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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Risques et atténuation du risque

La documentation de placement complète présentant toutes les informations sur les risques peut être obtenue gratuitement 

auprès d’un représentant de Credit Suisse ou, si disponible, via Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch).

Risques

 Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement plus 

importants cotés et autre classe d’actifs
 La valeur des biens immobiliers peut fluctuer, notamment en 

raison des facteurs suivants:
– Variation de l’offre ou de la demande ayant un impact négatif 

sur l’achat/la vente ou la location de biens immobiliers 
– Évolution des taux d’intérêt et/ou des taux de change
– Taxes ou modifications du cadre réglementaire sur les marchés 

concernés
– Risques environnementaux
– Catastrophes

– Force majeure et terrorisme
– L’utilisation d’un levier par le fonds peut accroître les réactions 

aux mouvements du marché, c’est-à-dire que la volatilité du 
fonds augmente et qu’il peut en résulter une perte plus 
importante que pour les produits sans levier.

Atténuation

 Due diligence approfondie avant l’achat de chaque immeuble

 Surveillance permanente des divers placements et marchés 
locatifs ainsi que de l’environnement macroéconomique par notre 

équipe Global Real Estate Strategy
 Experts internes et externes pour le cadre réglementaire et les 

impôts sur place
 Large diversification du portefeuille avec des objets 

soigneusement sélectionnés

 Les placements effectués principalement en recourant à des 
fonds propres et, dans une proportion soigneusement réfléchie, à 
des fonds de tiers amortissent l’évolution négative des taux 

d’intérêt 
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
L’essentiel de l’émission prévue en bref

Émission prévue

 Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management 

procède à une émission pour Credit Suisse Real Estate Fund 

LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus, 24 563 395) d’un volume 

de 108 mio. CHF.

 L’émission aura lieu du 29.08.2022 au 09.09.2022.

 L’augmentation de capital sera effectuée dans le respect du 

droit de souscription des détenteurs de parts existants.

 Le produit de l’émission sera utilisé pour développer le 

portefeuille immobilier existant, de grande qualité.

 Les projets en cours et les intentions d’achat représentent un 

montant de 317 mio. CHF avec un rendement brut 

d’environ 4,0% à 5,0%.

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Les risques et les solutions pour diminuer le risque figurent à la page 3.

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur du rendement 

futur. Ni les performances simulées ni les performances historiques ne 

constituent un indicateur fiable de la performance actuelle ou future.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Profil et stratégie d’investissement

Profil

 Premier fonds d’immeubles de logistique en Suisse – lancement en 

septembre 2014

 Au 31 mars 2022, le fonds comprend un portefeuille assorti d’une 

valeur vénale de 858,9 mio. CHF, soit 29 immeubles actuellement, y 

compris des projets

 Le cercle des investisseurs est ouvert à un public large depuis le 

25 juin 2020

 Le négoce boursier s’opère à la SIX Swiss Exchange

 Le devise du fonds est le franc suisse (CHF)

 Le fonds comporte des immeubles en propriété directe

Stratégie d’investissement

 Le fonds investit de manière diversifiée dans les immeubles 

logistiques et les placements immobiliers liés à la logistique, ainsi 

que dans les immeubles de production dans l’industrie légère et 

d’autres immeubles commerciaux

 Le fonds investit dans des immeubles situés dans des 

agglomérations, près des axes routiers et dans des zones 

frontalières

 L’accent est mis sur la conservation de la substance à long terme 

ainsi que sur la distribution de revenus attrayants

 Le fonds se concentre sur les immeubles proposant des baux à long 

terme avec des locataires solvables

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Les risques et les moyens de les 

atténuer sont présentés à la page 3 | L’utilisation de l’effet de levier par le fonds peut entraîner 

une amplification des mouvements de marché, c’est-à-dire augmenter la volatilité du fonds, ainsi 

qu’un accroissement des pertes par rapport aux produits qui n’utilisent pas cet effet de levier.|
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Marché de la logistique

Covid-19 provoque un boom des colis

Volume des colis acheminés par la Poste Suisse 

Source: La Poste Suisse; dernières données: 2021

Accent placé sur les agglomérations et les échangeurs autoroutiers

Investissements prévus dans la construction (demandes de permis de construire), 

affectation principale entreposage/logistique, depuis 2017

(projets > CHF 10 mio.) 

Source: Baublatt, Credit Suisse, Geostat; dernières données: 02/2022 Après une forte croissance de 23,3% lors de la première année 

de pandémie, le volume des colis a de nouveau augmenté de 

9,6% en 2021. 

 Au premier trimestre 2022, le volume des colis était toutefois 

inférieur de 9,6% à celui du même trimestre de l'année 

précédente. Ceci est probablement dû en grande partie à un 

effet de base dû à la réduction des mesures Corona et à la 

reprise de la mobilité.

 Pour les prochaines années, nous nous attendons à une 

normalisation des taux de croissance, mais pas à un retour du 

volume des colis au niveau d'avant la crise. 

 En 2020 et 2021, un volume exceptionnellement élevé de 

demandes de permis de construire a été déposé pour des 

projets logistiques. 

 La majorité des maîtres d'ouvrage sont toujours des 

propriétaires occupants, de sorte que les possibilités 

d'investissement resteront rares à l'avenir.

 La rareté et la croissance structurelle de la demande plaident en 

faveur de nouvelles augmentations de valeur dans les années à 

venir.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Données clés concernant l’émission 2022

Type d’émission Émission «best effort» avec négoce des droits de souscription

Période de souscription Du lundi 29.08.2022 au vendredi 09.09.2022 à 12h00 (HEC)

Négoce des droits de souscription Du lundi 29.08.2022 au mercredi 07.09.2022

Libération 16.09.2022

Prix d’émission 108 CHF net par part

Parité de souscription 7:1 (7 anciennes parts pour 1 nouvelle)

Volume ciblé 108 mio. CHF

Commission d’émission

2,50% de la VNI (inclus dans le prix d’émission)

Restitution partielle de la commission d’émission de 0,75% lors de la souscription 

d’au moins 15’000 nouvelles parts (correspond à environ 1,6 mio. CHF)

Identification de la part de fonds
Numéro de valeur: 24 563 395

ISIN: CH024 563 395 0

Identification du droit de souscription
Numéro de valeur: 120 305 319

ISIN: CH120 305 319 9 
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Émission | Aperçu du pipeline

Intention d’achat

Lieu Utilisation Volume Rendement brut Achat Probabilité

Région de Lucerne Logistique 93 mio. CHF 4,3% 2022 50%

Région d’Aarau Industrie 93 mio. CHF 4,4% 2022 90%

Projet en cours

Lieu Utilisation Volume restant Rendement brut Durée de réalisation Probabilité

Bülach, Schützenmattstrasse 

Ouest

Logistique 42 mio. CHF 4,8% 2022-2023 100%

Intention de projet

Lieu Utilisation Volume Rendement brut Durée de réalisation Probabilité

Lenzbourg Logistique 10 mio. CHF 5,0% 2023 50%

Bâle, parking du zoo Parking 16 mio. CHF 4,0% 2023-2025 75%

Pratteln, Im Wannenboden 8 Logistique 18 mio. CHF 5,0% n/i n/i

Hunzenschwil, Hauptstrasse 58 Logistique 45 mio. CHF 4,5% n/i n/i

Pipeline total 317 mio. CHF

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur du rendement futur. Ni les performances simulées ni les performances historiques 

ne constituent un indicateur fiable de la performance actuelle ou future.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Émission | Pipeline

Intention d’achat | Région de Lucerne, parc logistique et 

industriel

Objet commercial (logistique)

Date d’acquisition 1er novembre 2022

Année de construction divers: due diligence en cours

Volume d’investissement 93 mio. CHF

Rendement brut 4,3%

Surface louée 43 030 m2

WAULT 5 ans 

Locataire immeuble à locataires multiples

Revenu locatif (théorique) 4 mio. CHF

Surface vacante 0%*

Bureaux 8422 m2

Logistique/ industrie 34 608 m2

Places de parking 323 places

* Remarque concernant la surface vacante

Pour le moment, la surface vacante est de 20%. Le vendeur engage actuellement diverses 

négociations avec des locataires intéressés et s’emploie à louer l’objet dans son entièreté avant 

son authentification.

Le volume d’investissement s’applique à un objet entièrement loué. Le prix d’achat peut encore 

diminuer si le taux d’occupation évolue.

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur du 

rendement futur. Ni les performances simulées ni les performances 

historiques ne constituent un indicateur fiable de la performance actuelle 

ou future.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Émission | Pipeline

Intention d’achat | Région d’Aarau, immeuble industriel

Objet commercial (industrie)

Date d’acquisition 19 septembre 2022

Année de construction due diligence en cours

Volume d’investissement 93 mio. CHF

Rendement brut 4,40%

Surface louée 26 000 m2

WAULT 25 ans 

Revenu locatif (théorique) 4,1 mio. CHF 

Surface vacante 0%

Bureaux 1949 m2

Production/entrepôt 23 972 m2

Places de parking 25 places

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur du 

rendement futur. Ni les performances simulées ni les performances 

historiques ne constituent un indicateur fiable de la performance 

actuelle ou future.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Émission | Pipeline

Projet en cours | Bülach, immeuble logistique

Objet commercial (logistique)

Date d’acquisition 1er octobre 2014

Achèvement Début 2024

Volume d’investissement 42 mio. CHF

Rendement brut 4,8%

Surface louée 17 666 m2

WAULT 10 ans 

Locataire (bureaux) Fiege Logistik

Locataire (logistique) Fiege Logistik

Revenu locatif (théorique) 2 mio. CHF 

Surface vacante 0%

Bureaux 1250 m2

Logistique 16 770 m2

Places de parking 88 places

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur du 

rendement futur. Ni les performances simulées ni les performances 

historiques ne constituent un indicateur fiable de la performance actuelle 

ou future.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Émission | Pipeline

Intentions de projet

Pratteln,

Im  Wannenboden

Réserve de terrains

à bâtir (logistique)

Date d’acquisition: 01.07.2021

Achèvement: en suspens

Vol. d’investissement: 18 mio. CHF

Rendement brut: 5,0%

Surface louée 6000 m2

WAULT en suspens

Revenu locatif

théorique 0,9 mio. CHF

Taux de vacance 0,0%

Hunzenschwil,

Hauptstrasse 58

Réserve de terrains

à bâtir (logistique)

Date d’acquisition: 10.12.2020

Achèvement: en suspens

Vol. d’investissement: 45 mio. CHF

Rendement brut: 4,5%

Surface louée 15 000 m2

WAULT en suspens

Revenu locatif

théorique 2 mio. CHF

Taux de vacance 0,0%

Bâle, parking du zoo

Développement du projet

en droit de superficie

Date d’acquisition: 01.12.2022

Achèvement: en suspens

Vol. d’investissement: 16 mio. CHF

Rendement brut: 4,0%

Surface louée 300 places de

parking

WAULT 10 ans

Revenu locatif

théorique 0,55 mio. CHF

avec loyer sur le

chiffre d’affaires

Taux de vacance 0,0%

Lenzburg, 

Sägestrasse 50, 52

Projet de rénovation

Date d’acquisition: 31.03.2017

Année de construction: 2002, 2004 

Valeur vénale: 29,5 mio. CHF

Vol. d’investissement:   10 mio. CHF

Rendement brut: 5,0%

Surface louée:              17 000 m2

WAULT 15 ans

Revenu locatif

théorique 2 mio. CHF

Taux de vacance 0,0%

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur du rendement futur. Ni les performances simulées ni les performances historiques ne 

constituent un indicateur fiable de la performance actuelle ou future.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Activités

Ventes

Stabio,

Via Lische 7

Objet commercial

Date de la transaction: 15.03.2022

Année de construction: 1977

Valeur vénale: 4 mio. CHF

Oberentfelden,

Industriestrasse 40

Objet commercial

Date de la transaction: 01.07.2022

Année de construction: 1955/2002

Valeur vénale: 12,9 mio. CHF

Böckten,

Rohrmattstrasse 1, 1a, 1b

Objet commercial

Date de la transaction: 01.07.2022

Année de construction: 1988

Valeur vénale: 18,9 mio. CHF

Root, 

Oberfeld 7

Objet commercial

Date de la transaction: 01.07.2022

Année de construction: 1991/2006

Valeur vénale: 13,8 mio. CHF
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Indicateurs financiers

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs. Ni les performances simulées ni les performances 

historiques ne constituent un indicateur fiable de l’évolution future.

Source: rapports annuels du CS REF LogisticsPlus | Dernières données au: 31 mars 2022

1 Calcul pour 6 mois (du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022)

Lorsque la monnaie d’un produit financier et/ou de son coût diffère de votre monnaie de référence, le rendement et le coût peuvent augmenter ou baisser selon les fluctuations de change.

Rapports annuels 30 septembre 2020 30 septembre 2021 31 mars 2022

Fortune nette du fonds en mio. CHF 547,4 739,5 726,9

Valeur vénale des immeubles en mio. CHF 643,9 813,4 858,9

Agio/disagio 39,08% 36,20% 38,18%

Distribution par part en CHF 3,90 3,90 n/a

Rendement sur distribution 2,69% 2,71% n/a

Quote-part de distribution 107,48% 99,57% n/a

Rendement de placement 4,22% 5,24% 2,04%1

Coefficient d’endettement (en % de la valeur vénale) 15,14% 8,52% 14,51%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFGAV) 0,60% 0,59% 0,59%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFMV) 0,51% 0,49% 0,48%

Taux de perte sur loyer 1,78% 3,02% 5,80%
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Indicateurs (1/3) 
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 Distribution annuelle stable

 Rendement sur distribution attrayant

 Taux de défaut de paiement des loyers faible

Distribution en CHF

Rendement sur distribution Taux de perte sur loyers

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs. Ni les performances simulées ni les performances 

historiques ne constituent un indicateur fiable de l’évolution future.

Dernières données au: Rendement du placement: 30.09.2021
Source: Credit Suisse 
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Indicateurs (2/3)

Rendements trimestriels sur les 5 dernières années à la page 30

4.41% 4.34%
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Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs. Ni les performances simulées ni les performances 

historiques ne constituent un indicateur fiable de l’évolution future.

Source: Credit Suisse 

Dernières données au: Rendement du placement: 30.09.2021 / Performance: 31.07.2022
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Figures (3/3) 

1 Données pondérées d’après le loyer annuel | 2 Durée résiduelle des baux commerciaux à durée déterminée

Les instruments financiers mentionnés sur cette page ne le sont qu’à titre illustratif. Cette page ne constitue ni une offre ni une recommandation d’achat ou de vente de ces instruments financiers.

Les 10 principaux locataires1

Répartition structurelle selon le revenu locatif net réel Répartition géographique

Durée résiduelle des baux | WAULT de 6,96 ans2

18.20%

3.05%

6.85%

8.80%

13.60%

19.05%

4.35%

7.40%

9.20%

3.85%

5.70%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

>10 Jahre

>9 Jahre

>8 Jahre

>7 Jahre

>6 Jahre

>5 Jahre

>4 Jahre

>3 Jahre

>2 Jahre

>1 Jahr

<1 JahrFastlog AG 5,75 ans 12,5%

Orior SA 5,38 ans 8,9%

Groupe Coop Société Coopérative 6,25 ans 8,1%

Migros 2,26 ans 5,0%

Poste Immobilier SA 2,40 ans 4,1%

Rauscher & Stoecklin AG 8,63 ans 3,8%

Office Depot GmbH 5,17 ans 3,8%

SF-Filter SA 12,04 ans 3,7%

UPS 14,34 ans 3,6%

Polygena SA 7,92 ans 3,6%

6.70%

13.50%

55.75%

12.70% 1.90%

Bureaux

Entrepôts

Industrie et production

Logistique

Autres

Parkings

32.95%

6.45%49.15%

5.95%
3.90%

Zurich

Suisse centrale

Suisse du nord-ouest

Berne

Suisse méridionale

Suisse romande

Dernières données au: Rendement du placement: 30.09.2021
Source: Credit Suisse 
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Initiatives en matière de durabilité

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

ESG signifie «Environnemental» (E), «Social» (S) et «Gouvernance» (G). Pour de plus amples informations concernant les critères ESG d’investissement et les 

aspects liés à la durabilité du fonds, conformément au règlement (UE) 2019/2088, veuillez vous référer aux documents juridiques et réglementaires du fonds (tels 

que, par exemple, le prospectus) et visiter le site Internet credit-suisse.com/esg. Outre les aspects liés à la durabilité, la décision d’investir dans le fonds devrait 

prendre en compte tous les objectifs et les caractéristiques du fonds tels qu’ils sont décrits dans le prospectus, ou dans toutes informations qui seraient 

communiquées aux investisseurs conformément aux réglementations applicables. 

#1 | Certificats délivrés aux bâtiments #2 | Optimisation des bâtiments #3 | Performance ESG

Norme interne Normes externes Efficacité énergétique Réduction du CO2 Performance et indice de référence ESG

 Norme interne:

le label greenproperty 

applique les critères ESG

 Normes externes:

p. ex. Minergie, Standard Construction 

durable Suisse (SNBS), Deutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

(DGNB), Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED), Building 

Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology (BREEAM) 

Energy Star, etc.

 Collaboration avec Siemens Suisse 

pour améliorer l’efficacité énergétique 

et pour réduire les émissions de CO2

 Mesures d’optim isation des 

bâtiments à court terme

(faibles dépenses d’investissement)

 Rénovations à long terme

selon le cycle de vie de l’immeuble

(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 avec le Global Real Estate 

Sustainability Benchmark (GRESB)
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Indicateurs de durabilité

Source: Credit Suisse, Dernières données: 30.09.2021

39

18 18

42

14
17

40

16 17

E [max 62] S [max 18] G [max 20]

Score fonds Groupe référence Moyenne GRESB

Répartition ESG GRESB

Résultat total GRESB

75 73 73

Score total GRESB [max.100]

Score fonds Groupe référence Moyenne GRESB

20%

55%

8%

3%
2%

12%

Fioul

Gaz naturel

Biogaz, Biomasse (Bois, Pellets)

Chauffage local et urbain

Électricité des parties communes

Électricité des parties espace de location

Consommation d’énergie en 2020

Emissions de CO2 en 2020

30%

63%

3% 4%

Fioul

Gaz naturel

Chauffage local et urbain

Électricité des parties espace de location
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Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Berne, 

Boll igenstrasse 93

Objet commercial

Date d’acquisition: 19.04.2017

Année de construction: 

2002/2008

Valeur vénale: 21,9 mio. CHF

Rendement brut: 5,5%

2,7% du portefeuille

Bachenbülach,

Kasernenstrasse 6

Objet commercial

Date d’acquisition: 16.10.2018

Année de construction:

2008

Valeur vénale: 31,7 mio. CHF

Rendement brut: 4,6%

3,9% du portefeuille

Bülach, 

Schützenmattstrasse 65-

137
Objet commercial

Date d’acquisition:01.10.2014

Année de construction:

1963/66/80/93

Valeur vénale: 123,5 mio. CHF

Rendement brut: 4,9%

15,2% du portefeuille

Cousset (FR),

Route de Corcelles 86 –

«Bossy Céréales»
Objet commercial

Date d’acquisition: 01.02.2022

Date d’acquisition:

2021

Valeur vénale: 21,1 mio. CHF

Rendement brut: 4,7%

2,6 % du portefeuille

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs. Ni les performances simulées ni les performances historiques ne constituent 

un indicateur fiable de l’évolution future.
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Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Derendingen, 

Luterbachstrasse 1 

Objet commercial

Date d’acquisition: 01.10.2014

Année de construction:

1992/2017

Valeur vénale: 99,6 mio. CHF

Rendement brut: 4,8%

12,2% du portefeuille

Lenzburg, 

Sägestrasse 50, 52

Objet commercial

Date d’acquisition: 31.03.2017

Années de construction:

2002/2004 

Valeur vénale: 29,5 mio. CHF

Rendement brut: 6,0%

3,6% du portefeuille

Oberbuchsiten, 

Industriestrasse 641

Objet commercial

Date d’acquisition: 01.09.2020

Année de construction:

1995

Valeur vénale: 35,7 mio. CHF

Rendement brut: 3,9%

4,4% du portefeuille

Il lnau-Effretikon, 

Im Langhag 5 – KUBO 

Objet commercial

Date d’acquisition: 08.10.2021

Année de construction:

1996

Valeur vénale: CHF 12.3 Mio.

Rendement brut: 4,9%

1,5 % du portefeuille

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs. Ni les performances simulées ni les performances historiques ne constituent 

un indicateur fiable de l’évolution future.
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Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Rupperswil, 

Industriestrasse 16-18

Objet commercial

Date d’acquisition: 29.09.2015

Année de construction:

1972/1998

Valeur vénale: 57,2 mio. CHF

Rendement brut: 5,5% 

7,0% du portefeuille

Zurich, 

Eduard-Imhof-Strasse 6, 8

Objet commercial

Date d’acquisition: 15.09.2018

Année de construction:

1965/2009

Valeur vénale: 66,1 mio. CHF

Rendement brut: 4,8% 

8,1% du portefeuille

Sissach, Reuslistr. 31-33, 35 

Felsenstr. 21

Objet commercial

Date d’acquisition: 18.05.2021

Année de construction: 

1935/1956/2008

Valeur vénale: 24,4 mio. CHF

Rendement brut: 6,1%

3,0% du portefeuille

Rothenburg,

Station-Ost 3

Objet commercial

Date d’acquisition: 31.12.2019

Année de construction:

2009

Valeur vénale: 21,7 mio. CHF

Rendement brut: 3,5%

2,6% du portefeuille

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs. Ni les performances simulées ni les performances historiques ne constituent 

un indicateur fiable de l’évolution future.
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Raisons d’investir

Premier fonds 

d’immobilier 

logistique 
en Suisse

La valeur vénale totale des 

objets s’élève à 

858,9 mio. CHF

Accent sur la 

conservation de la 

valeur réelle à long 

terme

Strict contrôle du budget et 

gestion 
rentable

Avantages fiscaux  
découlant de la détention 

directe des immeubles

Accent sur les locataires 

solvables 
et les baux à long terme

Le commerce en 

ligne 
et la division du travail 

augmentent la demande 

logistique

Diversifié 
avec des immeubles de 

production, des objets à usage 

artisanal et industriel et des 

parkings 

Investissements sur les 

grands axes 
et dans les agglomérations
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Votre interlocuteur

Les performances historiques ne constituent pas un indicateur du rendement futur. Ni les performances simulées ni les performances 

historiques ne constituent un indicateur fiable de la performance actuelle ou future.

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Chiffres clés des comptes semestriels et annuels du 30.09.2021 et du 31.03.2022
1 Les fonds immobiliers suisses peuvent fait l’objet d’une demande de rachat chaque année. Cependant, les fonds sont cotés à la SIX Swiss Exchange et peuvent être négociés quotidiennement, de la 

même manière que les actions et les ETF. La différence entre la valeur nette d’inventaire (VNI) et le prix du marché secondaire constitue le supplément ou la décote.

Si la monnaie d’un produit financier et/ou ses coûts diffèrent de ceux de sa monnaie de référence, le rendement et les coûts peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations du cours de 

change. L’utilisation de l’effet de levier (financement par levier) par le fonds peut renforcer les réactions aux mouvements du marché, c’est-à-dire augmenter la volatilité du fonds et causer des pertes 

plus grandes que pour les produits sans effet de levier.

Gestionnaire de portefeuil le

Sascha Paul 
Product Management

Sihlcity – Kalandergasse 4

8070 Zurich
sascha.paul@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 333 44 65

Données du fonds

Domicile du fonds Suisse

Monnaie du fonds CHF

Clôture de l’exercice 30 septembre

Date d’émission 19 mars 2021

Commission de gestion1 0,50% par an 

TERREFGAV1 0,59%

Fortune nette du fonds (en mio. CHF) 726,9

Rachats annuels1

Levier max. 33%

Fortune totale du fonds (en mio. CHF) 874,7

Nombre d’immeubles 29 immeubles 

(y c. projets) 

Distribution au 14.12.2021 (en CHF) 3,90

Rendement sur distribution 2,71%

Taux de pertes sur loyers 5,80%

Taux de financement par des fonds de tiers 14,51%

Numéro de valeur 24563395

ISIN CH0245633950

Product Specialist

Christian Braun, CIIA

Responsable Business Development 

Swiss Products

Sihlcity – Kalandergasse 4

8070 Zurich
christian.braun@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 333 44 00
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Vue d'ensemble de la performance

Frais courants: 0,49%, source: Credit Suisse. Données au: 30.06.2022

La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs. Si la devise dans laquelle la 

performance passée est présentée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, veuillez noter que, en raison des fluctuations des taux de change, la performance présentée est susceptible 

d’augmenter ou de diminuer si les chiffres sont convertis dans la devise de votre pays. Les coûts au niveau du client (par exemple les commissions du compte de dépôt de titres) ne sont pas pris en 

compte et pourraient, par conséquent, également réduire la performance.
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Relative Return Net (right scale) Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus net SXI Real Estate Funds Broad (TR)

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois YTD

Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative

2022 -3,17%     -6,01%     2,84%     -6,27%     -11,18%     4,91%     -10,33%     -14,88%     4,55%     -10,33%     -14,88%     4,55%     

T1 T2 T3 T4 Annuelle

Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative Net Ind. réf. Relative TE

2017 4,06%     4,57%     -0,51%     9,09%     2,49%     6,60%     -0,42%     -2,82%     2,40%     3,25%     2,34%     0,91%     16,72%     6,59%     10,13%     7,76%     

2018 1,26%     -1,86%     3,11%     -2,07%     -0,76%     -1,30%     -2,35%     -1,82%     -0,53%     3,94%     -0,99%     4,93%     0,65%     -5,33%     5,98%     6,13%     

2019 3,96%     8,46%     -4,50%     2,97%     4,15%     -1,18%     3,70%     1,03%     2,68%     4,72%     5,73%     -1,01%     16,25%     20,66%     -4,41%     7,98%     

2020 -2,79%     -3,45%     0,66%     29,41%     1,87%     27,54%     -5,84%     4,00%     -9,85%     6,20%     8,32%     -2,12%     25,80%     10,81%     14,99%     25,66%     

2021 1,62%     0,42%     1,19%     5,65%     6,28%     -0,63%     -3,75%     -0,27%     -3,47%     7,02%     0,82%     6,20%     10,60%     7,32%     3,28%     7,44%     

2022 -4,33%     -4,17%     -0,17%     -6,27%     -11,18%     4,91%     n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          n/a          

Depuis le 01.10.2014 (annualisée) 8,80%     5,00%     3,80%     8,00%     
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Disclaimer
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA, CREDIT SUISSE AG, CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire. Sauf mention contraire, les illustrations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées avec 

le plus grand soin et en toute bonne foi.

Ce support est un document marketing de Credit Suisse Group SA et/ou de ses filiales (ci-après dénommé «CS»). 

Il ne constitue nullement ou ne fait partie d’aucune offre ou invitation à émettre ou vendre, ni une sollicitation d’offre de souscription ou d’achat de valeurs ou d’autres instruments financiers, ou à 

effectuer toute autre opération financière, ni ne constitue une incitation de souscription à un produit, une offre ou un placement.

Ce document commercial n’est pas un document contractuellement contraignant ni un document d’information requis par une disposition législative quelconque.

Aucun élément de ce support ne saurait constituer une recherche ou un conseil en investissement et ne peut en aucun cas y être assimilé. Il n’est pas adapté à votre situation personnelle ni ne constitue 

une recommandation personnalisée et ne suffit pas pour prendre une décision de placement.

Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles 

proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet , il décline toute 

responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chif fres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document 

sont réservées au seul usage de son destinataire. Les informations figurant dans ce support peuvent être modifiées sans préavis après la date d’émission de celui-ci sans que CS soit tenu de les 

actualiser. Ce support peut contenir des informations sous licence et/ou protégées par les droits de propriété intellectuelle des concédants de licence et des détenteurs du droit à la propriété. Rien dans 

ce support ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité aux concédants de licence ou aux détenteurs du droit à la propriété. La copie non autorisée des informations des concédants de 

licence ou des détenteurs du droit à la propriété est formellement interdite. La documentation complète présentant l’offre, le prospectus ou la notice d’offre, le document d’information clé pour 

l’investisseur (DICI), le document d’information clé (DIC), les règles du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l’offre»), si ceux-ci existent, peuvent être 

obtenus gratuitement dans une des langues listées ci-dessous auprès de l’entité juridique indiquée ci-dessous et, dés lors qu’ils sont disponibles, via Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch).

Les informations concernant vos distributeurs, représentants locaux, l’agent d’information, l’agent payeur, si ceux-ci existent, et vos contacts locaux relativement au(x) produit(s) d’investissement figurent 

ci-dessous. Les seules conditions juridiquement contraignantes applicables aux produits de placement indiqués dans ce document, notamment en ce qui concerne les risques, les objectifs, les frais et 

les dépenses, sont celles qui figurent dans le prospectus, le memorandum de placement, les documents de souscription, le contrat de fonds et/ou tout autre document régissant le fonds.  

Vous trouverez la description complète des caractéristiques des produits nommés dans ce document ainsi que la description complète des opportunités, risques et coûts associés à ces produits dans 

les prospectus correspondants des titres sous-jacents, prospectus de vente ou bien autres documentations produits détaillées que nous mettons volontiers à votre disposition à tout moment, sur simple 

demande. L’investissement présenté dans ce document commercial concerne l’acquisition d’unités ou de parts d’un fonds et non pas d’actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule 

propriété du fonds.

Ce document ne peut en aucun cas être transféré ou distribué à une autre personne ni ne peut être reproduit. Tout transfert, distribution ou reproduction est interdit et peut entraîner une violation de la 

loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, US Securities Act, telle que modifiée et actuellement en vigueur (loi ci-après dénommée «Securities Act»). Les valeurs concernées dans la présente 

n’ont pas été ni ne seront enregistrées conformément au Securities Act, ni aux lois en matière de valeurs mobilières en vigueur dans tout autre Etat des Etats-Unis et, sous réserve de certaines 

exceptions, les valeurs ne peuvent pas être offertes, données en garantie, vendues ou transférées sur le territoire des Etats-Unis ou vers les Etats-Unis, ni au bénéfice ou pour le compte de personnes 

US. De plus, il peut y avoir des conflits d’intérêts concernant l’investissement. Dans le cadre de la prestation de services, Credit Suisse AG et/ou ses filiales peuvent le cas échéant payer à des tiers ou 

recevoir de la part de tiers, sous forme de frais ou autre, une rémunération unique ou récurrente (par exemple commissions de souscription, commissions de placement ou de suivi).

Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs potentiels doivent évaluer indépendamment et avec soin (avec leurs conseillers fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques 

décrits dans les supports accessibles, les conséquences légales, réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l’impact sur le crédit.

Le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ou la société de gestion (des OPCVM), selon ce qui est applicable, peut décider de résilier les accords locaux concernant la commercialisation des 

parts/unités d’un fonds, y compris mettre un terme aux enregistrements ou aux notifications avec l’autorité de surveillance locale.

Une énumération des droits des investisseurs concernant les investissements dans des fonds d’investissement domiciliés dans l’Espace économique européen, gérés ou sponsorisés par Credit Suisse 

Asset Management, peut être obtenu en français et en anglais via www.credit-suisse.com/am/regulatory-information. La législation locale relative aux droits des investisseurs peut s’appliquer.

Copyright © 2022 CREDIT SUISSE GROUP SA et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Représentant: Credit Suisse Funds AG1, Uetlibergstrasse 231, CH-8070 Zurich I Agent payeur: Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich I Distributeurs: Credit Suisse Asset

Management (Suisse) SA, Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich et/ou Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich I Versions linguistiques disponibles: allemand, anglais, français et/ou 

italien I Superviseur (Autorité d’enregistrement): Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

1 Entité, auprès laquelle la documentation complète présentant l’offre, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), les rapports annuels et semi-annuels ainsi que les factsheets, si ceux-ci 

existent, peuvent être obtenus gratuitement.


