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Avant-propos 

Valeur vénale des groupes de placement 
immobilier de Credit Suisse Fondation 
de placement désormais supérieure 
à 10 mia CHF 

Dans le bilan annuel actuel, bouclé au 30 juin 
2019, la valeur vénale des quatre groupes de 
placement immobilier a franchi pour la première 
fois la barre des 10 milliards. Pour citer des 
chiffres plus concrets: 

ȷ Le portefeuille des quatre groupes de 
placement comporte 424 immeubles au total, ce 
qui équivaut à une valeur vénale moyenne de 
quelque 25 mio CHF par propriété; 

ȷ Près de 13 500 logements sont gérés dans le 
cadre des portefeuilles immobiliers, ce qui 
correspond à la taille approximative du parc de 
logements de la ville de Zoug; 

ȷ Le revenu locatif annuel touché par les 
groupes de placement totalise environ 450 mio 
CHF, soit près de 1,2 mio CHF pour chaque jour 
de l’année. 

Nous sommes conscients de nos responsabilités 
en tant qu’investisseur et tenons compte des 
aspects du développement durable lors des 
opérations d’achat, de maintenance et 
d’assainissement. Pour contribuer à la durabilité, 
il est essentiel de ménager les ressources tout 
au long du cycle de vie d’un immeuble. Dès le 
stade de la planification, des jalons importants 
sont posés en ce qui concerne les sources 
énergétiques et la consommation d’énergie. 
Alors qu’il est encore relativement aisé de choisir 
des sources d’énergie non fossiles pour le 
chauffage, la complexité augmente très forte-
ment dès que l’on touche au thème de la 
consommation d’énergie. La géométrie et de 
l’agencement de l’immeuble exercent déjà une 

influence décisive à cet égard. Ainsi, un mode de 
construction compact s’accompagne d’une plus 
grande efficacité énergétique qu’une structure 
tentaculaire, les grandes fenêtres laissent 
échapper davantage de chaleur que les plus peti-
tes et des mesures d’appoint, telles qu’une 
installation solaire sur le toit ou la façade, 
permettent de générer de l’énergie. 

Une fois le bâtiment achevé et mis en service, il 
s’agit d’en optimiser sans cesse la consommati-
on. A cet effet, il est indispensable de pouvoir 
mesurer précisément la quantité d’énergie, 
d’émissions de CO2, d’eau et de déchets 
consommée, respectivement produite. 
Une surveillance de l’énergie et du CO2 est 
menée depuis 2010 déjà dans tous les immeub-
les des groupes de placement immobilier de 
Credit Suisse Fondation de placement. Des 
mesures sont régulièrement effectuées dans les 
bâtiments et analysées en collaboration avec 
Siemens. Si les résultats sont insatisfaisants, il 
est procédé à des optimisations ou ajustements 
des installations techniques. En outre, les 
groupes de placement immobilier font partie 
depuis 2013 du Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB), ce qui permet de compa-
rer la performance en matière de durabilité par 
rapport à celle des portefeuilles des plus de 
1000 participants à cet indice de référence. 

Dans ce Data Report, nous avons établi pour la 
première fois, pour chacun des quatre groupes 
de placement immobilier, une présentation 
sommaire des résultats de la comparaison 
GRESB ainsi que du contrôle de l’énergie et de 
l’exploitation, qui fournit des informations sur la 
durabilité des portefeuilles sous une forme 
clairement lisible. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Alexandrine Kiechler, 
gérante de Credit Suisse Fondations 
de placement, Zurich 
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L’inventaire des immeubles est disponible sur www.credit-suisse.com, dans Fund Gateway. 
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Chiffres clés 

Classe A 

Taux de pertes sur loyers 5,33% 

Quote-part des fonds étrangers 20,48% 

Quote-part des charges d’exploitation (marge EBIT) 77,52% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VBI) 0,55% 

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

Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE) 4,69% 

Rendement sur distribution 3,55% 

Quote-part de la distribution (ratio Payout) 99,89% 

Rendement des placements 4,17% 

Quote-part des fonds étrangers 25,82% 

Rentabilité du capital investi (ROIC) 3,66% 

réel 3,45% / Taux d’escompte moyen nominal 3,97% 

Fourchette du taux d’escompte (réel) 2,30%–5,00% 

Fourchette du taux d’escompte (nominal) 2,81%–5,53% 

Product Team 

Product Manager 
Andreas Roth 

Portfolio Manager Suisse 
romande 
Conradin Stiffler 

Product Lead Asset 
Management 
Thomas Brandenberger 

Finance Manager 
Pascal Steiner 

Construction 
Torsten Gottsmann 

Product Assistant 
Lynn Anja Heer 

Chiffres clés divergents dans la classe M 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VBI) 0,16% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VNI) 0,21% 

Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE) 4,73% 

Rendement des placements 4,73% 

Provisions pour impôts sur les bénéfices 
de liquidation au 30 juin 2019 

30.06.2019 30.06.2018 

en CHF en %1 en CHF en %1 

Impôts sur les béné- 173 976 000 
fices de liquidation 

2,33% 148 573 000 2,04% 

1 des valeurs vénales 

Amortissements 
Aucun amortissement n’est effectué dans le groupe de 
placement CSF Real Estate Switzerland 



Compte de fortune/ 
compte de résultats 
Compte de fortune au 30 juin 2019 

30.06.2019 
CHF 

30.06.2018 
CHF 

Valeurs patrimoniales 

Avoirs en banque, y compris placements fiduciaires, répartis comme suit 

– Dépôts à vue 34 248,32 89 223,00 

Valeurs mobilières (y compris valeurs mobilières prêtées), réparties comme suit 

– Actions et autres titres et droits de participation 80 000 000,00 0,00 

Créances à court terme 69 136 194,66 68 738 509,42 

Comptes de régularisation actifs 4 253 290,12 46 889 280,47 

Bien-fonds 

– Immeubles en construction (y compris terrain) 437 180 000,00 616 650 000,00 

– Constructions achevées (y compris terrain) 6 819 102 000,00 6 439 680 000,00 

Parts de copropriétés 210 880 000,00 213 763 000,00 

Fortune totale moins: 7 620 585 733,10 7 385 810 012,89 

Engagements à court terme 148 396 886,63 121 378 279,54 

Comptes de régularisation passifs 115 739 818,58 98 605 003,76 

Impôts latents 173 976 000,00 148 573 000,00 

Dettes hypothécaires (y compris autres prêts à rémunérer) 1 529 400 000,00 1 544 100 000,00 

Fortune nette 5 653 073 027,89 5 473 153 729,59 

Variation de la fortune nette 

Fortune nette au début de l’exercice 5 473 153 729,59 5 266 800 539,50 

Emissions de droits 11 045 997,65 1 176 293 397,70 

Rachats de droits –65 432 352,65 –1 224 516 825,59 

Autres transactions sur droits –19 541 921,46 32 072 827,85 

Bénéfice total 253 847 574,76 222 503 790,13 

Fortune nette à la fin de l’exercice (consolidée) 5 653 073 027,89 5 473 153 729,59 

Dont fortune nette (classe A) 4 400 566 939,81 4 277 242 515,27 

Dont fortune nette (classe M) 1 252 506 088,08 1 195 911 214,32 

Evolution des droits en circulation (consolidée) Nombre Nombre 

Situation au début de l’exercice 3 051 142 3 078 830 

Droits émis 6 022 669 853 

Droits rachetés –35 579 –697 541 

Nombre de droits en circulation 3 021 585 3 051 142 

Evolution des droits en circulation (classe A) Nombre Nombre 

Situation au début de l’exercice 2 385 558 3 078 830 

Droits émis 6 022 4 269 

Droits rachetés –35 579 –697 541 

Nombre de droits en circulation 2 356 001 2 385 558 

Evolution des droits en circulation (classe M) Nombre Nombre 

Situation au début de l’exercice 665 584 0 

Droits émis 0 665 584 

Droits rachetés 0 0 

Nombre de droits en circulation 665 584 665 584 

CSF Real Estate Switzerland
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Résultat par droit retenu pour réinvestissement (classe A) 0,00 57,16 

Résultat par droit retenu pour réinvestissement (classe M) 0,00 28,63 

Classe A 

VNI 4 400 566 939,81 4 277 242 515,27 

Valeur en capital après transactions 1 784,09 1 711,14 

Gain en capital 16,78 20,91 

Valeur en capital par droit 1 800,86 1 732,05 

Produit net de l’exercice par droit 66,95 60,93 

Valeur d’inventaire par droit avant distribution 1 867,81 1 792,97 

Distribution –66,11 0,00 

Valeur d’inventaire par droit après distribution 1 801,70 1 792,97 

Classe M 

VNI 1 252 506 088,08 1 195 911 214,32 

Valeur en capital après transactions 1 796,78 1 755,80 

Gain en capital 16,90 21,46 

Valeur en capital par droit 1 813,68 1 777,26 

Produit net de l’exercice par droit 68,13 19,52 

Valeur d’inventaire par droit avant distribution 1 881,82 1 796,78 

Distribution –67,15 0,00 

Valeur d’inventaire par droit après distribution 1 814,67 1 796,78 
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Compte de résultats au 30 juin 2019 

01.07.2018–30.06.2019 
CHF 

01.07.2017–30.06.2018 
CHF 

Produit des loyers théoriques 321 694 786,63 316 901 011,16 

Logements vacants –17 142 153,22 –19 224 992,81 

Pertes d’encaissement sur loyers –529 966,90 444 533,71 

Revenu locatif net 304 022 666,51 298 120 552,06 

Revenus de parts de copropriété 9 595 724,93 9 690 128,23 

Maintenance –22 529 211,15 –21 454 957,80 

Réparation –16 151 653,37 –18 942 628,44 

Entretien des immeubles –38 680 864,52 –40 397 586,24 

Frais d’approvisionnement et d’élimination des déchets, taxes –6 690 422,16 –6 274 507,69 

Charges d’exploitation et de chauffage non imputables –5 365 111,97 –5 813 200,30 

Assurances –2 847 399,24 –3 022 758,41 

Frais d’administration –11 808 965,68 –11 629 740,93 

Frais de location et d’insertion –2 397 623,12 –2 208 734,09 

Impôts et taxes –3 612 910,01 –3 916 798,17 

Autres charges d’exploitation –602 794,10 –1 280 250,98 

Charges d’exploitation –33 325 226,28 –34 145 990,57 

Résultat d’exploitation (bénéfice brut) 241 612 300,64 233 267 103,48 

Intérêts actifs 3 638,10 6 431,80 

Produits des rentes de droits de superficie 208 512,44 256 466,76 

Autres revenus 2 185 775,88 855 392,19 

Autres revenus 2 397 926,42 1 118 290,75 

Intérêts hypothécaires –17 389 356,58 –18 379 279,83 

Autres intérêts passifs –61 129,81 –103 034,62 

Rentes de droits de superficie –1 512 412,55 –1 426 903,40 

Charges de financement –18 962 898,94 –19 909 217,85 

Frais de gestion –22 615 226,79 –25 625 719,39 

Autres frais d’administration –354 134,09 –260 230,53 

Frais d’administration –22 969 360,88 –25 885 949,92 

Achat de revenus courus lors de l’émission de droits 248 202,57 185 985,59 

Versement de revenus courus lors du rachat de droits –1 635 810,74 –33 153 710,96 

Revenus/charges des droits de mutation –1 387 608,17 –32 967 725,37 

Produits nets 200 690 359,07 155 622 501,09 

Gains et pertes en capital réalisés 28 850 293,42 8 869 367,91 

Bénéfice réalisé 229 540 652,49 164 491 869,00 

Gains et pertes en capital non réalisés 49 709 922,27 55 429 921,13 

Variation des impôts latents –25 403 000,00 2 582 000,00 

Bénéfice total 253 847 574,76 222 503 790,13 
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Utilisation du résultat (consolidée) 

Produit net de l’exercice 200 690 359,07 155 622 501,09 

Résultat retenu pour réinvestissement 0,00 –155 422 599,55 

Revenus non destinés à la distribution (écart émission/rachat) –217 710,70 –199 901,54 

Résultat disponible pour distribution 200 472 648,37 0,00 

Résultat prévu pour distribution –200 449 191,71 0,00 

Report à nouveau 23 456,66 0,00 

Utilisation du résultat (classe A) 

Produit net de l’exercice 155 946 793,77 136 545 273,68 

Résultat retenu pour réinvestissement 0,00 –136 369 877,38 

Revenus non destinés à la distribution (écart émission/rachat) –169 172,48 –175 396,30 

Résultat disponible pour distribution 155 777 621,29 0,00 

Résultat prévu pour distribution –155 755 226,11 0,00 

Report à nouveau 22 395,18 0,00 

Utilisation du résultat (classe M) 

Produit net de l’exercice 44 743 565,30 19 077 227,41 

Résultat retenu pour réinvestissement 0,00 –19 052 722,17 

Revenus non destinés à la distribution (écart émission/rachat) –48 538,22 –24 505,24 

Résultat disponible pour distribution 44 695 027,08 –0,00 

Résultat prévu pour distribution –44 693 965,60 0,00 

Report à nouveau 1 061,48 –0,00 
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Valeur vénale par commune
     Jusqu’à 10 m o CHF
     10–25 m o CHF
     25–100 m o CHF
     Über 100 m o CHF 

Nombre des  mmeubles 
par commune 

1 

2 

3 

Plus de 3 

Chiffres clés du portefeuille 

Nombre des immeubles  265 

Total des objets en location  31 857 

Total appartements  10 950 

Valeur vénale 7 467 162 000 CHF 

Coûts de revient 6 952 042 800 CHF 

Loyers encaissés (revenu locatif net) 313 826 903 CHF 

Pertes sur loyers 17 672 120 CHF 

Répartition géographique/
faits et chiffres 

CSF Real Estate Switzerland
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Répartition géographique selon valeur vénale 

Zurich 35,90% 
Suisse orientale 5,15% 
Suisse centrale 5,55% 
Suisse du Nord-Ouest 19,45% 
Berne 9,90% 
Suisse méridionale 5,65% 
Arc lémanique 15,50% 
Suisse romande 2,90% 

Mix d’appartements 

1–1,5 pièce 11,00% 
2–2,5 pièces 21,15%                 
3–3,5 pièces 34,10% 
4–4,5 pièces 28,85% 
5+ pièces 4,90% 

Répartition structurelle selon produit net des loyers encaissés (juin × 12)

 Bureaux 15,05% 
Vente 11,00%
 Cinéma/hôtel/restaurant 2,40%     
 Entrepôts 2,50%
 Appartements 54,50%
 Production 0%
 Loisirs/sport 3,70%
 Logistique 1,20%
 Autres 3,20%
 Parking 6,45% 
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Achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date d’acquisition 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2019 

Immeubles résidentiels 

Aucun 

Immeubles à usage commercial 

Aucun 

Constructions mixtes 

Keine 

Terrain constructible (y compris bâtiments à démolir) et constructions en cours 

Chavannes, En Dorigny 04.02.2019  90 000 000 

Zurich, Ingres 07.08.2018  23 510 000 

Zurich, Pergamin I 29.03.2018  12 570 000 

Miteigentum 

Morbio Inferiore, centre d’achat Serfontana (4%), regroupement 01.07.2018 2 440 000 

Terrains en droit de superficie 

Aucun 

Total achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 128 520 000 

Engagements d’achat/de vente durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date de vente Prix d’achat/de vente en CHF 

Transactions entre les groupes de placement 

Aucune 

Placements immobiliers indirects 

1 600 000 actions, Central Real Estate Holding AG  80 000 000 

Ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date de vente 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2018 

Vente des unités Stowe 

Flims, Stenna Center divers  60 000 000 

Mellingen, Neugrün divers  11 020 000 

Windisch, Fehlmannmatte divers  1 070 000 

Localité, adresse Date de vente 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2018 

Glattbrugg, Ringstrasse 1–3 01.07.2018  7 816 000 

Savosa, Via Rovello 32 01.09.2018  24 420 000 

Kirchberg, Rosenbergstrasse 3–5 01.10.2018  10 210 000 

Flawil, Mühlebachstrasse 3–5 01.10.2018  7 030 000 

Wohlen, Alte Bahnhofstrasse 1 01.10.2018  8 867 000 

Islikon, Alte Landstrasse 17–19 01.11.2018  6 253 000 

Bern, Spitalgasse 27 01.11.2018  18 150 000 

Fahrwangen, Hintergasse 10–12 01.06.2019  9 290 000 

Rothrist, Bachweg 7–19 01.06.2019  17 110 000 

Lugano, Via Giuseppe Motta 34 01.06.2019  26 200 000 

Trimbach, Brückenstrasse 37–49 01.06.2019  18 920 000 

Au – Heerbrugg, Marktstrasse 4 / Bahnhofstrasse 9 01.06.2019  28 150 000 

Total ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/2019  182 416 000 

Achats/ventes d’immeubles 
durant l’exercice 2018/2019 
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Product Report 

CSF Real Estate Switzerland

Croissance future par le biais d’achats 
sélectifs 
Au cours de l’exercice, nous avons pu assurer 
une croissance solide pour l’avenir grâce à des 
achats de projets ciblés. Ces derniers seront 
développés au cours des prochaines années 
dans différentes régions de Suisse et sont 
brièvement décrits ci-dessous: 

Zurich, Greencity 
Dans le quartier en plein essor de Greencity à 
Zurich Sud, nous avons acquis le projet résiden-
tiel Tuchmacherhof, qui comprend 63 apparte-
ments, ainsi que l’immeuble de bureaux Perga-
min II. En outre, nous avons pu acquérir aussi les 
projets Pergamin I et Ingres. Dans ce dernier cas, 
le bâtiment est occupé aux deux tiers par un 
hôtel, divers exploitants commerciaux se parta-
geant le reste. Le taux de location s’élève d’ores 
et déjà à 95%. Pour sa part, le projet Pergamin 
prévoit avant tout des surfaces de bureau. 
Actuellement, le taux de location pour Pergamin II 
est de 50%. L’investissement total dans le 
quartier de Greencity approche 270 mio CHF. 

Chavannes, En Dorigny 
Nous avons négocié pendant plusieurs années 
afin de pouvoir acquérir trois terrains à Chavan-
nes, sur un total de quatre. 
Il s’agit d’un projet de développement sur site 
vierge doté d’un plan d’aménagement approu-
vé. Le propriétaire du quatrième terrain souhaite 
le développer lui-même. L’investissement total 
pour les trois terrains se monte à 370 mio CHF 
environ, et le début de la construction est prévu 
pour 2021. 

Participation à la Central Real Estate 
Holding AG 
Le site de Klybeck à Bâle a été développé par la 
ville en étroite collaboration avec les deux 
propriétaires du terrain, Novartis et BASF, dans 
le but d’un changement d’affectation de zone. 
La procédure correspondante est structurée en 
plusieurs phases. La première, la planification 
test, est déjà achevée et l’adaptation des 
contenus dans le plan directeur cantonal est 
presque terminée. Actuellement, le site de 
Klybeck est un terrain industriel fermé et 
autonome, qui sera ouvert petit à petit au public 
et transformé en un nouveau quartier urbain 
mixte. 

En raison de l’excellent potentiel que renferme le 
développement de ce site, CSF RE Switzerland a 
acquis une participation de 80 mio CHF à 
Central Real Estate Holding AG, qui a acheté les 
parcelles à Novartis le 22 mai 2019 par 
l’intermédiaire de sa filiale Central Real Estate 
Basel AG. 

Ajustements du portefeuille 
Pour des raisons d’ordre stratégique, nous avons 
vendu au cours de l’exercice douze immeubles 
d’une valeur vénale de 184 mio CHF. Dans le 
cadre du projet à Flims, nous avons décidé de 
vendre les deux bâtiments individuels comportant 
81 logements en propriété par étages. En date 
du 30 juin 2019, tous les appartements sauf 
trois avaient trouvé preneur. Nous avons par 
ailleurs vendu d’autres maisons mitoyennes à 
Mellingen. A Aarau, la locataire Swissgrid a 
acquis l’ensemble de la surface locative nou-
vellement ajoutée. 
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Chiasso, Via degli Albrici 1-1A-1B, 3-3A 

Projets en cours de construction 
Plusieurs projets sont en phase de mise en 
œuvre cette année également, et quatre d’entre 
eux ont été terminés. Les exemples suivants 
livrent des informations quant à la progression 
des travaux et au succès des locations: 

Flims, Stenna Center 
78 appartements en propriété par étage ont été 
vendus, avec un taux de location des surfaces 
restantes supérieur à 75%. L’ouverture a eu lieu 
en décembre 2018. 

Zurich-Altstetten, Vulcano 
L’hôtel, qui dispose de 320 chambres, est loué 
en totalité à la chaîne hôtelière allemande «a-ja 
Resort» établie à Hambourg. Il a ouvert ses 
portes en décembre 2018. Quant aux 300 
appartements et aux locaux commerciaux 
restants, ils ont tous pu être loués. 

Chiasso, Vita Domo 
En juin 2019, nous avons mené à bien un projet 
à Chiasso comportant 50 appartements et une 
résidence pour seniors du groupe Tertianum. La 
location des appartements est encore en cours, 
mais la situation de marché à Chiasso est 
actuellement assez difficile. 

Kriens, Matteo 
Des bureaux, des surfaces commerciales et 146 
appartements sont en cours de construction sur 
ce site. Les principaux locataires sont la Migros 
et Bächli Sports de Montagne. L’achèvement est 
prévu pour la fin 2019. 

Rivera, Green Park, et Bellinzone, Via 
Pratocarasso 
Ces deux villes du Tessin s’enrichiront de plus de 
100 nouveaux logements d’ici à fin 2019. 

Investissements dans les immeubles 
existants 
Chaque année, nous investissons entre 80 et 
100 mio CHF dans les immeubles du porte-
feuille. Ces investissements comprennent de 
menus travaux d’entretien, des interventions plus 
importantes comme l’assainissement de parties 
de bâtiments ou des rénovations complètes. 
Dans des cas plus rares, il peut être judicieux de 
démolir le bâtiment existant et de reconstruire, 
par exemple si un immeuble peut faire l’objet 
d’une utilisation plus intensive en raison d’un 
reclassement opéré par la commune. 

Les principaux projets en cours impliquant une 
transformation de la structure existante sont: 

ȷ Münchenstein, Spenglerpark, assainissement 
de l’aile A et construction d’une tour 
d’habitation de 100 mètres de haut 

ȷ Genève, Confédération Centre, revitalisation 
des surfaces de vente et rénovation du centre 
commercial 

ȷ Zurich Wydäckerring, démolition des bâtiments 
existants et réalisation d’une nouvelle 
construction 

CSF Real Estate Switzerland
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Flims, Stenna Center 

ȷ Bâle Horburg, démolition d’une partie des 
bâtiments existants et construction neuve en 
remplacement 

ȷ Birsfelden, Birseckstrasse, démolition des 
bâtiments existants et remplacement par la 
construction d’une tour d’habitation 

Succès des locations 
Réussir à louer les surfaces représente un 
élément essentiel pour le succès d’un porte-
feuille. Cette année également, plusieurs 
surfaces ont trouvé un nouveau locataire, ou le 
locataire actuel a prolongé son bail. Les exemp-
les suivants se limitent aux surfaces les plus 
importantes: 

Zurich, Vulkanstrasse 108 
Un contrat de location d’une durée de 20 ans et 
portant sur une surface d’hôtel de 14 210 m² a 
pu être conclu avec a-ja Resort Zurich GmbH. 

Lausanne, «Centre Caroline» 
Un nouveau contrat de 15 ans a pu être conclu 
avec la Coop, qui sera le locataire unique dans le 
cadre d’un concept Coop City englobant divers 
autres magasins. 

Luzern, Libellenrain 15 
Le contrat de location existant avec l’Office de 
l’immobilier du canton de Lucerne, qui porte sur 
une surface de bureaux de 3286 m2, a pu être 
prolongé de cinq ans. 

Kirchberg BE, Solothurnstrasse 17 
Le contrat de location existant avec la Migros, 
qui couvre une surface de vente de 1800 m², a 
pu être prolongé de cinq ans. 

Lausanne, Rue Saint-Martin 3 
Le contrat de location existant avec King Jouet, 
qui porte sur une surface de vente de 1145 m², 
a pu être prolongé de dix ans. 

Zurich, Baslerstrasse 60, «Baslerpark» 
Lease Plan (Suisse) SA a signé un contrat de 
location de 2085 m² de bureaux pour une durée 
de cinq ans. 

Zurich, Schärenmoosstrasse 77, «Conex» 
Le contrat de location existant avec Aldi Suisse 
SA, qui porte sur une surface de vente de 1293 
m², a pu être prolongé de cinq ans. 
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Bellinzona, Via Pratocarasso / Parco Geretta 2 

Perspectives de l’activité pour l’exercice 
2019/2020 

Produit 
ȷ Abandon de la capitalisation 

Après dix ans, nous entendons revenir sur la 
capitalisation. A l’automne 2019, nous 
prévoyons pour la première fois depuis dix ans 
une distribution avec possibilité de 
réinvestissement à la VNI. Le montant de 
distribution projeté s’élève à 200 mio CHF 
environ. 

ȷ Réduction de l’endettement au cours des 
prochaines années 
In den nächsten Jahren verfolgen wir die 
Strategie, das Fremdkapital von 25 auf 15 
Prozent zu reduzieren. 

Budget 2019/2020 
ȷ Le rendement des placements de la classe A 

a été budgétisé à 4,2% pour l’exercice 
2019/2020. 

Gestion active du taux de vacance 
ȷ Réduction du taux de vacance 

ȷ Prolongation anticipée des contrats en cours 

ȷ Investissements ciblés pour assurer les 
locations à long terme 

Ventes d’immeubles 
Vente d’immeubles d’une valeur totale entre 100 
et 150 mio CHF. En date du 1er juillet, nous 
avons déjà pu vendre le premier immeuble 
commercial à Allschwil, d’une valeur vénale de 
13,7 mio CHF. 

Intentions d’achat 
ȷ Les objets Baslerpark I et Baslerpark II à 

Zurich-Altstetten sont en droit de superficie. 
Dans le cas de Baslerpark I, les superficiants 
sont prêts à nous vendre le terrain au prix 
offert. 

CSF Real Estate Switzerland
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Rapport sur le développement 
durable 
Note GRESB totale 

73 74 72 

Note GRESB du fonds 

Note GRESB du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 

Le GRESB est un indice de référence en matière de développe-
ment durable, qui évalue la performance ESG (application de 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le 
domaine immobilier. Il permet une évaluation systématique, une 
notation objective ainsi qu’une comparaison de la performance des 
placements immobiliers par rapport aux pairs. En 2019, le GRESB 
a évalué 1000 fonds et entreprises du secteur immobilier, couvrant 
plus de 130 000 immeubles d’une valeur totale supérieure à 3800 
mia CHF. 

Le fonds CSF RE Switzerland a obtenu une note GRESB totale 
de 73 points sur 100. 

Etoiles GRESB 

Le fonds CSF RE Switzerland a obtenu un résultat global de 3 
étoiles GRESB sur 5. 

Distribution des notes GRESB selon les facteurs ESG 

98 96 92 95 Cette distribution présente les notes obtenues dans les diverses 
84 79 catégories ESG, ce sur un maximum possible de 100 points. 

66 65 
Dans la distribution selon les catégories E (environnement), S 
(social) et G (gouvernance), le CSF RE Switzerland a atteint le 
nombre de points ci-contre par rapport à son groupe de comparai-
son (groupe de pairs) et par rapport à la moyenne. 

E S G 

Note du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 

57 
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Chiffres clés en matière d’énergie 

Performance énergétique (kWh/m²) Performance en matière de CO2 (kg CO2/m²) 

Composition des sources énergétiques (kWh/m²) 

2010 

111 
109 110 

113 

109 

107 

103 103 
101 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

–8% 

2010 

24,8 

23,9 23,6 23,9 
23,2 

22,3 

21,2 21,2 
20,9 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

–16% 

2010–2018 

2010 2018 

Electricité: 
–11 % 

Chauffage: 
–8 % 

Energie: 
–8 % 

Emissions de CO2: 
–16 % 

Mazout 31% 
Gaz naturel 38% 
Chauffage à distance 11% 
Biomasse, biogaz 5% 
Electricité 15% 

Mazout 19% 
Gaz naturel 41% 
Chauffage à distance 23% 
Biomasse, biogaz 3% 
Electricité 14% 

CSF Real Estate Switzerland
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Rapport
d’évaluation 

CSF Real Estate Switzerland

1 Mandat 
En vertu de l’art. 41, al. 3, de l’ordonnance sur 
les fondations de placement (OFP), les fonda-
tions de placement doivent faire évaluer une fois 
par an la valeur vénale de leurs immeubles par 
des experts indépendants. Les biens immobiliers 
de CSF RES ont été évalués individuellement par 
Wüest Partner, expert en évaluation indépen-
dant, au 30 juin 2019 en sachant qu’une visite a 
ici eu lieu trois ans après la première inspection. 
Il incombe au Credit Suisse de mettre à dispositi-
on les documents actuels concernant les 
immeubles à évaluer. 

2 Normes d’évaluation 
La société Wüest Partner confirme que les 
évaluations ont été effectuées conformément 
aux prescriptions et aux normes légales. Les 
évaluations ont été réalisées par Wüest Partner 
de manière uniforme en appliquant la méthode 
DCF (Discounted Cash Flow). La valeur de 
marché a été définie au sens d’une «juste valeur 
marchande», c’est-à-dire du prix de vente 
probable atteint dans des conditions normales 
sur le marché actuel, comme on l’entend aussi 
en Suisse par «valeur vénale». Les immeubles 
actuellement en construction sont évalués 
comme «projets». 

3 Méthode d’évaluation 
Les évaluations ont été réalisées en appliquant la 
méthode DCF (Discounted Cash Flow), qui 
consiste à déterminer la valeur de marché d’un 
bien immobilier en additionnant tous les produits 
nets futurs attendus actualisés à la date de 
référence. L’escompte est effectué aux condi-
tions du marché et corrigé en fonction du risque 
pour chaque immeuble, c’est-à-dire en fonction 
de ses chances et ses risques individuels. 

Cette évaluation inclut une analyse et une 
estimation détaillées des postes de produits et 
de coûts. Wüest Partner disposait des valeurs de 
décompte de chaque bien immobilier ainsi que 
d’informations actuelles sur le marché. 

4 Indépendance et confidentialité 
Wüest Partner confirme être totalement indépen-
dante et garantit le traitement confidentiel des 
informations en rapport avec cette évaluation. 

Zurich, le 18 juillet 2019 
Wüest Partner AG 

Gino Fiorentin André Kägi 
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CSF Real Estate 
Switzerland 
Commercial 

Data Report au 30 juin 2019 

L’inventaire des immeubles est disponible sur www.credit-suisse.com, dans Fund Gateway. 
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Chiffres clés 

Taux de pertes sur loyers 8,57% 

Quote-part des fonds étrangers 21,23% 

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 78,81% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VBI) 0,52% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VNI) 0,66% 

Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE) 3,82% 

Rendement sur distribution n/a 

Quote-part de la distribution (ratio Payout) n/a 

Rendement des placements 4,03% 

Quote-part des fonds étrangers 23,34% 

Rentabilité du capital investi (ROIC) 3,19% 

réel 3,58%/ Taux d’escompte moyen nominal 4,10% 

Fourchette du taux d’escompte (réel) 2,65%–4,20% 

Fourchette du taux d’escompte (nominal) 3,16%–4,72% 

Product Team 

Product Manager 
Murat Saydam 

Product Lead Asset 
Management 
Arbana Aziri 

Finance Manager 
Pascal Steiner 

Construction 
Torsten Gottsmann 

Product Assistant 
Lynn Anja Heer 

Provisions pour impôts sur les bénéfices 
de liquidation au 30 juin 2019 

30.06.2019 30.06.2018 

en CHF en %3 en CHF en %3 

Impôts sur les béné- 6 054 000 
fices de liquidation 

0,37% 5 839 000 0,39% 

3 des valeurs vénales 

Amortissements 
Aucun amortissement n’est effectué dans le groupe de 
placement CSF Real Estate Switzerland. 

22 



Compte de fortune au 30 juin 2019 
30.06.2019 

CHF 
30.06.2018 

CHF 

Valeurs patrimoniales 

Avoirs en banque, y compris placements fiduciaires, répartis comme suit 

– Dépôts à vue 9 707,16 28 309,70 

Créances à court terme 15 645 857,87 16 406 128,97 

Comptes de régularisation actifs 1 247 464,79 1 800 567,87 

Bien-fonds 

– Immeubles en construction (y compris terrain) 129 780 000,00 113 740 000,00 

– Constructions achevées (y compris terrain) 1 525 050 000,00 1 398 000 000,00 

Fortune totale moins: 1 671 733 029,82 1 529 975 006,54 

Engagements à court terme 21 863 236,60 22 909 284,39 

Comptes de régularisation passifs 10 927 057,34 21 573 046,13 

Impôts latents 6 054 000,00 5 839 000,00 

Dettes hypothécaires (y compris autres prêts à rémunérer) 351 300 000,00 188 600 000,00 

Fortune nette 1 281 588 735,88 1 291 053 676,02 

Valeur d’inventaire par droit 1 497,89 1 439,87 

Variation de la fortune nette 

Fortune nette au début de l’exercice 1 291 053 676,02 1 028 018 810,70 

Emissions de droits 459 374,56 228 859 570,78 

Rachats de droits –61 043 536,40 –10 982 895,27 

Autres transactions sur droits 4 169 478,33 –15 338 375,91 

Bénéfice total 46 949 743,37 60 496 565,72 

Fortune nette à la fin de l’exercice 1 281 588 735,88 1 291 053 676,02 

Evolution des droits en circulation Nombre Nombre 

Situation au début de l’exercice 896 646 744 030 

Droits émis 317 160 492 

Droits rachetés –41 367 –7 876 

Nombre de droits en circulation 855 596 896 646 

Résultat par droit retenu pour réinvestissement 49,87 59,61 

Compte de fortune/ 
compte de résultats 

CSF Real Estate Switzerland Commercial
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Compte de résultats au 30 juin 2019 

01.07.2018–30.06.2019 01.07.2017–30.06.2018 
CHF CHF 

Produit des loyers théoriques 70 631 746,53 70 339 781,12 

Logements vacants –5 796 411,12 –4 251 426,99 

Pertes d’encaissement sur loyers –263 000,00 –458 137,04 

Revenu locatif net 64 572 335,41 65 630 217,09 

Maintenance –2 071 338,73 –2 713 136,90 

Réparation –3 175 534,56 –1 613 979,46 

Entretien des immeubles –5 246 873,29 –4 327 116,36 

Frais d’approvisionnement et d’élimination des déchets, taxes –837 489,84 –883 286,68 

Charges d’exploitation et de chauffage non imputables –1 241 671,73 –960 247,33 

Assurances –655 865,68 –616 414,78 

Frais d’administration –2 066 502,50 –2 041 458,10 

Frais de location et d’insertion –562 564,55 –581 888,83 

Impôts et taxes –796 079,09 –759 552,32 

Autres charges d’exploitation –116 106,72 534 253,39 

Charges d’exploitation –6 276 280,11 –5 308 594,65 

Résultat d’exploitation (bénéfice brut) 53 049 182,01 55 994 506,08 

Intérêts actifs 58,85 3 840,80 

Produits des rentes de droits de superficie 87 618,90 87 154,20 

Autres revenus 1 166 074,55 1 433 571,57 

Autres revenus 1 253 752,30 1 524 566,57 

Intérêts hypothécaires –3 313 830,43 –4 114 206,80 

Autres intérêts passifs –10 720,86 –18 634,51 

Rentes de droits de superficie –84 300,00 –84 300,00 

Charges de financement –3 408 851,29 –4 217 141,31 

Frais de gestion –6 427 913,05 –5 873 806,98 

Autres frais d’administration –74 886,53 –39 379,10 

Frais d’administration –6 502 799,58 –5 913 186,08 

Achat de revenus courus lors de l’émission de droits 2 935,78 7 109 952,39 

Versement de revenus courus lors du rachat de droits –1 480 475,85 –93 931,93 

Revenus/charges des droits de mutation –1 477 540,07 7 016 020,46 

Produits nets 42 913 743,37 54 404 765,72 

Gains et pertes en capital réalisés 0,00 0,00 

Bénéfice réalisé 42 913 743,37 54 404 765,72 

Gains et pertes en capital non réalisés 4 251 000,00 1 519 800,00 

Variation des impôts latents –215 000,00 4 572 000,00 

Bénéfice total 46 949 743,37 60 496 565,72 

Utilisation du résultat 

Produit net de l’exercice 42 913 743,37 54 404 765,72 

Revenus non destinés à la distribution (écart émission/rachat) –242 245,34 –951 946,74 

Résultat disponible pour distribution 42 671 498,03 53 452 818,98 

Résultat retenu pour réinvestissement 42 671 498,03 53 452 818,98 
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Répartition géographique/
faits et chiffres 

Nombre des immeubles 
par commune 

1 

2 

3 

Plus de 3 

˜ 

˛ 
•

Valeur vénale par commune
     Jusqu’à 25 mio CHF
     25–50 mio CHF
     50–100 mio CHF
     Plus de 100 mio CHF 

Chiffres clés du portefeuille 

Nombre des immeubles 31 

Total des objets en location  5 719 

Valeur vénale 1 654 830 000 CHF 

Coûts de revient 1 646 324 000 CHF 

Loyers encaissés (revenu locatif net) 64 659 954 CHF 

Pertes sur loyers 6 059 411 CHF 

CSF Real Estate Switzerland Commercial

° 
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Répartition géographique selon valeur vénale 

Zurich 32,80% 
Suisse orientale 0,75% 
Suisse centrale 2,75% 
Suisse du Nord-Ouest 23,70% 
Berne 6,40% 
Suisse méridionale 9,95% 
Arc lémanique 16,40% 
Suisse romande 7,25% 

Mix d’appartements 

1–1,5 pièce 15,00% 
2–2,5 pièces 10,00%                 
3–3,5 pièces 55,00% 
4–4,5 pièces15,00% 
5+ pièces 5,00% 

Répartition structurelle selon produit net des loyers encaissés (juin × 12)

 Bureaux 42,30% 
Vente 30,90%
 Cinéma/hôtel/restaurant 1,80%     
 Entrepôts 5,65%
 Appartements 0,75%
 Production 1,50%
 Loisirs/sport 0,95%
 Logistique 2,45%
 Autres 6,30%
 Parking 7,40% 
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Achats/ventes d’immeubles 
durant l’exercice 2018/2019 
Achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date d’acquisition 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2019 

Immeubles résidentiels 

Aucun 

Immeubles à usage commercial 

Aucun 

Gemischte Bauten 

Zurich, Blaufahnenstr. 3, 6, 6A, Münstergasse 2, 4, Zwingliplatz 3 01.11.2018 116 090 000,00 

Terrain constructible (y compris bâtiments à démolir) et constructions en cours 

Aucun 

Copropriété 

Aucun 

Terrains en droit de superficie 

Aucun 

Total achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 116 090 000,00 

Engagements d’achat/de vente durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date de vente 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2019 

Transactions entre les groupes de placement 

Aucun 

Ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date de vente 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2019 

Aucune 

Total ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

CSF Real Estate Switzerland Commercial
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Product Report 

CSF Real Estate Switzerland Commercial

Achats durant l’exercice 
Pendant l’exercice, nous avons acquis la 
propriété sise aux adresses Blaufahnenstrasse 
3/6/6A, Münstergasse 2/4 et Zwingliplatz 3, 
dans la vieille ville de Zurich. Il s’agit d’un 
bâtiment classé monument historique, qui est 
actuellement partiellement vide et en cours 
d’assainissement. Une fois les travaux terminés 
à la mi-2020, des surfaces de bureau couvrant 
près de 4500 m² pourront être remises en 
location. Des négociations sont d’ores et déjà 
menées avec diverses parties intéressées. 

Ventes durant l’exercice 
Aucune vente n’a été effectuée. 

Projets en cours de construction 
Un projet de construction par étapes était encore 
en cours de réalisation durant l’exercice. Il s’agit 
du site Richtistrasse 2, 4 et 6 à Wallisellen, qui 
se compose d’un hôtel (achevé en janvier 2019 
et déjà en service), d’une concession automobile 
(achèvement en septembre 2019 environ) et 
d’une tour de bureaux de 19 étages (achève-
ment en avril 2020). 

Projets transférés dans le portefeuille 
Aucun projet n’a été transféré dans le porte-
feuille pendant l’exercice. 

Investissements dans les immeubles 
existants 
Chaque année, nous investissons entre 20 et 30 
mio CHF dans les immeubles du portefeuille. 
Ces investissements comprennent de menus 
travaux d’entretien, des interventions plus 
importantes comme l’assainissement de parties 
de bâtiments, des rénovations complètes ou le 
repositionnement d’immeubles. Ces mesures 
permettent d’exploiter au mieux les potentiels, de 
faciliter la location et d’augmenter la qualité du 
portefeuille. Nos investissements les plus 
importants dans des immeubles existants 
concernent les propriétés suivantes: 

Bâle, Aeschenvorstadt 72 
Assainissement total avec ajout d’un étage. 

Spreitenbach, Industriestrasse 171 
Repositionnement partiel de l’immeuble après le 
départ du locataire de bureaux. 

Zurich, Blaufahnenstrasse 3, 6, 6A, Münstergasse 2, 4, Zwingliplatz 3 
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Bâle, Aeschenvorstadt 72 

Zurich, Blaufahnenstrasse 3/6/6A, 
Münstergasse 2/4 et Zwingliplatz 3 
Démantèlement et réaménagement complet de 
toutes les surfaces de bureau vacantes. 

Succès des locations 
Réussir à louer les surfaces représente un 
élément essentiel pour le succès d’un porte-
feuille. Cette année également, plusieurs 
surfaces ont trouvé un nouveau locataire, ou le 
locataire actuel a prolongé son bail. Les exemp-
les suivants donnent un aperçu des plus grands 
succès dans ce domaine: 

Bâle, Aeschenvorstadt 56 
Un contrat de location de 15 ans portant sur 
1934 m² de surfaces de bureaux avec places de 
stationnement et entrepôt a pu être conclu avec 
Immobilien Basel-Stadt. 

Bâle, Aeschenvorstadt 72 
Nous avons pu conclure avec Kellerhals Carrard 
Basel KIG un contrat de location de dix ans avec 
deux options de prolongation, couvrant 2393 m² 
de surfaces de bureaux, un entrepôt de 225 m² 
et des places de stationnement. 

La Chaux-de-Fonds, Bonne-Fontaine 41 
Un contrat de cinq ans a été conclu avec le 
canton de Neuchâtel, portant sur la location de 
2161 m² de surfaces de bureaux avec places de 
stationnement. 

Ostermundigen, Milchstr. 2,4,6,8 
Un contrat de location de cinq ans avec une 
option de prolongation a été conclu avec Poste 
Immobilier, portant sur 3329 m² de surface de 
logistique, 700 m² de surface commerciale et 
317 m² de surface de bureaux. 

Spreitenbach, centre d’achat Tivoli 
Mit Dosenbach-Ochsner konnte der Mietvertrag 
über 1315 m² Ladenfläche um weitere 5 Jahre 
verlängert werden. 

Spreitenbach, centre d’achat Tivoli 
Zara a prolongé de cinq ans son contrat de 
location d’une surface de 2927 m². 

Zurich, Dörflistrasse 120 
Rahn AG a prolongé de dix ans son contrat de 
location de 1656 m² de surface de bureaux et 
167 m² de surface d’entreposage, ce avec une 
nouvelle option de prolongation. 

CSF Real Estate Switzerland Commercial
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Rapport sur le développement 
durable 
Note GRESB totale 

71 74 72 

Note GRESB du fonds 

Note GRESB du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 

Le GRESB est un indice de référence en matière de développe-
ment durable, qui évalue la performance ESG (application de 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le 
domaine immobilier. Il permet une évaluation systématique, une 
notation objective ainsi qu’une comparaison de la performance des 
placements immobiliers par rapport aux pairs. En 2019, le GRESB 
a évalué 1000 fonds et entreprises du secteur immobilier, couvrant 
plus de 130 000 immeubles d’une valeur totale supérieure à 3800 
mia CHF. 

Le fonds CSF RE Commercial a obtenu une note GRESB totale 
de 71 points sur 100. 

Etoiles GRESB 

Le fonds CSF RE Commercial a obtenu un résultat global de 3 
étoiles GRESB sur 5. 

Distribution des notes GRESB selon les facteurs ESG 

98 96 92 95 Cette distribution présente les notes obtenues dans les diverses 
84 79 catégories ESG, ce sur un maximum possible de 100 points. 

66 65 
Dans la distribution selon les catégories E (environnement), 
S (social) et G (gouvernance), le CSF RE Commercial a atteint 
le nombre de points ci-contre par rapport à son groupe de 
comparaison (groupe de pairs) et par rapport à la moyenne. 

E S G 

Note GRESB du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 

53 
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2011 

15,7 

13,8 
14,7 

15,4 

18,7 
17,5 17,6 

13,2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

–16% 

Chiffres clés en matière d’énergie 

Performance énergétique (kWh/m²) Performance en matière de CO2 (kg CO2/m²) 

Composition des sources énergétiques (kWh/m²) 

2011 

75 76 79 
84 

97 
91 92 

69 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

–8% 

2011–2018 

2011 2018 

Electricité: 
+23 % 

Chauffage: 
–17 % 

Energie: 
–8 % 

Emissions de CO2: 
–16 % 

Mazout 15% 
Gaz naturel 44% 
Chauffage à distance 18% 
Biomasse, biogaz 0% 
Electricité 23% 

Mazout 5% 
Gaz naturel 42% 
Chauffage à distance 22% 
Biomasse, biogaz 0% 
Electricité 31% 

CSF Real Estate Switzerland Commercial
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Rapport
d’évaluation 

CSF Real Estate Switzerland Commercial

1 Mandat 
En vertu de l’art. 41, al. 3, de l’ordonnance sur 
les fondations de placement (OFP), les fonda-
tions de placement doivent faire évaluer une fois 
par an la valeur vénale de leurs immeubles par 
des experts indépendants. Les biens immobiliers 
de CSF RES Commercial ont été évalués 
individuellement par Wüest Partner, expert en 
évaluation indépendant, au 30 juin 2019. Il s’agit 
ici de la première évaluation des biens immobi-
liers par Wüest Partner en vue du bilan. Dans ce 
contexte, l’ensemble des objets ont fait l’objet 
d’une visite (à l’avenir, une visite tous les trois 
ans). Il incombe au Credit Suisse de mettre à 
disposition les documents actuels concernant les 
immeubles à évaluer. 

2 Normes d’évaluation 
La société Wüest Partner confirme que les 
évaluations ont été effectuées conformément 
aux prescriptions et aux normes légales. Les 
évaluations ont été réalisées par Wüest Partner 
de manière uniforme en appliquant la méthode 
DCF (Discounted Cash Flow). La valeur de 
marché a été définie au sens d’une «juste valeur 
marchande», c’est-à-dire du prix de vente 
probable atteint dans des conditions normales 
sur le marché actuel, comme on l’entend aussi 
en Suisse par «valeur vénale». Les immeubles 
actuellement en construction sont évalués 
comme «projets». 

3 Méthode d’évaluation 
Les évaluations ont été réalisées en appliquant la 
méthode DCF (Discounted Cash Flow), qui 
consiste à déterminer la valeur de marché d’un 
bien immobilier en additionnant tous les produits 
nets futurs attendus actualisés à la date de 
référence. L’escompte est effectué aux condi-
tions du marché et corrigé en fonction du risque 
pour chaque immeuble, c’est-à-dire en fonction 
de ses chances et ses risques individuels. 

Cette évaluation inclut une analyse et une 
estimation détaillées des postes de produits et 
de coûts. Wüest Partner disposait des valeurs de 
décompte de chaque bien immobilier ainsi que 
d’informations actuelles sur le marché. 

4 Indépendance et confidentialité 
Wüest Partner confirme être totalement indépen-
dante et garantit le traitement confidentiel des 
informations en rapport avec cette évaluation. 

Zurich, le 16 juillet 2019 
Wüest Partner AG 

Gino Fiorentin André Kägi 
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CSF Real Estate 
Switzerland 
Residential 

Data Report au 30 juin 2019 

L’inventaire des immeubles est disponible sur www.credit-suisse.com, dans Fund Gateway. 

CSF Real Estate Switzerland Residential
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Chiffres clés 

Taux de pertes sur loyers 11,44% 

Quote-part des fonds étrangers 21,46% 

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 69,40% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VBI) 0,55% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VNI) 0,74% 

Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE) 5,17% 

Rendement sur distribution n/a 

Quote-part de la distribution (ratio Payout) n/a 

Rendement des placements 4,21% 

Quote-part des fonds étrangers 27,11% 

Rentabilité du capital investi (ROIC) 3,98% 

réel 3,36%/ Taux d’escompte moyen nominal 3,88% 

Fourchette du taux d’escompte (réel) 3,00%–4,50% 

Fourchette du taux d’escompte (nominal) 3,52%–5,02% 

Product Team 

Product Manager 
Murat Saydam 

Product Lead Asset 
Management 
Arbana Aziri 

Finance Manager 
Pascal Steiner 

Construction 
Torsten Gottsmann 

Product Assistant 
Lynn Anja Heer 

Provisions pour impôts sur les bénéfices 
de liquidation au 30 juin 2019 

30.06.2019 30.06.2018 

en CHF en %4 en CHF en %4 

Impôts sur les béné- 17 753 000 
fices de liquidation 

1,83% 15 955 000 1,74% 

4 des valeurs vénales 

Amortissements 
Aucun amortissement n’est effectué dans le groupe de 
placement CSF Real Estate Switzerland. 
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Compte de fortune au 30 juin 2019 
30.06.2019 

CHF 
30.06.2018 

CHF 

Valeurs patrimoniales 

Avoirs en banque, y compris placements fiduciaires, répartis comme suit 

– Dépôts à vue 85 549,37 618 786,47 

Créances à court terme 8 329 594,28 8 659 748,66 

Comptes de régularisation actifs 72 129,55 96 427,15 

Bien-fonds 

– Immeubles en construction (y compris terrain) 47 110 000,00 17 121 000,00 

– Constructions achevées (y compris terrain) 904 455 000,00 881 917 700,00 

Parts de copropriétés 16 067 700,00 15 858 600,00 

Fortune totale moins: 976 119 973,20 924 272 262,28 

Engagements à court terme 18 674 362,21 11 461 520,19 

Comptes de régularisation passifs 20 450 761,23 12 685 502,85 

Impôts latents 17 753 000,00 15 955 000,00 

Dettes hypothécaires (y compris autres prêts à rémunérer) 207 700 000,00 193 800 000,00 

Fortune nette 711 541 849,76 690 370 239,24 

Valeur d’inventaire par droit 1 802,54 1 729,64 

Variation de la fortune nette 

Fortune nette au début de l’exercice 690 370 239,24 606 499 720,96 

Emissions de droits 0,00 92 626 292,60 

Rachats de droits –7 855 231,17 –38 101 551,11 

Autres transactions sur droits –6 251 619,05 2 144 084,00 

Bénéfice total 35 278 460,74 27 201 692,79 

Fortune nette à la fin de l’exercice 711 541 849,76 690 370 239,24 

Evolution des droits en circulation Nombre Nombre 

Situation au début de l’exercice 399 141 366 944 

Droits émis 0,00 54 854 

Droits rachetés –4 397 –22 657 

Nombre de droits en circulation 394 744 399 141 

Résultat par droit retenu pour réinvestissement 49,67 53,93 

Compte de fortune/ 
compte de résultats 
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CSF Real Estate Switzerland Residential

Compte de résultats au 30 juin 2019 

01.07.2018–30.06.2019 01.07.2017–30.06.2018 
CHF CHF 

Produit des loyers théoriques 41 805 907,36 39 561 849,36 

Logements vacants –4 805 205,56 –3 795 708,71 

Pertes d’encaissement sur loyers –31 827,45 –5 975,17 

Revenu locatif net 36 968 874,35 35 760 165,48 

Revenus de parts de copropriété 473 700,74 615 900,97 

Maintenance –3 561 657,87 –3 002 665,73 

Réparation –3 889 989,08 –3 987 345,98 

Entretien des immeubles –7 451 646,95 –6 990 011,71 

Frais d’approvisionnement et d’élimination des déchets, taxes –452 183,33 –410 150,39 

Charges d’exploitation et de chauffage non imputables –1 071 540,86 –669 754,92 

Assurances –387 932,45 –333 173,10 

Frais d’administration –1 460 656,08 –1 379 410,20 

Frais de location et d’insertion –241 243,89 –180 579,02 

Impôts et taxes –361 989,02 –344 424,31 

Autres charges d’exploitation –588 209,85 –468 114,21 

Charges d’exploitation –4 563 755,48 –3 785 606,15 

Résultat d’exploitation (bénéfice brut) 25 427 172,66 25 600 448,59 

Intérêts actifs 293,30 191,10 

Autres revenus 147 966,47 164 098,01 

Autres revenus 148 259,77 164 289,11 

Intérêts hypothécaires –1 886 628,97 –1 910 715,78 

Autres intérêts passifs –13 814,75 –12 292,12 

Charges de financement –1 900 443,72 –1 923 007,90 

Frais de gestion –3 743 748,95 –3 500 860,65 

Autres frais d’administration –65 611,75 –18 100,00 

Frais d’administration –3 809 360,70 –3 518 960,65 

Achat de revenus courus lors de l’émission de droits 0,00 1 961 407,21 

Versement de revenus courus lors du rachat de droits –227 164,44 –605 741,57 

Revenus/charges des droits de mutation –227 164,44 1 355 665,64 

Produits nets 19 638 463,57 21 678 434,79 

Gains et pertes en capital réalisés 5 398 605,44 1 001 958,00 

Bénéfice réalisé 25 037 069,01 22 680 392,79 

Gains et pertes en capital non réalisés 12 039 391,73 7 645 300,00 

Variation des impôts latents –1 798 000,00 –3 124 000,00 

Bénéfice total 35 278 460,74 27 201 692,79 

Utilisation du résultat 

Produit net de l’exercice 19 638 463,57 21 678 434,79 

Revenus non destinés à la distribution (écart émission/rachat) –31 424,07 –152 170,61 

Résultat retenu pour réinvestissement 19 607 039,50 21 526 264,18 

36 



Répartition géographique/
faits et chiffres 

Nombre des immeubles 
par commune 

1 

2 

3 

Plus de 3 

˜ 

˛ 
•

Valeur vénale par commune
     Jusqu’à 2,5 mio CHF
     2,5–5 mio CHF
     5–10 mio CHF
     Plus de10 mio CHF 

Chiffres clés du portefeuille 

Nombre des immeubles 109 

Total des objets en location 5 804 

Total appartements 2 447 

Valeur vénale 967 632 700 CHF 

Coûts de revient 909 529 400 CHF 

Loyers encaissés (revenu locatif net) 37 442 575 CHF 

Pertes sur loyers 4 837 033 CHF 

CSF Real Estate Switzerland Residential

° 
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Répartition géographique selon valeur vénale 

Zurich 34,40% 
Suisse orientale 12,10% 
Suisse centrale 2,65% 
Suisse du Nord-Ouest 21,10% 
Berne 17,60% 
Suisse méridionale 2,55% 
Arc lémanique 1,25% 
Suisse romande 8,35% 

Mix d’appartements 

1–1,5 pièce 6,15% 
2–2,5 pièces 20,55%                 
3–3,5 pièces 36,90% 
4–4,5 pièces 31,80% 
5+ pièces 4,60% 

Répartition structurelle selon produit net des loyers encaissés (juin × 12)

 Bureaux 3,45% 
Vente 2,25%
 Cinéma/hôtel/restaurant 0,80%
 Entrepôts 1,40%
 Appartements 84,60%
 Autres 1,45%
 Parking 6,05% 
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Achats/ventes d’immeubles 
durant l’exercice 2018/2019 
Achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date d’acquisition 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2019 

Immeubles résidentiels 

Aucun 

Immeubles à usage commercial 

Aucun 

Immeubles à usage mixte 

Aucun 

Terrain constructible (y compris bâtiments à démolir et constructions en cours) 

Olten, Gösgerstrasse (Baufeld 1) 21.12.2018  18 310 000 

Copropriété 

Aucune 

Total achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019  18 310 000 

Engagements d’achat/de vente durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date d’achat/de vente Prix d’achat/de vente en CHF 

Buchs SG, Bahnhofstrasse 17–27 35 030 000 

Transactions entre les groupes de placement 

Aucune 

Ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date de vente 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2018 

Balsthal, Tiergartenweg 8 01.07.2018  509 700 

Bürglen, Hörnlistrasse 1 01.08.2018  2 811 000 

Bürglen, Oberfeldstrasse 8 01.08.2018  1 458 000 

Bern, Thunstrasse 43 01.09.2018  2 754 000 

Bern, Dählhölzliweg 3 01.09.2018  7 148 000 

Rorschacherberg, Sulzbachstrasse 2, Wiesentalstrasse 7, Eichenstrasse 8 16.11.2018  12 830 000 

Niedergösgen, Schachenrain 1–5 01.05.2019  7 203 000 

Total ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/2019  34 713 700 

CSF Real Estate Switzerland Residential
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Product Report 

CSF Real Estate Switzerland Residential

Niederwangen, Freiburgstrasse 559, 561 Schwendistutz 2, 4 

Achats durant l’exercice 
Pendant l’exercice, nous avons pu acquérir un 
terrain immédiatement adjacent à la gare 
d’Olten. Conformément au plan d’aménagement 
approuvé, la construction d’un immeuble de 13 
étages est planifiée. Des surfaces commerciales 
sont prévues du rez-de-chaussée jusqu’au 2e 

étage, et des appartements à partir du 3e étage. 
La déposition de la demande de permis de 
construire aura lieu fin 2019/début 2020. 

Ajustements du portefeuille 
Pour des raisons d’ordre stratégique, nous avons 
vendu au cours de l’exercice sept immeubles 
pour un prix total de près de 44,0 mio CHF. A 
cela s’ajoute la vente d’autres appartements en 
propriété par étage à Suhr, d’une valeur de 7,85 
mio CHF. 

Projets en cours de construction 
Un projet de construction était encore en cours 
de réalisation durant l’exercice. Il s’agit d’un 
complexe résidentiel situé dans la Pestalozzistra-
sse à Rorschach. A l’automne 2019, 54 
appartements de haute qualité y seront achevés. 

Projets transférés dans le portefeuille 
Berne, Viktoriastrasse 49 
Après l’achèvement des travaux 
d’assainissement et du réhaussement du toit, 
l’immeuble intégralement loué a pu être transféré 
dans le portefeuille au 1er juillet 2018. 

Niederwangen, Freiburgstrasse/Schwendistutz 
L’assainissement total a pu être mené à bien, 
certains locataires étant restés dans l’immeuble. 
Les appartements vacants ont entre-temps tous 
été loués. 
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Wetzikon, Preyenstrasse, Tösstalstrasse, Mönchbergstrasse 

Wetzikon, Vogelsang 
Après deux ans de construction, la dernière 
étape du complexe Vogelsang à Wetzikon a pu 
être achevée au 1er mai 2019. Suite aux travaux 
d’assainissement et de densification, 146 
appartements au total ont pu être transférés 
dans le portefeuille. 

Investissements dans les immeubles 
existants 
Chaque année, nous investissons entre 25 et 40 
mio CHF dans les immeubles du portefeuille. 
Ces investissements comprennent de menus 
travaux d’entretien, des interventions plus 
importantes comme l’assainissement de parties 
de bâtiments ou des rénovations complètes. Les 
principaux projets en cours impliquant une 
transformation de la structure existante sont: 

Bâle, Klybeckstr. 58 / Haltingerstrasse 5 & 7 
Assainissement total des appartements et 
réhaussement du toit 

Fribourg, Avenue Jean-Marie-Musy 4, 4a, 4b 
Assainissement total 

Roggwil, Oberer Freiburgweg 25/27, 
Nussbaumweg 1/3 et Platanenweg 7/9 
Certains bâtiments sont détruits et remplacés par 
de nouvelles constructions, dont l’achèvement est 
prévu pour octobre 2019. Les bâtiments restants 
sont rénovés et remis en location dès août 2019. 

Succès des locations 
Réussir à louer les surfaces représente un 
élément essentiel pour le succès d’un portefeuille. 
Cette année également, plusieurs objets ont 
trouvé un nouveau locataire, ou le locataire actuel 
a prolongé son bail. Comme le portefeuille 
comprend avant tout des immeubles résidentiels 
et qu’il n’y a pas eu de grands changements au 
niveau des surfaces commerciales, la priorité dans 
l’activité de location a été placée sur les projets de 
construction et d’assainissement. Dans ce 
contexte, l’effet de l’offre croissante se fait 
clairement ressentir dans la plupart des régions, 
ce qui signifie qu’il faut compter avec des 
périodes de commercialisation plus longues. 
L’environnement de marché demeure difficile. Un 
aménagement innovant et durable ainsi que des 
méthodes de marketing correspondantes sont 
plus nécessaires que jamais. 

CSF Real Estate Switzerland Residential

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

41 



CSF Real Estate Switzerland Residential

 

 

Rapport sur le développement 
durable 
Note GRESB totale 

71 74 72 

Note GRESB du fonds 

Note GRESB du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 

Le GRESB est un indice de référence en matière de développe-
ment durable, qui évalue la performance ESG (application de 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le 
domaine immobilier. Il permet une évaluation systématique, une 
notation objective ainsi qu’une comparaison de la performance des 
placements immobiliers par rapport aux pairs. En 2019, le GRESB 
a évalué 1000 fonds et entreprises du secteur immobilier, couvrant 
plus de 130 000 immeubles d’une valeur totale supérieure à 3800 
mia CHF. 

Le fonds CSF RE Residential a obtenu une note GRESB totale 
de 71 points sur 100. 

Etoiles GRESB 

Le fonds CSF RE Residential a obtenu un résultat global de 3 
étoiles GRESB sur 5. 

Distribution des notes GRESB selon les facteurs ESG 

98 92 Cette distribution présente les notes obtenues dans les diverses 89 83 84 79 catégories ESG, ce sur un maximum possible de 100 points. 
65 65 

Dans la distribution selon les catégories E (environnement), S 
(social) et G (gouvernance), le CSF RE Residential a atteint le 
nombre de points ci-contre par rapport à son groupe de comparai-
son (groupe de pairs) et par rapport à la moyenne. 

E S G 

Note du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 

55 
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32,4 
29,5 29,0 28,7 28,4 27,6 26,9 27,1 

–16% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chiffres clés en matière d’énergie 

Performance énergétique (kWh/m²) Performance en matière de CO2 (kg CO2/m²) 

Composition des sources énergétiques (kWh/m²) 

2010 

123 

115 115 

119 

116 

114 

111 
113 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

–8% 

2011–2018 

2011 2018 

Electricité: 
+15 % 

Chauffage: 
–11 % 

Energie: 
–8 % 

Emissions de CO2: 
–16 % 

Mazout 62% 
Gaz naturel 26% 
Chauffage à distance 7% 
Biomasse, biogaz 0% 
Electricité 5% 

Mazout 44% 
Gaz naturel 33% 
Chauffage à distance 12% 
Biomasse, biogaz 3% 
Electricité 8% 
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Rapport
d’évaluation 

CSF Real Estate Switzerland Residential

1 Mandat 
En vertu de l’art. 41, al. 3, de l’ordonnance sur 
les fondations de placement (OFP), les fonda-
tions de placement doivent faire évaluer une fois 
par an la valeur vénale de leurs immeubles par 
des experts indépendants. Les biens immobiliers 
de CSF RES Residential ont été évalués 
individuellement par Wüest Partner, expert en 
évaluation indépendant, au 30 juin 2019 en 
sachant qu’une visite a ici eu lieu trois ans après 
la première inspection. Il incombe au Credit 
Suisse de mettre à disposition les documents 
actuels concernant les immeubles à évaluer. 

2 Normes d’évaluation 
La société Wüest Partner confirme que les 
évaluations ont été effectuées conformément 
aux prescriptions et aux normes légales. Les 
évaluations ont été réalisées par Wüest Partner 
de manière uniforme en appliquant la méthode 
DCF (Discounted Cash Flow). La valeur de 
marché a été définie au sens d’une «juste valeur 
marchande», c’est-à-dire du prix de vente 
probable atteint dans des conditions normales 
sur le marché actuel, comme on l’entend aussi 
en Suisse par «valeur vénale». Les immeubles 
actuellement en construction sont évalués 
comme «projets». 

3 Méthode d’évaluation 
Les évaluations ont été réalisées en appliquant la 
méthode DCF (Discounted Cash Flow), qui 
consiste à déterminer la valeur de marché d’un 
bien immobilier en additionnant tous les produits 
nets futurs attendus actualisés à la date de 
référence. L’escompte est effectué aux condi-
tions du marché et corrigé en fonction du risque 
pour chaque immeuble, c’est-à-dire en fonction 
de ses chances et ses risques individuels. 

Cette évaluation inclut une analyse et une 
estimation détaillées des postes de produits et 
de coûts. Wüest Partner disposait des valeurs de 
décompte de chaque bien immobilier ainsi que 
d’informations actuelles sur le marché. 

4 Indépendance et confidentialité 
Wüest Partner confirme être totalement indépen-
dante et garantit le traitement confidentiel des 
informations en rapport avec cette évaluation. 

Zurich, le 11 juillet 2018 
Wüest Partner AG 

Gino Fiorentin Reto Stiefel 
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CSF Real Estate 
Germany 

Data Report au 30 juin 2019 

L’inventaire des immeubles est disponible sur www.credit-suisse.com, dans Fund Gateway. 
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Chiffres clés 

Taux de pertes sur loyers 5,58% 

Quote-part des fonds étrangers 25,90% 

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 74,85% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VBI) 0,81% 

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (VNI) 1,11% 

Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE) 1,33% 

Rendement sur distribution n/a 

Quote-part de la distribution (ratio Payout) n/a 

Rendement des placements 1,29% 

Quote-part des fonds étrangers 26,65% 

Rentabilité du capital investi (ROIC) 1,27% 

réel 3,87%/ Taux d’escompte moyen nominal 5,43% 

Fourchette du taux d’escompte (réel) 3,00%–5,10 % 

Fourchette du taux d’escompte (nominal) 4,55%–6,68% 

Product Team 

Product Manager 
Rafael Metternich 

Asset Manager 
Bernd Erik Wesendahl 

Finance Manager 
Hanspeter Streule 

Construction 
Sven Walter 

Acquisiton Manager 
Peer Petersen 

Product Assistant 
Manuela Ullram-Schmed 

Provisions pour impôts sur les bénéfices 
de liquidation au 30 juin 2019 

30.06.2019 30.06.2018 

en CHF en %6 en CHF en %6 

Impôts sur les béné- 11 143 629 
fices de liquidation 

1,88% 7 378 210 1,45% 

6 des valeurs vénales 

Amortissements 
Aucun amortissement n’est effectué dans le groupe de 
placement CSF Real Estate Switzerland. 
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Compte de fortune au 30 juin 2019 
30.06.2019 

CHF 
30.06.2018 

CHF 

Valeurs patrimoniales 

Avoirs en banque, y compris placements fiduciaires, répartis comme suit 

– Dépôts à vue 52 143 889 38 740 547 

Créances à court terme 3 338 974 58 614 963 

Comptes de régularisation actifs 374 808 211 659 

Bien-fonds 

– Constructions achevées (y compris terrain) 593 382 561 508 463 401 

Fortune totale 649 240 232 606 030 570 

moins: 

Engagements à court terme 2 529 511 2 872 065 

Comptes de régularisation passifs 5 678 122 3 159 958 

Impôts latents 11 143 629 7 378 210 

Dettes hypothécaires (y compris autres prêts à rémunérer) 153 669 672 135 524 392 

Fortune nette 476 219 298 457 095 945 

Valeur d’inventaire par droit 1 263,79 1 247,65 

Variation de la fortune nette 

Fortune nette au début de l’exercice 457 095 945 357 897 966 

Emissions de droits 21 845 522 61 836 273 

Rachats de droits –8 955 916 –417 543 

Autres transactions sur droits 0 0 

Bénéfice total 6 233 746 37 779 249 

Fortune nette à la fin de l’exercice 476 219 297 457 095 945 

Résultat par droit retenu pour réinvestissement 49,07 40,09 

Evolution des droits en circulation Nombre Nombre 

Situation au début de l’exercice 366 365 316 290 

Droits émis 17 902 50 444 

Droits rachetés –7 447 –369 

Nombre de droits en circulation 376 820 366 365 

Compte de fortune/ 
compte de résultats 

CSF Real Estate Germany
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Compte de résultats au 30 juin 2019 

01.07.2018–30.06.2019 01.07.2017–30.06.2018 
CHF CHF 

Produit des loyers théoriques 29 502 115 21 133 203 

Logements vacants –1 609 767 –1 014 691 

Pertes d’encaissement sur loyers –37 131 20 132 

Revenu locatif net 27 855 217 20 138 644 

Maintenance –1 867 494 –1 762 929 

Réparation –425 424 –305 745 

Entretien des immeubles –2 292 918 –2 068 674 

Frais d’approvisionnement et d’élimination des déchets, taxes –9 697 –8 436 

Frais d’administration –579 596 –450 588 

Frais de location et d’insertion –3 570 –13 464 

Impôts et taxes –292 428 –275 411 

Autres charges d’exploitation –706 379 –627 745 

Charges d’exploitation –1 611 052 –1 375 644 

Résultat d’exploitation (bénéfice brut) 23 951 247 16 694 326 

Intérêts actifs 0 0 

Autres revenus 410 515 752 263 

Autres revenus 410 515 752 263 

Intérêts hypothécaires –1 218 261 –849 460 

Autres intérêts passifs –707 628 –322 764 

Charges de financement –1 925 889 –1 172 224 

Frais de gestion –3 727 800 –2 860 651 

Frais d’estimation et frais d’audit –209 764 –167 476 

Frais d’administration –3 937 564 –3 028 127 

Achat de revenus courus lors de l’émission de droits 233 747 1 488 602 

Versement de revenus courus lors du rachat de droits –239 681 –45 681 

Revenus/charges des droits de mutation –5 934 1 442 921 

Produits nets 18 492 375 14 689 159 

Gains et pertes en capital réalisés 0 0 

Gains et pertes de change réalisés 6 133 –20 223 

Bénéfice réalisé 18 498 508 14 668 936 

Gains et pertes en capital non réalisés 11 984 956 2 841 905 

Gains et pertes de change non réalisés –20 484 299 22 550 255 

Variation des impôts latents –3 765 419 –2 281 847 

Bénéfice total 6 233 746 37 779 249 

Utilisation du résultat 

Produit net de l’exercice 18 492 375 14 689 159 

Résultat retenu pour réinvestissement 18 492 375 14 689 159 

48 



Répartition géographique/
faits et chiffres 

Valeur vénale par commune
     Jusqu’à 10 mio CH 
     10–20 mio CH 
     20–50 mio CH 
     Plus de 50 mio CH 

 Acquisition 

† 

•

Chiffres clés du portefeuille 

Nombre des immeubles 19 

Nombre des objets 33 

Surface locative 239 802 m2 

Total des objets en location 2 383 

Valeur vénale 593 382 561 CHF 

Coûts de revient 554 937 845 CHF 

Produit des loyers théoriques (annualisé au 30.06)  29 734 284 CHF 

Pertes sur loyers  1 646 898 CHF 

CSF Real Estate Germany
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Répartition géographique selon valeur vénale 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie 44,34%        
Bade-Wurtemberg 24,49% 
Berlin 12,62% 
Bavière 8,09% 
Hesse 6,63% 
Hambourg 2,27% 
Saxe 1,56% 

Répartition structurelle selon produit net des loyers encaissés 

Surfaces de bureaux 57,29%                       
Logistique 17,60% 
Vente 11,68% 
Parking 5,52% 
Autres 7,91% 

Durée résiduelle des contrats de location selon produit net des loyers encaissés 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 
< 1 1 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 5 5 à 6 6 à 7 7 à 8 8 à 9 9 à 10 > 10 
an ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans 
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Achats/ventes d’immeubles 
durant l’exercice 2018/2019 
Achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date d’acquisition 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2019 

Ötigheim, Industriestrasse 1 01.07.2018 57 737 160 

Bocholt, Schlavenhorst 81 01.08.2018 31 000 414 

Total achats d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 88 737 574 

Ventes d’immeubles durant l’exercice 2018/2019 

Localité, adresse Date de vente 
Valeur vénale en CHF 

au 30.06.2018 

Aucun 

CSF Real Estate Germany
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Product Report 

CSF Real Estate Germany

Développement du portefeuille par l’achat d’immeubles de logistique 
dans des sites dynamiques 

Le groupe de placement CSF Real Estate 
Germany (CSF RE Germany) a pu étoffer son 
portefeuille par l’ajout de deux immeubles 
de logistique loués à long terme dans des 
sites de logistique établis en Allemagne. 
Cette expansion du segment de la logistique 
a permis d’accroître encore la diversification 
du portefeuille. Les données fondamentales 
du marché immobilier allemand demeurent 
solides, la croissance poursuivie de l’emploi, 
le faible rythme de construction, la hausse 
constante des loyers et le fort intérêt de la 
part des investisseurs créant un environne-
ment idéal pour des plus-values. 

A la date de clôture du 30 juin 2019, le 
portefeuille de CSF RE Germany comptait 19 
biens immobiliers d’une valeur totale de 593,38 
mio CHF (contre 508,46 mio CHF l’année 
précédente). Le portefeuille est largement 
diversifié tant sur le plan de sa composition que 
sur le plan géographique. 44% de la valeur 
vénale provient du Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, 24% du Bade-Wurtemberg, 13% 
de Berlin, 8% de Bavière, 7% de Hesse, 2% 
de Hambourg et 2% de Saxe. La majeure 
partie des revenus locatifs, plus de 57%, 
provient d’immeubles de bureaux. Les surfaces 
logistiques et de vente représentent 18% et 

Friedrichstrasse, Berlin (visualisation après assainissement) 
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12% respectivement, et les parkings près de 
6%. Les 7% restants se répartissent entre les 
cabinets médicaux, restaurants et entrepôts. 

Depuis le 1er juillet 2018, le CSF RE Germany 
est ouvert aux souscriptions et rachats sur une 
base trimestrielle. Au cours de l’exercice 
écoulé, un nombre net de 10 455 droits ont été 
nouvellement émis, portant à 376 820 le 
nombre de droits en circulation pendant la 
période sous revue. Les afflux de capitaux 
correspondants, en combinaison avec les 
revenus retenus pour réinvestissement, seront 
utilisés pour une expansion poursuivie du 
portefeuille ainsi que pour des investissements 
dans les biens immobiliers existants. Les 
propriétés commerciales dans les quartiers 
centraux des villes allemandes de grande et 
moyenne taille demeurent la cible prioritaire des 
investissements. En outre, la possibilité d’un 
assainissement total de la propriété existante à 
la Friedrichstrasse, à Berlin, est actuellement 
en cours d’étude. Le repositionnement prévu de 
cet immeuble occupant un site privilégié au 
centre-ville pourrait en accroître nettement les 
revenus locatifs et la valeur de marché. 

En moyenne, le taux d’escompte (réel) s’est 
établi à 3,87% (3,97%) des produits nets après 
déduction du coût des mesures de remise en 
état à long terme. 

Le financement par fonds étrangers s’établit à 
153,67 mio CHF (135,52 mio CHF), soit 
25,90% (26,65%) de la valeur vénale. Après 
déduction des impôts latents de 11,14 mio 
CHF (7,38 mio CHF), la fortune nette s’inscrit 
à 476,22 mio CHF (457,10 mio CHF). 

Le revenu locatif net est passé de 20,14 mio 
CHF à 27,86 mio CHF, soit une hausse de 
38,32%, avec un taux de pertes sur loyer de 
5,58% (4,71%). Le taux de vacance provient 
avant tout de l’immeuble de la Georg-Glock-
Strasse à Düsseldorf qui, durant l’exercice 
dernier, a fait l’objet d’une rénovation de 
l’entrée et de l’aire extérieure. Dans ce contex-
te, une prolongation anticipée du contrat, alliée 
à une expansion de la surface louée, a pu être 
convenue avec le locataire principal. Ces 
mesures exercent déjà un effet positif sur le 
taux de vacance et l’évolution des revenus 
durant l’exercice en cours. Après déduction des 
frais de maintenance et de réparation de 2,29 
mio CHF (2,07 mio CHF) ainsi que des autres 
charges d’exploitation, le résultat opérationnel 
ressort à 23,95 mio CHF (16,69 mio CHF). 

Les autres revenus de 0,41 mio CHF (0,75 mio 
CHF) proviennent principalement de l’émission 
et du rachat de droits. La charge de finance-
ment est passée de 1,17 à 1,93 mio CHF. 
Pour leur part, les honoraires pour la gérance 

Georg-Glock-Strasse, Düsseldorf 
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se sont élevés à 3,73 mio CHF (2,86 mio 
CHF), soit 0,55% de la fortune totale moyenne 
(0,60% jusqu’au 31 décembre 2018). La 
rémunération des gérants a été réduite de cinq 
points de base au 1er janvier 2019. Les 
recettes perçues dans le cadre de l’ouverture 
au titre de l’achat de revenus courus lors de 
l’émission de droits de participation s’élèvent à 
0,23 mio CHF (1,49 mio CHF). 

CSF Real Estate Germany

Le produit net a pu être augmenté à de 
25,89% à 18,49 mio CHF (14,69 mio CHF), le 
produit retenu pour réinvestissement s’élevant à 
49,07 CHF par droit (40,09 CHF). 

Compte tenu des gains en capital non réalisés 
provenant d’adaptations de la valeur vénale de 
11,98 mio CHF (2,84 mio CHF) et des pertes 
de change non réalisées de 20,48 mio CHF 
(gain de 22,55 mio CHF) ainsi que de la 
variation enregistrée au niveau des impôts 
latents de 3,77 mio CHF (2,28 mio CHF), le 
bénéfice ressort à 6,23 mio CHF (37,78 mio 
CHF). Le rendement du placement se situe 
ainsi à 1,29% (10,26%). 

Le point sur le marché immobilier allemand 
Après une période prolongée de croissance 
vigoureuse, l’économie allemande traverse 
actuellement une phase de faiblesse. Le secteur 
manufacturier et l’industrie d’exportation en parti-
culier traînent la patte en raison du conflit 
entretenu par les Etats-Unis avec ses partenaires 
commerciaux ainsi que du ralentissement conjon-
cturel en Asie. La consommation des ménages 
privés, historiquement un pilier de soutien de 
l’économie allemande, demeure en revanche 

robuste. Le marché du travail s’est montré 
dynamique, affichant des taux de croissance de 
l’emploi toujours solides. 

Au cours des 12 derniers mois, l’environnement 
de taux s’est modifié considérablement. Les 
rendements des obligations d’Etat allemandes 
ont une nouvelle fois fortement reculé, contraire-
ment à ce qu’on attendait l’année dernière. A 
l’époque, une normalisation du niveau des taux 
avait été pronostiquée pour 2019 et 2020. Le 
rendement des emprunts d’Etat à dix ans a 
toutefois plongé, passant de +31 points de base 
à la mi-2018 à -49 points de base à la mi-2019. 
La BCE a appliqué des mesures de relance 
supplémentaires, car l’inflation reste nettement 
inférieure à sa valeur cible. 

Dans l’ensemble, la conjoncture allemande 
devrait se montrer anémique cette année. Ainsi, 
nous anticipons une croissance réelle de 0,6% 
seulement pour le pays. Les économistes du 
Credit Suisse prédisent eux aussi un passage à 
vide temporaire, avec une modeste accélération 
de la croissance en 2020. Dans un tel environ-
nement, la BCE devrait toutefois demeurer 
prudente. Les marchés financiers s’attendent à 
ce qu’elle abaisse ses taux et adopte des 
mesures additionnelles en automne 2019, ce qui 
devrait faire perdurer l’environnement de taux 
d’intérêt négatifs. 

En revanche, le marché immobilier allemand a 
continué d’évoluer de manière très positive. 
Ainsi, on constate un net excédent de demande 
sur les marchés locatifs des immeubles de 
bureaux. Jusqu’ici, l’effet du ralentissement 

Industriestrasse, Ötigheim 

54 



Hohenstaufenring, Cologne 

économique s’est à peine fait sentir, car la 
tendance vers des solutions de travail flexibles 
représente elle aussi une facteur de demande 
structurel significatif. 

Comme le marché de l’emploi est en retard sur 
la conjoncture, de nouveaux emplois continuent 
d’être créés. Le taux de vacance est en fort repli, 
évoluant à un très bas niveau dans des villes 
telles que Stuttgart, Berlin et Munich. A la fin du 
deuxième trimestre 2019, les loyers des immeu-
bles de premier ordre avaient progressé de 6,4% 
par rapport à l’année précédente. Les prix de 
location d’immeubles logistiques sont également 
en hausse, tandis que les problèmes structurels 
ont augmenté dans le segment des immeubles 
commerciaux. 

Le marché des capitaux immobiliers se caractéri-
se par une forte demande de la part 
d’investisseurs domestiques ainsi que de 
nouveaux acteurs, tels que les investisseurs 
institutionnels coréens, par exemple. Le rende-

ment initial net moyen des immeubles de bureau 
de premier ordre dans les sept plus grandes villes 
s’inscrivait à 3,0% à la fin du deuxième trimestre 
2019, soit un recul de 20 points de base environ 
en comparaison annuelle. Par rapport aux 
obligations d’Etat à dix ans, dont le taux d’intérêt 
a baissé de près de 80 points de base sur les 
douze derniers mois, le surcroît de rendement a 
augmenté à 350 points de base. Par consé-
quent, le secteur immobilier allemand reste dans 
la mire des investisseurs. 

Malgré le fléchissement conjoncturel passager, 
nous pensons que la situation sur le marché 
locatif va rester solide. L’offre de nouvelles 
surfaces demeure comparativement très faible, 
de sorte que les loyers du marché devraient se 
stabiliser au niveau actuel même en cas de recul 
de la demande de surfaces. En outre, le contex-
te de taux d’intérêt encore plus négatifs devrait 
maintenir élevée la demande de placements 
immobiliers. 

CSF Real Estate Germany 55 



CSF Real Estate Germany

 

 

Rapport sur le développement 
durable 
Note GRESB totale 

74 74 72 

Note GRESB du fonds 

Note GRESB du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 

Le GRESB est un indice de référence en matière de développe-
ment durable, qui évalue la performance ESG (application de 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le 
domaine immobilier. Il permet une évaluation systématique, une 
notation objective ainsi qu’une comparaison de la performance des 
placements immobiliers par rapport aux pairs. En 2019, le GRESB 
a évalué 1000 fonds et entreprises du secteur immobilier, couvrant 
plus de 130 000 immeubles d’une valeur totale supérieure à 3800 
mia CHF. 

Le fonds CSF RE Germany a obtenu une note GRESB totale de 
74 points sur 100. 

Etoiles GRESB 

Le fonds CSF RE Germany a obtenu un résultat global de 3 
étoiles GRESB sur 5. 

Distribution des notes GRESB selon les facteurs ESG 

98 94 Cette distribution présente les notes obtenues dans les diverses 
83 87 84 catégories ESG, ce sur un maximum possible de 100 points. 79 

65 64 
Dans la distribution selon les catégories E (environnement), S 
(social) et G (gouvernance), le CSF RE Germany a atteint le 
nombre de points ci-contre par rapport à son groupe de comparai-
son (groupe de pairs) et par rapport à la moyenne. 

E S G 

Note GRESB du fonds 
Groupe de pairs 
Moyenne GRESB 
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Chiffres clés en matière d’énergie 

Performance énergétique (kWh/m²) Performance en matière de CO2 (kg CO2/m²) 

Composition des sources énergétiques (kWh/m²) 

–1% 

0 0 

96 95 

2015 2016 2017 2018 

–3% 

0 0 

15,3 14,8 

2015 2016 2017 2018 

2017–2018 

2017 2018 

Electricité: 
+3 % 

Chauffage: 
–3 % 

Energie: 
–1 % 

Emissions de CO2: 
–3 % 

Mazout 0 % 
Gaz naturel 20 % 
Chauffage à distance 49 % 
Biomasse, biogaz 0 % 
Electricité 31 % 

Mazout 0 % 
Gaz naturel 20 % 
Chauffage à distance 49 % 
Biomasse, biogaz 0 % 
Electricité 31 % 
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Rapport
d’évaluation 

CSF Real Estate Germany

1 Mandat 
En vertu de l’art. 41, al. 3, de l’ordonnance sur 
les fondations de placement (OFP), les fonda-
tions de placement doivent faire évaluer une fois 
par an la valeur vénale de leurs immeubles par 
des experts indépendants. Les biens immobiliers 
de CSF Real Estate Germany ont été évalués 
individuellement par Wüest Partner, expert en 
évaluation indépendant, au 30 juin 2019 en 
sachant qu’une visite a ici eu lieu trois ans 
après la première inspection. Il incombe au 
Credit Suisse de mettre à disposition les docu-
ments actuels concernant les immeubles à 
évaluer. 

2 Normes d’évaluation 
La société Wüest Partner confirme que les 
évaluations ont été effectuées conformément 
aux prescriptions et aux normes légales. Les 
évaluations ont été réalisées par Wüest Partner 
de manière uniforme en appliquant la méthode 
DCF (Discounted Cash Flow). La valeur de 
marché a été définie au sens d’une «juste valeur 
marchande», c’est-à-dire du prix de vente 
probable atteint dans des conditions normales 
sur le marché actuel, comme on l’entend aussi 
en Suisse par «valeur vénale». Les biens immobi-
liers en construction sont également évalués à la 
«juste valeur marchande». 

3 Méthode d’évaluation 
Les évaluations ont été réalisées en appliquant la 
méthode DCF (Discounted Cash Flow), qui 
consiste à déterminer la valeur de marché d’un 
bien immobilier en additionnant tous les produits 
nets futurs attendus actualisés à la date de 
référence. L’escompte est effectué aux conditions 
du marché et corrigé en fonction du risque 
pour chaque immeuble, c’est-à-dire en fonction 
de ses chances et ses risques individuels. Cette 
évaluation inclut une analyse et une estimation 
détaillées des postes de produits et de coûts. 
Wüest Partner disposait des valeurs de décompte 
de chaque bien immobilier ainsi que 
d’informations actuelles sur le marché. 

4 Indépendance et confidentialité 
Wüest Partner confirme être totalement indépen-
dante et garantit le traitement confidentiel des 
informations en rapport avec cette évaluation. 

Zurich, le 30 juin 2019 
Wüest Partner AG 

Pascal Marazzi-de Lima Gino Fiorentin 
MRICS/Partner Partner 
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CH-8070 Zurich 
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