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Alors que la crise due au coronavirus précarise une grande partie du 
secteur immobilier, et plus particulièrement pour le commerce de 
détail et les bureaux, elle semble bénéficier à d’autres segments du 
secteur. L’immobilier logistique s’en sort bien depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 et les experts estiment qu’il devrait 
continuer de tirer son épingle du jeu si le monde s’adapte à la vie 
post-confinement. 

Le commerce électronique renforce la demande en surfaces logistiques et 
industrielles 
La recherche de placements à long terme met clairement sur le devant de la scène les 
tendances sociétales habituelles, qui peuvent apporter rapidement des opportunités 
d’affaires durables. 

La numérisation toujours forte de notre société est l’une de ces tendances de fond. 
L’accès à l’Internet haut débit et le développement de l’offre e-commerce à des 
prix attractifs avec des conditions de retour et des délais de livraison de plus en plus 
favorables soutiennent la croissance exponentielle des achats en ligne et du commerce 
électronique. Cette croissance est particulièrement importante pour le secteur 
logistique, et donc pour la demande d’immobilier logistique. 

L’augmentation constante des besoins et attentes des consommateurs, en particulier 
des «digital natives» des générations Y et Z, accentue la transition du commerce 
traditionnel vers le commerce électronique et les stratégies de vente multi-canaux. La 
disponibilité, la rapidité de livraison et la qualité des marchandises sont ici essentielles. 
Ce sont ces tendances sociétaires qui caractérisent le secteur logistique. 

L’immobilier logistique, favorisé par la crise du COVID-19 
En plus de ces tendances fortes, la pandémie de COVID-19 a chamboulé nos vies 
depuis le début de l’année 2020. La crise a transformé en profondeur notre manière 
de travailler, de vivre et de consommer, renforçant encore la tendance au commerce 
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électronique. La numérisation croissante et les outils de 
visioconférence performants nous ont permis de travailler sans 
problème depuis chez nous. Alors que le confinement s’est 
imposé presque partout dans le monde, une part importante 
de la population a découvert la possibilité d’acheter en ligne, 
y compris souvent de la nourriture, un secteur qui restait 
jusqu’à présent très peu concerné par les achats sur Internet. 
Cette évolution a fait exploser le chiffre d’affaires mondial du 
commerce électronique. Beaucoup ont effectué à cette occasion 
leurs premiers achats en ligne, une expérience probablement 
positive pour la majorité. Ce bond de la demande dans le secteur 
du commerce en ligne a entraîné un regain d’intérêt pour les 
surfaces logistiques. La demande ne devrait pas fléchir dans 
ce secteur, même après la fin de la pandémie. La demande 
en surfaces logistiques modernes devrait donc également se 
maintenir un certain temps. La hausse concomitante du volume 
de données et les exigences croissantes liées à leur sauvegarde 
tirent également la demande pour les centres de données, un 
type bien particulier d’immobilier logistique. 

De nombreux commerces traditionnels créent leur boutique en 
ligne, tandis que ceux qui étaient déjà présents sur Internet et 
les prestataires d’e-commerce pur comme Amazon renforcent 
leur chaîne de création de valeur logistique. Cela implique 
certes des investissements en logiciel et en robotique, mais 
surtout d’importants investissements en infrastructure, et plus 
particulièrement en immobilier. 

Chiffre d’affaires mondial du commerce en ligne 
(en milliards d’USD) 
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Selon Statista, le commerce électronique a connu une 
croissance de 16,7% en 2019. Suite à la pandémie, la 
croissance totale moyenne devrait avoisiner les 8% p.a. entre 
2020 et 2024. L’accélération des achats en ligne due à la crise 
n’est pas encore totalement comprise. Les premières données 
publiées par l’US Census Bureau indiquent une forte hausse 
des achats par Internet aux États-Unis pendant les mois qui 
ont suivi le confinement, avec une augmentation de 68% des 
achats en e-commerce en avril 2020 par rapport à avril 2019. 
Selon Deloitte, les achats en ligne ont représenté plus de 40% 
des ventes du commerce de détail. Les prévisions de croissance 

du commerce électronique sont nettement revues à la hausse 
suite à la pandémie de COVID-19. Goldman Sachs Research 
estime que c’est aux États-Unis que les répercussions sur la 
croissance seront les plus fortes. Le commerce électronique 
devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 22% 
jusqu’en 2022, contre 14%  p.a. avant la pandémie. Des 
développements similaires sont prévus pour la région Asie-
Pacifique et l’Europe occidentale. Cette accélération aura des 
implications majeures sur les marchés immobiliers, et donc sur la 
demande d’immobilier logistique qui y est directement associée. 

Le commerce électronique tire la demande d’installations 
logistiques de qualité et bien situées. Les vendeurs qui passent 
exclusivement par Internet utilisent environ trois fois plus de 
surfaces logistiques que les commerces de détail traditionnels, 
ce qui accentue la demande d’installations de qualité sur 
un marché où l’offre est insuffisante. Face à cette forte 
demande, combinée à la part minime que représente le loyer 
des bâtiments de logistique dans les coûts totaux de la chaîne 
d’approvisionnement, les entreprises logistiques n’ont aucune 
marge de manœuvre pour négocier leur loyer et leur contrat 
de location. Le transport et le personnel constituent l’essentiel 
du coût de la logistique. Ainsi, des locaux efficaces et/ou bien 
situés peuvent même entraîner une baisse des coûts totaux 
pour les locataires, révélant tout le potentiel d’augmentation des 
loyers pour l’immobilier logistique de qualité. 

Pénétration du marché du commerce en ligne – 
États-Unis 
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Face à une demande de livraison de plus en plus rapide, les 
prestataires d’e-commerce vont devoir gagner en flexibilité 
pour répondre aux exigences des clients finaux. Le besoin 
d’immobilier spécialisé dans la logistique du «dernier kilomètre» 
augmente dans les grandes villes et les grandes agglomérations. 
Il s’agit de petits bâtiments situés en zones urbaines à partir 
desquels les clients finaux sont généralement livrés en 
camionnette. La localisation de ces bâtiments «dernier kilomètre» 
étant capitale, l’offre est nettement plus limitée que pour les 
grands centres de distribution, généralement plus éloignés 
des agglomérations urbaines pour favoriser l’accessibilité en 
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transports et souvent placés à proximité d’un port ou d’un 
aéroport. Entre demande croissante de livraison rapide et 
manque de sites et de bâtiments adaptés, toutes les conditions 
sont réunies pour une augmentation des loyers, ce qui rend le 
sous-secteur du «dernier kilomètre» encore plus intéressant pour 
les investisseurs. 

Garantir un accès de qualité aux placements en 
logistique: Credit Suisse Logistics Property Partners 
Ces tendances de fond (la numérisation et le commerce 
électronique) sont au cœur des thèses de placements de 
Credit Suisse Logistics Property Partners. Le nouveau fonds 
Credit Suisse Logistics Property Partners profitera de la 
croissance des surfaces logistiques en nouant des partenariats 
avec d’éminents spécialistes de l’immobilier logistique jouissant 
d’une longue expérience du secteur et d’une forte présence 
locale dans les marchés où ils exercent. Grâce à ses partenariats 
avec des gestionnaires établis disposant d’un historique de 
performance supérieur à la moyenne en gestion et en vente 
d’immobilier logistique, l’équipe de portfolio management est 
convaincue de pouvoir non seulement atteindre une très bonne 
diversification, mais aussi de générer un rendement ajusté du 
risque intéressant. 

Les partenariats comprendront différentes structures, dont des 
joint ventures, des co-investissements et des investissements en 
fonds logistiques cibles existants. Le portefeuille de placement 
diversifiera largement les gestionnaires, les marchés et les 
stratégies avec naturellement plus d’une centaine d’immeubles 
et de locataires logistiques. Credit Suisse Logistics Property 
Partners investira principalement dans des immeubles existants 
qui disposent de revenus locatifs attrayants tout en présentant 
un potentiel d’accroissement de valeur. Nos partenaires locaux 
expérimentés disposent de l’expertise nécessaire en location 
et relocation d’immeubles logistiques et en mise en œuvre 
d’autres stratégies d’accroissement de valeur (repositionnement 
des biens, travaux d’extension, amélioration énergétique, etc.). 
La qualité de l’achat est un autre élément clé de la création 
de valeur. Avec Credit Suisse Logistics Property Partners, 
nous ambitionnons d’acheter des bâtiments logistiques à une 
capitalisation très intéressante, très souvent inférieure à la 
valeur de remplacement. Ces transactions à bon prix ne sont 
possibles qu’avec une approche d’investissement disciplinée 
et un réseau local fort, que nous apportent nos partenaires. 
L’environnement de marché dû au COVID-19 et aux difficultés 
économiques qu’il a entraînées devrait offrir des opportunités 
d’achat très intéressantes dans les deux années qui viennent, 
c’est-à-dire pendant la période d’investissement du fonds Credit 
Suisse Logistics Property Partners. Dans une moindre mesure, 
le fonds s’engagera aussi sur des développements de projets 
sélectionnés qui permettront une croissance supplémentaire 
du capital. Les investissements dans des développements 
de projets seront toutefois réservés aux cas où le taux de 
prélocation est élevé et où les risques de construction comme de 
délai sont limités, par exemple par des «forward-funding Deals» 
par lesquels le promoteur (et non le fonds) assume l’essentiel 
des risques de développement. 

Une expertise en Due Diligence détaillée du partenaire proposé, 
mais aussi des valeurs patrimoniales sous-jacentes, du marché 
et de la stratégie d’investissement, est conduite avant tout 
investissement. Disposer de connaissances techniques locales et 
d’une équipe sur place dans le marché concerné est un critère 
essentiel. 

L’équipe de gestion de portefeuille jouit d’une expérience 
considérable en sélection de gestionnaires tiers et en 
collaboration avec ceux-ci. Depuis sa création, elle obtient des 
rendements ajustés du risque supérieurs à la moyenne. Dans le 
cadre d’autres mandats, l’équipe de gestion de portefeuille du 
Credit Suisse Asset Management gère avec succès quelque 2,0 
milliards de CHF pour plus de 130 investisseurs institutionnels 
(principalement des caisses de pension), dont plus de 460 mio.  
de CHF environ sont investis dans des stratégies de logistique. 

Sur les sept années de durée du fonds, Credit Suisse Logistics 
Property Partners vise des distributions annuelles comprises 
entre 3% et 4%1) ainsi qu’un TRI net de 10% à 12%1) par an 
en USD. Le fonds sera géré de manière professionnelle par 
l’équipe de gestion de portefeuille, qui suivra une approche 
institutionnelle et mobilisera son expérience et ses relations pour 
décrocher des affaires de grande qualité dans un environnement 
d’investissement concurrentiel. Un pipeline d’investissements a 
déjà été identifié et l’équipe effectue depuis plusieurs semaines 
différentes due diligences, parfois sur une base exclusive. Cette 
méthodologie garantit le choix des meilleures opportunités 
de placement et permet également d’investir efficacement le 
portefeuille du fonds Credit Suisse Logistics Property Partners. 

Le fonds Credit Suisse Logistics Property Partners est ouvert 
aux souscriptions pour les investisseurs qualifiés depuis le 
1er septembre. 

Conclusion 
Les tendances technologiques et socio-économiques à long 
terme, et plus particulièrement la numérisation croissante et 
l’évolution du comportement des consommateurs, qui entraînent 
une forte croissance du commerce électronique, constituent 
une base idéale pour les placements en immobilier logistique. 
La crise due au COVID-19 a renforcé, voire accéléré ces 
tendances. La forte demande d’immobilier logistique et les 
nouvelles exigences posées au secteur logistique peuvent 
offrir aux investisseurs des rendements intéressants et une 
diversification importante. Le fonds Credit Suisse Logistics 
Property Partners investira uniquement dans des opportunités 
de placement privées et non cotées et l’acquisition de parts se 
fera à la VNI (sans prime). Le fonds est donc très peu corrélé 
aux autres classes d’actifs. Avec le lancement du fonds Credit 
Suisse Logistics Property Partners, les investisseurs qualifiés 
peuvent participer au marché logistique mondial. 

1) L’objectif de rendement n’est ni une projection ni une prédiction ni une garantie de la performance future. Il n’y a aucune certitude d’atteindre l’objectif de rendement. 
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Informations sur le fonds: Credit Suisse Logistics Property Partners 

Domicile du fonds Luxemburg 

Structure juridique Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) 

ȷ Stratégie Opportunités avec gestion d’actifs active 

ȷ Investissements mondiaux avec gestionnaires 
de premier plan disposant d’une forte 
présence opérationnelle locale 

ȷ Stratégie de placement indirecte comprenant 
des joint ventures, des co-investissements et 
des investissements en fonds cibles 

Gestionnaire de Sven Schaltegger 
portefeuille 

Structure Véhicule de placement fermé avec appels de 
capitaux périodiques 

Investisseurs Investisseurs institutionnels, professionnels et 
autorisés qualifiés 

Durée du fonds 7 ans avec trois options de prolongation d’un an 
chacune (aucun rachat possible dans la durée 
du fonds) 

Style de placement Value-add, ≤ 30% core et core+ 

Monnaie de USD (non couvert) 
référence 

Distribution 3–4% p.a. de rendement sur distribution visé2) 

Objectif de 10–12% p.a. de TRI (en USD, non couvert)2) 

rendement net 

Financement par 65% de financement par des fonds étrangers au 
des fonds maximum par transparence (objectif: 50%) 
étrangers 

ȷ Frais Commission de souscription: jusqu’à 2% des 
capitaux engagés 

ȷ Pas de commission de gestion sur les 
capitaux engagés non appelés 

ȷ Classe de parts I: engagement de versement 
de capital ≥ 150 000 USD, commission de 
gestion p.a.: 1,20% 

ȷ Classe de parts E: pas de volume minimal, 
commission de gestion p.a.: 0,75% 

ȷ Classe de parts E5: engagement de 
versement de capital ≥ 5 millions d’USD, 
commission de gestion p.a.: 0,50% 

ȷ Commission de performance: 20% au-delà 
d’un hurdle rate de 8% p.a. (rattrapage 
40/60) 

Les parts de la classe I sont réservées aux 
investisseurs qualifiés au sens de la Loi 
fédérale sur les placements collectifs de 
capitaux (LPCC). 
Les parts de la classe E sont réservées 
aux investisseurs institutionnels au sens de 
l’article 174 (2) c) de la loi luxembourgeoise 
du 17 décembre 2010. 

Co-investissements Les investisseurs dont le capital engagé est de 
10 millions d’USD au minimum sont autorisés à 
réaliser directement des co-investissements sur 
certains objets le cas échéant. 

2) L’objectif de rendement n’est ni une projection ni une prédiction ni une garantie de la performance future. Il n’y a aucune certitude d’atteindre l’objectif de rendement. 

Disclaimer 
Date de rédaction: 30.09.2020 

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. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces 
informations et, dans la mesure où la loi le permet, il 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). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS 
est interdite. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. 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). Credit Suisse Logistics 
Property Partners: Ce fonds n’est pas enregistré en Suisse. Il ne peut être vendu qu’ à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 à 4 de la Loi fédérale 
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
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