
Cette année encore, nous avons remporté 

les distinctions suivantes:

Best Swiss Global Custodian 2016

Best European Global Custodian 2016
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Immobilier international
Christoph Bieri, responsable Indirect Real Estate et  
Sven Schaltegger, gestionnaire de portefeuille Indirect Real Estate

Immobilier international – des possibilités de placement prometteuses   
Dans le contexte de taux actuel, les placements dans l’immobilier étranger ne cessent de  
gagner en attractivité. L’univers de placement immobilier mondial offre aux investisseurs  
des possibilités de diversification intéressantes ainsi que des rendements très satisfaisants. 
Le succès de ces investissements exige toutefois un conseil professionnel et une  
démarche structurée. En matière immobilière, l’expertise et la connaissance des différents 
marchés sont à la fois indispensables et déterminantes.  

Les taux bas qui perdurent, associés à une volatilité relativement élevée sur les marchés 
des actions, laissent des traces dans les portefeuilles d’un grand nombre d’investisseurs 
suisses. Dans une telle situation, les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions 
alternatives. Les placements immobiliers étrangers peuvent offrir une telle alternative, 
intéressante à bien des égards, tout en présentant un profil risque/rendement attrayant. 
Une diversification à l’international des portefeuilles actuels de placements immobiliers en 
Suisse mérite d’être étudiée.
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Illustration 1: Placements immobiliers à l’étranger
Source: Credit Suisse

Illustration 2: Aperçu des styles de placement
Source: Credit Suisse
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Immobilier étranger

Véhicules de placement 
négociés publiquement

Véhicules de placement non 
négociés publiquement 

Direct Indirect

faible élevéeDiversification/liquidité/volatilité

• Investissements dans des biens 
immobiliers de qualité existants 
avec cash-flow stable et dans 
des marchés établis 

• Immeubles souvent bien situés 
dans des métropoles, avec des 
locataires à forte solvabilité 

• Horizon temporel de placement 
généralement assez long, limité 
à certains types d’usages 
comme les bureaux, les surfaces 
de vente /commerce, l’habitation 
et la logistique 

• Aucun ou faible financement 
par des fonds étrangers

• Investissements dans des 
objets avec potentiel de reposi-
tionnement 

• Stratégies de plus-values par la  
revitalisation des objets (p. ex. 
assainissement, modernisation, 
réduction des taux de vacance, 
renégociation de contrats de 
location à court terme) 

• Horizon de placement  
généralement moyen 

• Financement par des fonds 
étrangers plus élevé

• Concentration sur des immeu-
bles nettement sous-pondérés, 
p. ex. en raison d’un environ-
nement de marché difficile ou 
d’une mauvaise gestion 

• Plus-values grâce à des 
restructurations, repositionne-
ments et développements 

• Horizon de placement  
relativement court 

• Financement par des fonds 
étrangers relativement élevé 

Christoph Bieri, responsable Indirect Real 
Estate et Sven Schaltegger, gestionnaire de 
portefeuille Indirect Real Estate 

Une classe d’actifs sous-pondérée 
Les placements immobiliers se carac-
térisent par une forte tendance en faveur 
du marché domestique (« home bias »), ce 
qui explique que les biens étrangers 
restent sous-pondérés chez de nombreux 
investisseurs institutionnels.
 
Si ceux-ci détiennent au total près de 
60% de leurs actions à l’international, 
cette part est en moyenne inférieure  
à 8%1 pour les placements immobiliers. 
Les caisses de pension suisses n’inves-
tissent dans l’ensemble que près de 2%  
de leurs portefeuilles dans des biens  
immobiliers étrangers, contre un maxi-
mum autorisé de 10% au total2. 

Bien que les raisons de cette forte 
sous-pondération soient variées,  
l’accessibilité des placements immobi-
liers internationaux devrait jouer un  
rôle central à cet égard. La constitution 
d’un portefeuille immobilier équilibré 
et inter national est nettement plus  
exigeante que pour des actions.

Différentes possibilités de  
placement
Les investissements en biens immobiliers 
étrangers peuvent être réalisés via des 
placements directs ou indirects. Tandis 
que les placements immobiliers directs 
sont investis immédiatement ou, le cas 
échéant, dans des immeubles individuels 

Éditorial

Dans le contexte actuel de taux d’intérêt faibles, les compléments rentables  
et pertinents à un portefeuille existant sont très recherchés. À cet égard, une  
belle possibilité de diversification réside dans les investissements immobiliers  
à l’étranger. Afin de simplifier l’accès parfois difficile à ce type de placements et de 
garantir dans le même temps l’expertise nécessaire et une démarche structurée,  
le Credit Suisse prévoit de lancer un nouvel instrument de placement pour les  
investisseurs institutionnels. Le présent document en détaille les motivations et  
les avantages. 

Avec nos meilleures salutations, 

Beat Zeller 
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par l’intermédiaire de sociétés à but 
unique, les placements indirects sont 
réalisés via des véhicules de placement 
tels que les fonds.

Outre les placements immobiliers négo-
ciés publiquement (p. ex. actions de 
sociétés immobilières cotées), il existe à 
l’étranger un large éventail de véhicules 
de placement non accessibles au public. 
Ceux-ci affichent des caractéristiques 
risque / rendement très similaires aux 
investissements directs dans l’immobilier. 
Les véhicules de placement négociés 
publiquement et non publiquement se 
distinguent principalement par la liquidité 
et la volatilité: ils présentent généra-
lement une faible corrélation avec les  
marchés des actions et une volatilité 
modérée, mais également une faible 
liquidité car ils ne sont pas négociables, 
ou seulement en partie.

En plus des stratégies décrites précédem-
ment, un style de placement appelé « Core 
Plus » s’est également imposé. Il s’agit 
généralement d’investir dans l’immobilier 
« core », avec des compléments dans le do-
maine « Value Add » et /ou « Opportunistic ».
 
Avantages pour les investisseurs
Les placements immobiliers internationaux  
affichent une série de caractéristiques 
avantageuses, surtout lors d’investissement 
via des fonds non négociés publiquement 
(non cotés) ou des structures similaires: 

Diversification
Les placements immobiliers conviennent 
parfaitement à la diversification d’un 
portefeuille existant. En investissant de 
manière équilibrée dans différents  
véhicules de placement du segment des 
immeubles étrangers, il est en effet 
possible de générer un important effet de 
diversification en termes de gestionnaires, 
d’emplacements, d’immeubles, de loca-
taires et d’horizons temporels de revenus.

Volatilité modérée et faible corrélation 
avec les actions
Les véhicules de placement non négo-
ciés / non cotés présentent une volatilité 
nettement plus faible que les produits 
de placement cotés, et affichent surtout 
une moins grande corrélation avec les 
marchés des actions.

Rendements attrayants
À l’instar du segment de l’immobilier 
suisse, les placements immobiliers 
internationaux se caractérisent par un 
potentiel de rendement relativement 
élevé – pour un risque modéré.

Protection partielle contre l’inflation
En investissant dans des placements  
immobiliers, un investisseur axé sur le long  
terme bénéficie d’une protection partielle 
contre l’inflation dans la mesure où  
de nombreux contrats de bail prévoient 
une adaptation des loyers à l’inflation à 
moyen terme.

Une solution de placement pour 
les caisses de pension suisses: 
CSF 2 Multi-Manager Real Estate 
Global3

Le projet de groupe de placement « CSF 
2 Multi-Manager Real Estate Global » 
(Début de la période de souscription  
au 2ème trimestre 2016 selon planification  
provisoire) propose aux caisses de 
pension suisses un moyen simple pour 
investir dans le segment des biens im-
mobiliers étrangers. Les points forts du 
produit sont notamment les suivants:

• Accès à un portefeuille immobilier 
mondial hors Suisse (Amérique, Europe, 
Asie-Pacifique) avec un investisse-
ment unique, pour un faible volume 
d’investissement minimum. 

• Accessible uniquement aux institutions 
de prévoyance domiciliées en Suisse.  

• Le prospectus de vente a été audité 
par la CHS PP.  

• Les décisions de placement suivent un 
processus de contrôle (due diligence) 
structuré et documenté, ainsi qu’un pro-
cessus de sélection et de surveillance. 
 

• Gestion professionnelle, bénéficiant 
d’une longue expérience et d’un 
excellent historique de performance 
dans le domaine immobilier. 
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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 AG et/ou ses sociétés affiliées (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. 
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de 
ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son 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). Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, 
l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d’immeubles et les risques environnementaux  
(p. ex. terrains contaminés). Les placements dans les marchés émergents impliquent généralement des risques élevés tels que les risques politiques, les risques économiques, les 
risques de crédit, les risques de change, les risques d’illiquidité, les risques juridiques, les risques de règlement et les risques de marché. Les marchés émergents sont situés dans 
des pays qui répondent à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: une certaine instabilité politique, une relative imprévisibilité des marchés financiers et de la croissance 
économique, un marché financier encore en phase de développement ou une économie faible. L’émetteur et le gestionnaire des produits CSF 2 est Credit Suisse Fondation de 
placement, 2e pilier, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse AG, 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). CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global n’est pas encore lancé. La reproduction 
intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

• Comité de placement constitué d’experts 
immobiliers du Credit Suisse ainsi  
que de représentants de la recherche 
et de l’enseignement, avec des perfor-
mances éprouvées dans les placements 
immobiliers. 

Credit Suisse AG 
Uetlibergstrasse 231 
CH-8070 Zürich 
Tel. +41 44 335 78 30 
institutional.clients@credit-suisse.com 
www.credit-suisse.com/institutionals

Conditions exclusives pour 
les investisseurs dans la phase 

initiale de l'engagement 
de capital

Fiche signalétique: CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global3

• Stratégie de placement 
 

• Géographie 

• Secteurs 

• Début de la période  
de souscription 

• Monnaie de base 

• Phase de constitution  
du portefeuille

Majoritairement Core avec des compléments dans Value Add 
et/ou Opportunistic (Core+) 
 
Monde hors Suisse (Amérique, Europe, Asie-Pacifique)

Bureaux, commerces, habitations, logistique, autres

2ème trimestre 2016 (planification provisoire)

CHF

4 ans
1 Office fédéral de la statistique:  
«La prévoyance professionnelle en 
Suisse, Statistique des caisses de 
pensions 2013».
2 Ordonnance sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité (OPP), art. 55.
3 Remarques importantes: 
 Cette description représente un projet 
sans engagement pour un éventuel  
nouveau groupe de placement CSF-2 
(CSF 2 Multi-Manager Real Estate 
Global), et ne constitue pas une offre 
de produit. 
 CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global 
n’est pas encore constitué et n’est  
donc pas encore soumis à autorisation. 
 L’adéquation éventuelle pour les inves-
tisseurs potentiels dépend de différentes 
exigences et doit, le cas échéant, être 
examinée au cas par cas.


