tion des immeubles et des bâtiments 
ainsi que par les travaux de transfor-
mations.Source: Credit Suisse AG

Illustration 1: Le processus de gestion de portefeuille
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Après un examen préalable approfondi, auquel participent notamment les acqué-
reurs, mais aussi les gestionnaires, les immeubles sont présentés à la Commission 
de placement. L’Assignment Committee, composé de trois membres du Senior 
Management de REAM, attribue les immeubles aux véhicules de placement appro-
priés et définit le cadre des négociations de prix. Après l’établissement d’un prix 
d’achat indicatif dans le cadre d’une offre d’achat à caractère non contraignant (non 
binding offer – NBO), un examen de due diligence complet est réalisé. Pour cela, 
l’immeuble est visité et évalué par différents spécialistes internes et externes. Si 
cette expertise se conclut de manière satisfaisante, une offre d’achat à caractère 
contraignant est délivrée après l’approbation des organes concernés. En moyenne, 
cinq à dix immeubles sont achetés sur 100 biens intégrant le processus d’acquisi-
tion. La durée habituelle de la procédure d’achat d’un immeuble se situe entre deux 
et six mois. En 2013, REAM a acquis pour plus de 1225 millions de francs de biens 
immobiliers. 

L’immeuble situé au 1099 New York Avenue, à Washington, D.C., offre un bon 
exemple d’acquisition réussie. En 2009, il a été acheté pour quelque 100 millions 
de dollars à un vendeur contraint de se refinancer. Aujourd’hui, ce bien est intégra-
lement loué et affiche une valeur vénale de près de 157 millions de dollars. 

Optimisation et gestion 
La responsabilité de la gestion des produits immobiliers revient aux gestionnaires  
de produits. Leur mission comprend une multitude de tâches, dont bien sûr la ges-
tion de portefeuille, mais également la direction opérationnelle et la coordination  
de différents processus quotidiens. Le gestionnaire travaille en étroite collaboration 
avec Property Asset Management (PAM), qui assure le suivi des immeubles. Pour 
chaque bien, on élabore une stratégie ou un business plan spécifique, qui garantit 
que les potentiels de rendement et de plus-value sont bien décelés et, le cas échéant, 
exploités. Le champ d’activité de PAM recouvre également la définition et la mise 
en œuvre de la politique en matière de revenus locatifs, ainsi que le suivi opération-
nel des prestataires immobiliers, par exemple des gérants d’immeuble et des promo-
teurs. Le même service conclut également des contrats-cadres permettant de tirer 
le meilleur parti des économies d’échelle, par exemple en ce qui concerne les ascen-
seurs, les livraisons de gaz ou les appareils électro-ménagers. Par ailleurs, des projets 
pilotes sont actuellement en cours en matière d’éclairage, d’électricité ou encore 
d’installations solaires.

Les travaux de transformation ou d’assainissement représentent également une com-
posante importante de la phase d’optimisation. Ainsi, un volume d’investissement 
d’environ 190 millions de francs est consacré chaque année à ces activités par les 
unités de construction de REAM. Avec le suivi des projets de construction, le chiffre 
d’affaires total s’est élevé à 990 millions de francs en 2013. Parmi les principaux 
projets de ce type, on peut citer le lotissement de Sihlcity à Zurich, où REAM a son 
siège, ou la réalisation du Swiss Tech Convention Center et les appartements 
d’étudiants du Quartier Nord de l’EPF de Lausanne, à Ecublens. 

Vente  
S’il se révèle que la stratégie immobilière établie promet un potentiel trop faible – par 
exemple en raison de coûts d’assainissement que les augmentations de loyers ne 
peuvent permettre de rentabiliser – ou si un immeuble n’est plus adapté à la straté-
gie du véhicule de placement, une procédure de vente est ouverte. En 2013, des 
immeubles totalisant plus de 725 millions de francs ont été vendus pour de tels motifs. 

Actuellement, le segment des immeubles locatifs en Suisse d’une valeur de marché 
de moins de 15 millions de francs offre des possibilités intéressantes. Des procédures 
d’appel d’offres auprès d’investisseurs institutionnels mais également privés permettent 
d’obtenir des prix de vente parfois nettement supérieurs aux valeurs vénales.

Faits et chiffres sur Real Estate 
Asset Management du Credit 
Suisse:

  Patrimoine immobilier sous gestion:  

47 mrd CHF

  Nombre de collaborateurs:  

plus de 210 personnes, sur différents 

sites de Suisse, des Etats-Unis, de 

Singapour et d’Allemagne 

  Nombre de biens:  

plus de 1200 au total

  Nombre de produits et de mandats:  

plus de 20 

  Historique de performance:  

chiffres remontant à 1938
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Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés affiliées (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document 
et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle 
de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément 
stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer 
ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques 
de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier 
ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la 
performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée. Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Vérification de la stratégie et reporting 
La stratégie des différents portefeuilles immobiliers est régulièrement vérifiée, selon 
des processus clairement définis, et les résultats sont consignés dans des rapports 
destinés à la clientèle. La transparence des véhicules de placement immobilier a par 
ailleurs été nettement améliorée ces dernières années. Aujourd’hui, le rapport annuel 
propose généralement pour chaque immeuble des indicateurs tels que le prix de revient, 
la valeur vénale actuelle, les revenus locatifs ou les surfaces vacantes.

Une approche globale et intégrée  
Tout au long de la chaîne de création de valeur immobilière, REAM peut faire appel 
à plus de 210 experts internes. Alors que les processus-clés et fonctions de conduite 
sont maintenus en interne, la plupart des fonctions de support sont confiées à des 
prestataires immobiliers renommés. Cette coopération intensive avec les spécialistes 
les plus variés fait elle aussi partie des facteurs de réussite qui se sont révélés déter-
minants pour la chaîne de création de valeur de REAM. 

Le processus de gestion présenté ici est certes aisé à décrire mais, dans la pratique, 
il repose en grande partie sur le savoir-faire des différents collaborateurs. C’est 
pourquoi nous sommes convaincus, de par notre longue expérience, que REAM est 
parfaitement positionné pour relever les défis de demain. En se concentrant davan-
tage sur tel ou tel élément stratégique, on peut surmonter chaque phase du cycle 
immobilier – un constat clairement démontré par le succès enregistré au cours des 
75 dernières années. 


