
CSF Real Estate Switzerland Residential
Ouverture 2020

Suisse: uniquement pour les institutions de prévoyance professionnelle suisses exonérées d’impôts et les caisses 
d’assurance sociale et de compensation suisses exonérées d’impôts

CREDIT SUISSE FONDATION DE PLACEMENT

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA
Real Estate – Switzerland

Mai 2020



2
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique 
également à cette page.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA Mai 2020

5

Chiffres-clés4

Ouverture 20203

Marché immobilier2

Résumé, profil et stratégie1

Aperçu

6 Raisons d’investir

Objets dans la fortune du groupe de 

placement



3
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique 
également à cette page.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA Mai 2020

Ouverture prévue

 La direction de CSF a décidé, en concertation avec le Global 
Real Estate de CS AM, d’ouvrir le groupe de placement CSF 
Real Estate Switzerland Residential (n° de valeur 2 522 609) 
aux souscriptions. 

 Le groupe de placement sera ensuite fermé aux souscriptions 

dès que le volume visé de 120 mio. CHF aura été atteint. 

 Le capital ainsi levé sera employé pour la réduction de la quote-
part de financement par des fonds tiers, l’achèvement des 

projets de construction en cours, les investissements dans le 
parc existant ainsi que le développement du portefeuille.

 Les projets en cours et les intentions d’achat représentent un 
montant de, respectivement, 118 mio. CHF et 133 mio. CHF. 

 Durant la période d’ouverture, les investisseurs existants et 

nouveaux ont la possibilité d’annoncer leurs souscriptions. 

CSF Real Estate Switzerland Residential
L’essentiel en bref au sujet de l’ouverture

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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Le groupe de placement immobilier a une fortune totale d’env. 
976 mio. CHF et détient quelque 109 immeubles.

 Seuls les investissements d’institutions de prévoyance suisses 
exonérées d’impôts sont autorisés.

 Le groupe de placement n’est soumis ni à l’impôt sur les 
bénéfices ni à l’impôt sur le capital pour les quelque 
220 investisseurs.

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

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

 Titrisations avec ou sans réorganisation sans incidence fiscale 

selon la loi sur la fusion (LFus)

 Thésaurisation (pas de distribution)

CSF Real Estate Switzerland Residential
Profil et stratégie de placement

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Profil

 Le groupe de placement CSF RES Residential investit 
exclusivement en Suisse et pour l’essentiel directement dans 
des immeubles présentant des quotas de logement élevés.

 Le portefeuille peut être complété par des placements dans des 
objets à affectation différente, comme ceux destinés aux 
bureaux, à la vente et aux arts et métiers. 

 Le groupe de placement investit en vue de conserver les biens 
acquis à long terme, de générer des revenus élevés et de 

réaliser un rendement optimisé des risques attractif.

 Il est en outre possible de mettre en place une exposition 

indirecte limitée par l’intermédiaire de placements immobiliers 
collectifs (parts de fonds, droits de participation dans des 

fondations de placement), de sociétés d’investissement en 
immobilier et de sociétés immobilières. 

Politique de placement
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Approche et chiffres-clés en matière de durabilité

55

98 92
65

83 89
65

79 84

E S G

Score fonds Groupe de référence Moyenne GRESB

Initiatives de durabilité Benchmark Global Real Estate Sustainability

Classement ESG GRESB

Électricité:

+15%

Énergie:

-8%

Émission de CO2:

-16%

Chaleur:

-11%

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données: 30.06.2019

Efficacité énergétique et émissions de CO2 2011-2018

Certificats de bâtiments Optimisation de bâtiments Performance ESG

Norme 
interne

Normes 
externes

Efficacité 
énergétique

Réduction
CO2

Performance et 
benchmark ESG

 Norme interne:
Le label de qualité 
greenproperty applique 
les critères ESG

 Normes externes:
p. ex. Minergie, SNBS, 

DGNB, LEED, Energy 

Star, BREEAM, etc.

 Collaboration avec 
Siemens Suisse en vue 
d’améliorer l’efficacité 
énergétique et de réduire 
les émissions de CO2

 Mesures 

d’optimisation des 

bâtiments à court 

terme (faibles dépenses 
d’investissement)

 Rénovations à long 

terme selon le cycle de 
vie du bâtiment 
(dépenses 
d’investissement élevées)

 Mesure annuelle de la 
performance ESG dans 
les catégories 
Environnement (E), 
Social (S) et 
Gouvernance (G), et 
benchmarking par 
rapport au marché et au 
groupe de comparaison 
au moyen du Global Real 
Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB)
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Perspectives de marché pour les logements locatifs
Impact du Covid-19 sur le marché du logement locatif

• Recul de l’immigration de 15 000 personnes 
(-30%) 

• La récession, la détérioration du climat de consommation et la 
diminution du nombre de petits ménages du fait des coupes 
budgétaires entraînent une baisse de la demande intérieure. 

• Les activités de construction de logements étaient déjà en 
recul avant le Covid-19 – un nouvel affaiblissement est 
prévisible.

• Le taux de vacance moyen devrait passer de 2,64% à plus de 
2,9% dans le segment du logement locatif (estimation de 
Swiss Real Estate Economics).

• Les loyers devraient enregistrer des reculs modérés.

Conséquences sur le marché du logement locatif Le nombre de logements locatifs vacants devrait 

augmenter plus fortement

• Le Covid-19 a également un impact sur les marchés de 
l’immobilier résidentiel – les conditions sur ces marchés étant 
influencées de plusieurs façons.

• Le nombre de facteurs d’incertitude à considérer dans les 
appréciations est exceptionnel.

• Les effets du confinement ne sont pas encore pris en compte 
dans les estimations de Wüest Partner. 

• Avec les remises de loyers et les sursis de paiement à hauteur 
de 0,20% des loyers nets prévisionnels, CSF RES Residential
est nettement moins touché sur le plan des recettes que 
d’autres véhicules de placement immobilier (état: 
25.04.2020).

Conséquences pour CSF Real Estate Switzerland Residential

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse, 2020

Source: Credit Suisse, Wüest Partner «Coronavirus: évaluation des perspectives pour l’immobilier» 

• Malgré une baisse de la demande, divers facteurs stabilisent 
le marché du logement locatif:
 Les besoins en logement ne sont pas substituables.
 Effet de soutien des systèmes sociaux (chômage 

partiel, AC) ainsi que des mesures immédiates de la 
Confédération

 Les loyers des contrats locatifs existants sont protégés 
et liés au taux de référence.

 Hausse de la perception de la qualité de l’habitat du 
fait de l’expansion du télétravail

 Offre réduite en matière de constructions nouvelles

Perspectives

Différence nombre de logements locatifs vacants, par rap. à l’année précédente 

Taux de vacance des logements locatifs
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Données-clés sur l’ouverture

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Numéro de valeur: 2 522 609

Cercle d’investisseurs: Institutions de prévoyance exonérées d’impôts domiciliées en Suisse

Ouvert aux souscriptions: À partir du 14.05.2020, 8h00 (délai de souscription: jusqu’à ce que le volume 
d’investissement soit atteint)

Volume de placement: 120 mio. CHF

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

Date de clôture: Les souscriptions peuvent être effectuées quotidiennement (heure limite de réception: 

12h00). La publication de cours se fait à J+1. Si le volume d’investissement prévu 
est dépassé à une quelconque heure limite de réception, les ordres de souscription 

saisis pour cette heure limite font l’objet d’une réduction linéaire et le groupe de 
placement est de nouveau clos aux souscriptions. Les ordres de souscription reçus aux 
heures limites de réception précédentes ne sont pas concernés par la réduction.

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

Courtage: Une commission de 1,50% est prélevée par la banque dépositaire à titre de rémunération 

de ses services

Date de valeur: Date de transaction plus 2 jours ouvrables bancaires

1) Le supplément d’émission est inclus dans le prix d’émission et est au profit de la fortune du groupe de placement (protection contre la dilution).



10
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique 
également à cette page.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA Mai 2020

CSF Real Estate Switzerland Residential
Pipeline

Le rendement escompté n’est pas une projection, une prévision ni une garantie de performance future ou d’atteinte de celle-ci. Le rendement escompté repose sur des analyses et évaluations du gestionnaire 
lors de l’évaluation de la possibilité d’investissement et sur différentes hypothèses spécifiques d’investissement qui pourra ient s’écarter des conditions de marché futures et qui sont donc susceptibles d’avoir un 
impact significatif sur le résultat de l’investissement. 

Intentions d’achat

Projets en cours

Total des projets, intentions de projet et 

intentions d’achat actuels
293 mio. CHF 89 mio. CHF 3,7%

Lieu Affectation Volume total
Volume 

restant

Rendement 

brut

escompté

Achèvement Probabilité

Neuhausen, Wildenstr. 8 Habitat 22 mio. CHF 19 mio. CHF 4,4% T2 2022 

Bâle, Klybeckstr. 58 / 
Haltingerstr. 5, 7

Habitat, artisanat et 
commerce

9 mio. CHF 3 mio. CHF 4,2% T3 2020

Olten, Areal «Bahnhof 
Nord»

Habitat, bureaux, 
artisanat et 
commerce

87 mio. CHF 67 mio. CHF 4,0% T2 2023

Région Affectation Volume total

Rendement 

brut

escompté

Réalisation

Canton de Vaud Habitat 48 mio. CHF 3,0% 2022 25%

Canton de Schwyz Habitat 60 mio. CHF 3,8% 2023 / 2024 25%

Canton de Zurich
Habitat, artisanat et 
commerce

25 mio. CHF 3,4% Position 25%

Intentions de projet

Lieu Affectation Volume total

Zurich, Areal Hardturm Habitat 42 mio. CHF 4,3% 2024 50%
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Relevés de projets en cours

Neuhausen am Rheinfall,

Chilesteig / Wildenstrasse 8

Développement de projets dans le portefeuille 

existant

Affectation: Habitat / artisanat et 
commerce

Nombre de logements: 67

Acquisition: T3 2013
Achèvement: T2 2022

Vol. d’investissement: 23 mio. CHF

Rendement brut: 4,43%*
Valeur vénale: 28,8 mio. CHF*

* = après achèvement

Olten, 

Gösgerstrasse «SBB Areal»

Acquisition développement de projet

Affectation: Habitat / bureaux / artisanat 
et commerce

Nombre de logements: 155

Acquisition: T4 2018

Achèvement: T2 2023
Vol. d’investissement: 87 mio. CHF
Rendement brut: 3,94%*

Valeur vénale: 86,6 mio. CHF*

* = après achèvement

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Relevés de projets récemment achevés

Wetzikon, 

Vogelsang-Areal

Assainissement avec ajouts et extensions

Affectation: Habitat
Nombre de logements: 146
Acquisition: T4 2014

Achèvement: T3 2019

Rendement brut: 4,3% **
Valeur vénale: 77,2 mio. CHF*
Taux de vacance actuel: 8,6%

*  = au 30.06.2019

** = depuis l’achèvement

Rorschach,

Pestalozzistrasse

Nouvelle construction

Affectation: Habitat
Nombre de logements: 54
Acquisition: T4 2017

Achèvement: T4 2019

Rendement brut: 4,40% **
Valeur vénale: 21,8 mio. CHF*
Taux de vacance actuel: totalement loué

*  = au 30.06.2019

** = depuis l’achèvement

Roggwil,

Lotissement Castania

Assainissement. Démolition partielle et construction 

nouvelle

Affectation: Habitat
Nombre de logements: 63

Acquisition: T4 2014

Achèvement: T1 2020
Rendement brut: 4,50% **
Valeur vénale: 20,7 mio. CHF*

Taux de vacance actuel: 44,4%

*  = au 30.06.2019
** = depuis l’achèvementSource: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Intentions d’achat

Canton de Vaud

______________________________________________

Affectation: Habitat

Objet / projet: Projet

Nombre de logements: 61

Achèvement: 2022

Prix d’achat: 48,0 mio. CHF

Rendement brut

escompté: 3,0%

État: Offre sans engagement

Canton de Schwyz

______________________________________________

Affectation: Habitat

Objet / projet: Projet

Nombre de logements: 94

Achèvement: 2023 / 2024

Prix d’achat: 60 mio. CHF

Rendement brut

escompté: 3,8%

État: Offre sans engagement

Canton de Zurich

________________________________________________

Affectation: Habitat

Objet / projet: Objet

Nombre de logements: 40

Achèvement: 1973

Prix d’achat: 24 mio. CHF

Rendement brut

escompté: 3,4%

État: Offre sans engagement

*) Exemples de photo

*) *)*)
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Chiffres-clés

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

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA 

Dernières données: 30.06.2019

Clôture de l’exercice au 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019

Fortune totale en mio. CHF 801.93 924.27 976.12

Fortune nette en mio. CHF 606.50 690.37 711.54

Valeur d’inventaire par droit, en CHF 1’652.84 1’729.64 1’802.54

Taux de perte sur loyer 8.17% 9.46% 11.44%

Coefficient d’endettement 20.01% 21.18% 21.46%

Quote-part des fonds empruntés 24.37% 25.31% 27.11%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 74.67% 73.36% 69.4%

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA) GAV 0.59% 0.56% 0.55%

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA) VNI 0.76% 0.75% 0.74%

Rendement des fonds propres (ROE) 5.55% 4.12% 5.17%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 4.37% 3.20% 3.98%

Rendement de placement 4.84% 4.65% 4.21%

Taux d’escompte moyen réel/nominal 3.59% / 4.11% 3.47% / 3.99% 3.36% / 3.88%
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Chiffres-clés (1/2) 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données: 30.06.2019 / rendement de placement cumulé: 29.02.2020

Rendements trimestriels sur les 5 dernières années, voir page 22 – Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
Rendement du cash-flow = valeur d’inventaire en fin d’exercice (bénéfice total corrigé des plus-values/moins-values réalisées et non réalisées et des modifications des impôts de 

liquidation) par rapport à la valeur d’inventaire en début d’exercice

Rendement de placement cumulé

3.69%

6.03%

3.19%

3.81%

2.88%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

14 / 15 15 / 16 16 / 17 17 / 18 18 / 19

Rendement du cash-flow

4.70%

5.28%
4.84%

4.65%
4.21%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

14 / 15 15 / 16 16 / 17 17 / 18 18 / 19

Rendement de placement

5.87%

8.73%
8.17%

9.46%

11.44%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14 / 15 15 / 16 16 / 17 17 / 18 18 / 19

Taux de perte sur loyer

0.5% 1.2% 0.8%

4.4%

14.6%

26.0%

0.2%
2.4%

0.5%

6.0%

18.1%

32.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 Mois 3 Mois YTD 1 an 3 ans 5 ans

foundation benchmark
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Chiffres-clés (2/2)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA 
Dernières données: 30.06.2019
1 Données pondérées selon le loyer annuel

5 principaux locataires

Intersport 31.12.2020 1.2%

Institutions publiques JU 30.06.2023 0.6%

Institutions publiques SH 31.07.2021 0.4%

AROMA GmbH 31.08.2023 0.2%

Institutions publiques SZ 31.05.2023 0.2%

Durée résiduelle des baux à loyer

3.5% 2.3% 0.8%

1.4%

84.6%

1.5%

6.1%

Bureaux

Commerces

Cinéma/hôtel/restaurant

Entrepôts

Logements

Autres

Parking

Répartition structurelle en fonction du rendement locatif net réel

34.40%

12.10%

2.65%

21.10%

17.60%

2.55%

1.12% 8.35%

Zurich

Suisse orientale

Suisse centrale

Suisse du Nord-Ouest

Berne

Tessin

Lac Léman

Suisse romande

Diversification géographique
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Évolution du taux de vacance dans le détail

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Dernières données du rapport de gestion: 30.06.2019

5.60%

3.60% 3.63%

4.77%

0.80%

2.90%

0.66%

1.04%

0.52%

0.98%

2.32%
1.70%

4.64%

4.61%
8.73%

8.17%

9.46%

11.40%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

15/16 16/17 17/18 18/19

Erstvermietung

Neuausrichtung

Total- oder Teilsanierung

Sockelleerstand

CSA RES Residential

Rétrospective

 Forte activité d’assainissement et de construction 

neuve dans le portefeuille

 L’accent a été mis sur la diversification et l’extension 

du portefeuille dans toute la Suisse

 Les activités d’assainissement sont en recul (le pic a 

été atteint au cours de l’exercice 2018/2019)

 La diversification et l’extension du portefeuille se 

poursuivent

 Réduction du socle de surfaces vacantes grâce à une 
gestion active

 Taux de vacance actuel: 10,2% (avril 2020)

 Poursuite systématique de l’extension et de la 

diversification du portefeuille

 Examen permanent de la possibilité d’un remaniement 

du portefeuille 

 Baisse du taux de surfaces vacantes en première
location 

 Réduction durable du socle de surfaces vacantes

Aujourd’hui Perspectives / objectifs

Première location
Nouvelle orientation
Assainissement total ou partiel
Socle de surfaces vacantes
CSF RES Residential
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Pfungen,

Vorbruggenstrasse

Affectation: Logements
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T2 2010
Construction: 2011
Rendement brut: 4,05%
Valeur vénale: 25,9 mio. CHF*
Part de portefeuille: 2,6%

CSF Real Estate Switzerland Residential
Objets détenus dans la fortune (extrait)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Chiasso, 

Corso San Gottardo

Affectation: Logements
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T4 2015
Construction: 2013
Rendement brut: 5,60%
Valeur vénale: 15.5 mio. CHF*
Part de portefeuille: 1.6%

Amriswil, 

Weidwiesen Etappe Süd

Affectation: Logements
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T2 2013
Construction: 2014
Rendement brut: 4,63%
Valeur vénale: 17,1 mio. CHF*
Part de portefeuille: 1,7%

Romanshorn,

Carl-Splitter-Strasse

Affectation: Logements
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T1 2008
Construction: 1979
Rendement brut: 4,77%
Valeur vénale: 4,3 mio. CHF*
Part de portefeuille: 0,4%

*   = valeur vénale au 30.06.2019
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Objets détenus dans la fortune (extrait)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Berne,

Viktoriastrasse

Affectation: Mixte
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T4 2007
Construction: 1930
Rendement brut: 4.21%
Valeur vénale: 8.2 mio. CHF*
Part de portefeuille: 0,8%

Bienne, 

Bözingenstrasse

Affectation: Mixte
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T4 2006
Construction: 1961
Rendement brut: 6.03%
Valeur vénale: 12,2 mio. CHF*
Part de portefeuille: 1,2%

Neuhausen am Rheinfall,

Wildenstrasse 6

Affectation: Mixte
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T3 2007
Construction: 1970
Rendement brut: 5,94%
Valeur vénale: 3,5 mio. CHF*
Part de portefeuille: 0,3%

Russikon, 

Madetswilerstrasse 2

Affectation: Mixte
Forme de propriété: Prop. exclusive
Achat: T2 2010
Construction: 1997
Rendement brut: 5,07%
Valeur vénale: 4,7 mio. CHF*
Part de portefeuille: 0,4%

*   = valeur vénale au 30.06.2019

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Un groupe de placement attractif

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

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Lancé le 1er juillet 2006
Les apports en nature

sontpossibles

Valeur vénale totale des immeubles 

d’environ 967 mio. CHF
Affectation du bénéfice par 

thésaurisation

Portefeuille largement diversifié 

d’environ 109 immeubles

Environ 220 investisseurs

Rendement de placement stable de 

4,21% pour l’exercice 

2018/2019

Répartition régionale 
équilibrée à travers la Suisse

Le groupe placement un score 

GRESB de trois étoiles
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Vos interlocuteurs

Chiffres-clés lors des derniers comptes annuels 

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

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Gestionnaire de portefeuille

Murat Saydam
Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

murat.saydam@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 334 43 26 *

Stratégie et conseil en matière 

de placements immobiliers

Ulrich Braun
Global Real Estate
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

ulrich.braun@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 332 58 08* 

* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez

tacitement cette pratique commerciale.

Chiffres-clés à la clôture d’exercice (30 juin 2019)

MonnaieCHF
Clôture de l’exercice 30 juin
Première émission 03.07.2006

Commission de gestion 0,40% par an
TERISA FPT 0,55%
TERISA VNI 0,74%

Fortune totale (en mio. CHF) 976,1
Fortune nette (en mio. CHF) 711,4

Rendement du placement 4,21%
Nombre d’immeubles 109

(y c. terrains à bâtir et projets de construction en cours d’achèvement)

Taux de perte sur loyer 11,4%

Taux de financement 

par des fonds de tiers 27,11 % 

Numéro de valeur 2522609
ISIN CH0025226090

Le groupe de placement CSF Real Estate Switzerland Residential
sera ouvert aux souscriptions à compter du 14 mai 2020.
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CSF Real Estate Switzerland Residential
Chiffres-clés – Rendements trimestriels

Source: Credit Suisse / Datastream
Dernières données: 31.03.2020

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

Q1 Q2 Q3 Q4

rendements trimestrielle net BM rel. net BM rel. net BM rel. net BM rel.

2015 1.10% 1.22% -0.11% 1.24% 1.12% 0.12% 1.36% 1.52% -0.17% 1.17% 1.82% -0.65%

2016 1.07% 1.15% -0.08% 1.60% 1.14% 0.45% 1.04% 1.69% -0.64% 1.03% 1.73% -0.70%

2017 1.02% 1.12% -0.10% 1.66% 1.21% 0.45% 1.18% 1.37% -0.20% 1.14% 1.61% -0.47%

2018 1.12% 1.00% 0.12% 1.13% 1.01% 0.12% 1.06% 1.16% -0.10% 1.08% 2.34% -1.26%

2019 1.00% 0.97% 0.03% 1.02% 1.05% -0.03% 1.07% 1.20% -0.13% 1.04% 2.71% -1.67%

2020 1.56% 1.01% 0.55% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1 mois 3 mois YTD

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

2020 0.72% 0.49% 0.23% 1.56% 1.01% 0.55% 1.56% 1.01% 0.55%
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Réduction des risques

 Due diligence approfondie avant l’achat d’un bien immobilier
 Surveillance permanente des placements individuels et des 

marchés de la location ainsi que de l’environnement 

macroéconomique par l’équipe Global Real Estate Strategy

 Experts internes et externes sur les conditions-cadres 
réglementaires et les impôts sur place

 Large diversification du portefeuille avec des objets 
soigneusement sélectionnés

 Le placement principalement par fonds propres ou une 
proportion prudemment déterminée de fonds de tiers amortit 
l’évolution négative des taux 

Risque

Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés 
plus importants

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

raison des facteurs suivants:
 Changement de l’offre ou de la demande qui se répercute 

négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets 
 Évolution des taux

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

 Risques environnementaux
 Catastrophes
 Force majeure, terrorisme

CSF Real Estate Switzerland Residential
Risques et réduction des risques
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Disclaimer 

Les présentes informations ont été élaborées à des fins publicitaires. 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 ne sont pas juridiquement opposables et ne constituent ni une offre, ni une incitation à conclure une quelconque transaction 
financière.
Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. 
Les informations et opinions figurant dans ce document reflètent l’avis du CS au moment de son élaboration; elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources 
considérées comme fiables.
Le CS ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de ces informations et ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont 
pas été vérifiés. Les informations contenues dans ce document sont réservées au seul usage de son destinataire.
Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de ces dernières aux États-Unis, ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US 
Securities Act de 1933, dans sa version amendée).
La reproduction intégrale ou partielle de ces informations est interdite sans l’accord écrit préalable du CS. 
Parmi les principaux risques liés aux placements immobiliers figurent la liquidité limitée sur le marché des fonds immobiliers, les taux d’intérêt variables appliqués aux prêts hypothécaires, une évaluation 
subjective de l’immobilier, les risques inhérents liés à la construction de bâtiments et les risques environnementaux (par exemple contamination du sol).
Les produits CSF sont émis et gérés par Credit Suisse Fondation de placement, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Les statuts, le règlement et les directives de placement 
ainsi que le dernier rapport annuel et les fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les investissements directs d’institutions de prévoyance 
exonérées d’impôt et domiciliées en Suisse sont autorisés.

Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-
suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base 
(c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces 
documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.»

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

https://www.credit-suisse.com/

