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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Prospectus d’émission du 18 août 2022

Domicile du fonds: Suisse
Direction du fonds: Credit Suisse Funds AG, Zurich
Banque dépositaire: Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich
Distribution:  Suisse

Le présent prospectus d’émission, y compris le prospectus avec contrat de fonds intégré ainsi que 
chaque complément ou changement publié de l’offre (chacun ci-après un «Avenant au Prospectus 
d’émission» et ensemble le «Prospectus d’émission»), constituent le fondement exclusif de toutes les 
souscriptions à des parts du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (ci-après aussi dénommé le 
«Fonds» ou le «Fonds immobilier»). Le Prospectus d’émission sera complété le 14 septembre 2022 avec 
un avenant qui déterminera le nombre exact des nouvelles parts effectivement à émettre. Cet avenant 
ainsi que tout autre éventuel Avenant au Prospectus d’émission constituent une partie intégrante du 
Prospectus d’émission et doivent être lus ensemble.

Le présent Prospectus d’émission a été préparé conformément à l’information spécialisée «Emission de 
parts de fonds immobiliers» datée du 25 mai 2010 (état au 21 décembre 2018) de l’Asset Management 
Association Switzerland (AMAS) (anciennement, la Swiss Funds & Asset Management Association 
(SFAMA)) mais, en application de l’article 51 al. 3 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin), il 
n’a pas été contrôlé ni approuvé par l’organe de contrôle suisse prévu à l’article 52 LSFin. Le prospectus 
au sens de l’article 48 al. 1 LSFin (voir annexe 3) a été soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers FINMA (FINMA).

Les investisseurs potentiels sont priés de lire tout particulièrement les mises en garde contenues sous 
le titre «Risques».
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Echéancier

Jour de référence pour l’attribution des droits 
de souscription: 26 août 2022 (après la clôture du négoce)

Disparition des droits de souscription  
(jour ex-droit): 29 août 2022

Délai de souscription:  Du 29 août 2022 au 9 septembre 2022, 
12:00 heures

Négoce du droit de souscription:  Du 29 août 2022 au 7 septembre 2022 par la 
SIX Swiss Exchange SA

  Les droits de souscription qui n’auront pas 
été exercés pendant le délai de  souscription 
seront caducs, sans valeur et sans compen-
sation.

Annonce du nombre exact des nouvelles  
parts effectivement à émettre et du  
nombre exact de parts à coter: 14 septembre 2022 

Libération et cotation des nouvelles  
parts conformément au standard pour les  
placements collectifs de capitaux de la  
SIX Swiss Exchange SA: 16 septembre 2022 

Rapport de souscription: 7:1

  Un (1) droit de souscription est attribué à 
chaque part actuelle. Sept (7) droits de 
souscription donnent le droit de souscrire 
une (1) nouvelle part.

Prix d’émission: CHF 108.00 net par part

Numéro de valeur / ISIN / Symbole: Part:  
 24 563 395 / CH024 563 395 0 / CSLOG 

 Droit de souscription:   
 120 305 319 / CH120 305 319 9 / CSLOG1 

Type d’émission:  L’émission est réalisée en commissionnement 
(«best effort basis») dans le cadre d’une offre 
publique de souscription en Suisse.

Devise du négoce: CHF (franc suisse)
1)   Seules les dates les plus importantes sont mentionnées. Les investisseurs potentiels sont priés de voir l’offre détaillée 

ci-après.

1):
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Offre

Base juridique et type     Le conseil d’administration de la direction du fonds Credit Suisse
d’émission Real Estate Fund LogisticsPlus a décidé le 10 août 2022 d’émettre

  au maximum 1 000  000 parts du Credit Suisse Real Estate 
Fund LogisticsPlus. 

  Avec cette émission le nombre de parts en circulation est porté de  
7 000 000 à 8 000  000 au maximum. Cette émission est réalisée en 
commissionnement («best effort basis») dans le cadre d’une offre 
publique de souscription en Suisse. Les parts non souscrites ne 
seront éventuellement pas émises et le montant de l’émission sera 
réduit en conséquence. La direction du fonds se réserve le droit, 
après expiration du délai de souscription, de prendre les parts non 
souscrites, afin de les placer avec les soins appropriés sur le marché 
auprès de la banque dépositaire ou de tiers. Après la fin du délai de 
souscription, la direction du fonds communique le nombre des parts 
effectivement à émettre. Les nouvelles parts seront émises aux 
conditions suivantes.

Rapport de souscription  Un (1) droit de souscription est attribué à chaque part actuelle. Sept 
(7) droits de souscription donnent le droit de souscrire une (1) 
nouvelle part contre paiement du prix d’émission en espèces.

Attribution des droits de  L’attribution des droits de souscription aura lieu le 26 août 2022
souscription  (après la clôture du négoce); les parts seront négociées ex-droits de 

souscription à partir du 29 août 2022.

Prix d’émission CHF 108.00 net par nouvelle part.

  Le prix d’émission a été fixé conformément au contrat de fonds et 
arrondit au franc (voir § 17 ch. 3). Il est basé sur la valeur nette 
 d’inventaire calculée au 16 septembre 2022 de CHF 105.60 par 
part, laquelle se fonde sur la valeur nette d’inventaire calculée dans 
le rapport semestriel au 31 mars 2022 de CHF 103.85 par part. La 
valeur nette d’inventaire au 16 septembre 2022 tient compte de 
changements de valeur de biens immobiliers, achats et ventes de 
biens immobiliers du 1er avril 2022 au 16 septembre 2022 et d’une 
participation aux bénéfices en cours (c’est-à-dire pour la période du 
1er octobre 2021 au 16 septembre 2022). Pour la détermination du 
prix d’émission, une commission d’émission en faveur de la direction 
du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse 
et à l’étranger de 2,50% par part est ajoutée à la valeur nette d’inven-
taire calculée 16 septembre 2022. 

  En vue de l’émission des parts de fonds, le portefeuille immobilier du 
fonds a fait l’objet d’une nouvelle estimation par l’expert en évalua-
tion indépendant au 16 septembre 2022.

Délai de souscription Du 29 août 2022 au 9 septembre 2022, 12:00 heures.

  Les déclarations de souscription envoyées plus tard ne seront plus 
prises en considération. Les droits de souscription qui n’auront pas été 
exercés dans le délai de souscription seront caducs, sans valeur et 
sans compensation (voir ci-après sous «Négoce du droit de souscrip-
tion»). L’exercice du droit de souscription est irrévocable.
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Négoce du droit de  Un négoce officiel du droit de souscription a lieu du 29 août 2022 au
souscription 7 septembre 2022 auprès de la SIX Swiss Exchange SA.

  La valeur à laquelle est négocié le droit de souscription auprès de la 
SIX Swiss Exchange SA dépend des variations de l’offre et de la 
demande. Il n’y a aucune garantie que durant cette période un 
marché actif et dynamique des droits de souscription se développe. 
Le maintien du cours des droits de souscription ne peut être garanti. 

Exercice du droit de   Les droits de souscription seront portés en compte par l’entremise
souscription  de la banque dépositaire pour les investisseurs actuels. Chaque part 

actuelle donne droit à un droit de souscription. L’exercice du droit de 
souscription devra se faire selon les instructions de la banque dépo-
sitaire.

  Seules des parts entières peuvent être souscrites (aucune possibilité 
de fractionner).

  Les droits de souscription non exercés pendant le délai de 
souscription seront caducs, sans valeur et sans compensa-
tion.

  La direction du fonds se réserve le droit, après expiration du délai de 
souscription, de prendre les parts non souscrites, afin de les placer 
avec les soins appropriés sur le marché auprès de la banque déposi-
taire ou de tiers.

Numéro de valeur / ISIN /   Part Droit de souscription
Symbole Numéro de valeur 24 563 395 120 305 319
 ISIN CH024 563 395 0 CH120 305 319 9
 Symbole CSLOG CSLOG1
  
Libération en espèces 16 septembre 2022

Cotation / Négoce des    La cotation des nouvelles parts selon le standard pour les place-
parts   ments collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange SA a été 

demandée et accordée au 16 septembre 2022. Les parts actuelles 
sont cotées selon le standard pour les placements collectifs de capi-
taux de la SIX Swiss Exchange SA. Le négoce s’effectue en franc 
suisse (CHF).

  Le nombre exact de nouvelles parts effectivement à émettre et le 
nombre exact de parts à coter seront (i) annoncés par la direction du 
fonds après l’expiration du délai de souscription et (ii) indiqués dans 
l’Avenant au Prospectus d’émission.

Remboursement partiel de   Si un investisseur souscrit au moins 15  000 nouvelles parts du Credit
la commission d’émission  Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus, il peut demander auprès de 

la direction du fonds un remboursement partiel de la commission 
d’émission de CHF 0.79 (0,75% de la valeur nette d’inventaire 
calculée au 16 septembre 2022).

  Le remboursement partiel de la commission d’émission est subor-
donné au fait que l’investisseur acquiert les parts exclusivement pour 
son propre compte et en tant qu’investisseur final. Le rembourse-
ment partiel doit être directement demandé par écrit au moyen d’un 
formulaire spécial en original par l’investisseur concerné à la  direction 
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du fonds (Credit Suisse Funds AG, Real Estate Fund Management 
SYSU 13, case postale, 8070 Zurich) jusqu’au 28 septembre 2022. 
Le formulaire correspondant peut être téléchargé sous www.credit-
suisse.com/logisticsplus/issue. La direction du fonds décide de l’oc-
troi du remboursement partiel. Elle se réserve le droit de demander 
une confirmation écrite à la société d’audit de l’investisseur afin de 
vérifier les informations communiquées par ce dernier.

Livraison  Les parts peuvent être livrées par SIX SIS SA.

Titrisation / Détention   Les nouvelles parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais 
comptabilisées. L’investisseur n’est pas en droit d’exiger la délivrance 
d’un certificat libellé au porteur ou au nom du détenteur.

Distributions  Les nouvelles parts donnent le droit de participer aux résultats du 
fonds dès le 1er octobre 2021 pour l’entier de l’exercice 2021/22.

Affectation du produit    Le produit de l’émission sera utilisé pour continuer à développer le
de l’émission  portefeuille immobilier du fonds conformément à la politique d’inves-

tissement de ce dernier, en particulier:

 –  achat d’autres immeubles et investissements dans de nouveaux 
projets de construction

 – financement de projets en cours et de rénovations

 – réduction des emprunts

Restrictions de vente  Lors de l’émission et du rachat de parts du Credit Suisse Real Estate 
Fund LogisticsPlus à l’étranger, les dispositions en vigueur dans le 
pays concerné s’appliquent.

  La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou 
limiter la vente, l’intermédiation ainsi que le transfert de parts à des 
personnes physiques ou morales dans certains pays ou territoires.

  Une autorisation pour l’activité de distribution existe pour les pays 
suivants: Suisse.

  Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni offertes, ni 
vendues ou livrées à l’intérieur des Etats-Unis et de ses territoires. 
Les parts de ce fonds immobilier ne doivent être ni proposées, ni 
vendues ni remises à des citoyens des Etats-Unis ou à des personnes 
ayant leur domicile ou leur siège aux Etats-Unis et/ou à d’autres 
personnes physiques ou morales dont le revenu, indépendamment 
de son origine, est soumis à l’impôt américain sur le revenu ainsi qu’à 
des personnes qui sont considérées comme des personnes US en 
vertu de la Regulation S du US Securities Act de 1933 et/ou de l’US 
Commodity Exchange Act dans leur version actuelle.

Force Majeure  La direction du fonds ainsi que la banque dépositaire se réservent le 
droit en tout temps jusqu’au jour de la libération d’ajourner voire de 
renoncer à l’émission de nouvelles parts du fonds en cas d’événe-
ments marquants monétaires, financiers, économiques, politiques, 
de nature technique ou de tous autres incidents de nature nationale 
ou internationale qui remettraient gravement en cause le succès de 
la présente émission.
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Publications / Complé- Les communications qui comportent des modifications ou des
ments et modifications  compléments aux conditions d’offre dans le Prospectus d’émission
de l’offre  constituent toutes des Avenants au Prospectus d’émission et forment 

dès lors partie intégrante du présent Prospectus d’émission.

  La direction du fonds communiquera le nombre de parts effective-
ment à émettre après la fin du délai de souscription le 14 septembre 
2022 par un communiqué de presse et publiera le résultat de l’offre 
dans l’Avenant au Prospectus d’émission. En outre, le résultat de 
l’offre sera rendu public le 16 septembre 2022 sur la plateforme 
internet www.swissfunddata.ch.
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Informations sur le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Informations générales    Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est un fonds de
sur le fonds  placement de droit suisse relevant de la catégorie «Fonds  immobiliers» 

au sens des art. 25 ss en relation avec les art. 58 ss de la loi fédérale 
sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

  Le contrat de fonds a été établi par Credit Suisse Funds AG, Zurich, 
en sa qualité de direction du fonds, avec l’approbation de Credit 
Suisse AG, Zurich, en sa qualité de banque dépositaire, soumis à 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA 
(FINMA) et approuvé la première fois par cette dernière en tant que 
fonds immobilier pour investisseurs qualifiés en date du 13 mai 2014. 
L’ouverture du fonds immobilier pour tous les investisseurs a été 
approuvée le 25 juin 2020.

  En date du 20 novembre 2016, Credit Suisse (Suisse) SA a repris la 
majeure partie des affaires de la Division «Swiss Universal Bank» de 
Credit Suisse AG. Dans ce contexte, Credit Suisse (Suisse) SA a 
repris avec l’accord de la FINMA la fonction de banque dépositaire 
pour ce fonds immobilier.

  Le contrat de fonds actuellement en vigueur a été rédigé par la direc-
tion du fonds avec l’accord de la banque dépositaire et a été approuvé 
par la FINMA en date du 15 août 2022.

Cercle des investisseurs  Le cercle des investisseurs n’est pas limité. Le Credit Suisse Real 
Estate Fund LogisticsPlus est offert aux investisseurs privés et quali-
fiés (en ce qui concerne les restrictions, voir la section «Restrictions 
de vente»).

Profil de l’investisseur     Le fonds convient aux investisseurs avec un horizon de placement à
type  moyen/long terme, recherchant en premier lieu un revenu régulier. 

Les investisseurs peuvent admettre des fluctuations temporaires de 
la valeur d’inventaire ou du cours boursier des parts du fonds et ne 
sont pas tributaires de la réalisation du placement à une échéance 
déterminée.

Objectif et politique de    L’objectif de placement du Credit Suisse Real Estate Fund Logis-
placement   ticsPlus consiste principalement à constituer un portefeuille immobi-

lier et à en préserver la substance à long terme ainsi qu’à distribuer 
des revenus appropriés. Outre les considérations de risques et de 
rendement, le gestionnaire de fortune intègre également dans ses 
décisions de placement comme élément essentiel les facteurs envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que les 
aspects de durabilité qui y sont liés.

  La direction du fonds investit la fortune de ce fonds immobilier dans 
des valeurs immobilières et des projets immobiliers ayant obtenu un 
permis de construire dans toute la Suisse. Le fonds investit dans des 
bâtiments logistiques et immeubles apparentés ainsi que dans les 
équipements intérieurs qui en font partie. 

  Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus détient les biens 
immobiliers en propriété directe. Les immeubles sont inscrits au 
registre foncier au nom de la direction du fonds, avec mention de 
l’appartenance au fonds immobilier.
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  Pour des informations détaillées des directives de placement, de 
l’objectif de placement et de la politique de placement et des limites 
de placement voir le contrat de fonds (§§ 7–15) en Annexe 3.

Evolution du cours Rapport semestriel    31.3.2022 30.9.2021 30.9.2020 30.9.2019 
 ou annuel au:  
 Cours de clôture en CHF1) 143.50 143.90 145.00 126.00
  Cours le plus élevé (période 151.40 153.50 154.00 126.00 

sous revue) en CHF1)  

  Cours le plus bas (période 137.50 135.00 108.00 112.00 
sous revue) en CHF1)  

 Nombre de parts en   7  000  000 7  000  000 5  250  000 4  200  000 
 circulation

 Capitalisation boursière     1 004,5 mio. 1 007,3 mio. 761,3 mio. 529,2 mio. 
 (MV) en CHF1)  

 Agio    38,18% 36,20% 39,08% 21,26%

 1)   Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est coté à la SIX Swiss Exchange SA depuis 
le 25 juin 2020.

 
 Cours de clôture du 16 août 2022: CHF 135.50

Evolution de la 
performance du 
31 juillet 2017 au 
31 juillet 2022
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Autres informations  Rapport semestriel  31.3.2022 30.9.2021 30.9.2020  30.9.2019 
comptables annuel au: 
 Fortune nette du fonds  726,9 mio. 739,5 mio. 547,4 mio. 436,4 mio. 
 (NAV) en CHF 
 NAV par part (y. c.  103.85 105.65 104.26 103.91 
 distribution) en CHF
 Fortune totale du fonds  874,7 mio. 832,2 mio. 663,5 mio. 459,8 mio. 
 (GAV) en CHF 
 Valeur vénale des  858,9 mio. 813,4 mio. 643,9 mio. 444,6 mio. 
 immeubles en CHF 
 Distribution par part  n/a 3.90 3.90 3.90 
 en CHF
 Rendement sur distribution n/a 2,71% 2,69% 3,10%
 Quote-part de distribution n/a 99,57% 107,48% 112,51%
 Performance 2,39%2) 9,96% 24,21% 15,39%
 Rendement des  2,04%2) 5,24%  4,22% 3,31% 
 investissements
 Coefficient d’endettement  14,51% 8,52% 15,14% 2,65% 
 en % des valeurs vénales1) 
 Rentabilité des fonds   1,99%2) 4,79%  4,53% 3,18% 
 propres (ROE) 
 Rentabilité du capital   1,78%2) 4,12%  4,22% 3,11% 
 investi (ROIC) 
 Marge de bénéfice   78,57% 82,72% 84,23% 81,77% 
 d’exploitation (marge EBIT) 
 Quote-part des charges  0,59% 0,59% 0,60% 0,67% 
 d’exploitation du fonds Gross  
 Asset Value (TERREF GAV)  
 Quote-part des charges  0,48% 0,49% 0,51% 0,60% 
 d’exploitation du fonds  
 Market Value (TERREF MV)  
 Taux de pertes sur loyers 5,80% 3,02% 1,78% 6,54%

 1)  Montant maximum des gages: un tiers de la valeur vénale de tous les immeubles (art. 65 al. 2 
LPCC / art. 96 al. 1 OPCC).

 2)   Calcul pour six mois (1.10.2021–31.3.2022)

  Pour un aperçu complet des activités du Credit Suisse Real Estate 
Fund LogisticsPlus et d’autres informations comptables, prière de se 
référer au dernier rapport semestriel actuel non-révisé au 31 mars 
2022 ainsi qu’au dernier rapport annuel actuel révisé au 30 septembre 
2021 en Annexe 1 et 2.

Rémunérations et frais    Les rémunérations et frais accessoires à la charge des investisseurs 
accessoires   et à la charge de la fortune du fonds sont régis par le contrat de 

fonds (voir §§ 18 ss. en Annexe 3).

Exercice comptable L’exercice comptable débute le 1er octobre et se finit le 30 septembre.

Dispositions fiscales   Les explications fiscales se basent sur la situation juridique
pertinentes  et la pratique actuellement connues. Les modifications de 

la législation, de la jurisprudence ou des décrets ainsi que 
de la pratique des autorités fiscales demeurent expressé-
ment réservées. L’imposition et les autres répercussions 
fiscales pour l’investisseur en cas de détention, achat ou 
vente de parts du fonds immobilier se réfèrent aux pres-
criptions de la loi fiscale du pays de domicile de l’investis-
seur. Pour tout renseignement à ce sujet, les investisseurs 
doivent s’adresser à leur conseiller fiscal.
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  Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique et est 
soumis à la législation suisse.

  Pour des informations détaillées des dispositions fiscales perti-
nentes pour le fonds immobilier prière de se référer au ch. 1.3 de 
l’actuel prospectus avec contrat de fonds intégré en Annexe 3.

Emission et rachat   L’émission de parts est possible en tout temps, mais ne peut être
de parts  effectuée que par tranches, dans lesquelles le nombre de parts 

actuel peut au maximum être doublé. La direction du fonds doit 
proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs 
(voir § 17 ch. 1 du contrat de fonds).

  Les investisseurs peuvent résilier le contrat de fonds pour la fin d’un 
exercice en respectant un délai de résiliation de 12 mois et exiger le 
paiement au comptant de leur quote-part au fonds immobilier (voir  
§ 5 ch. 5 du contrat de fonds).

  Les modalités exactes se trouvent dans le prospectus avec contrat 
de fonds intégré, section 1.6 et § 17 (voir Annexe 3).

Négoce  Les parts actuelles sont cotées selon le standard pour les place-
ments collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange SA.

Communications  L’organe de publication est la plateforme internet www.swissfund -
data.ch. La direction du fonds informe les investisseurs en faisant 
paraître un avis unique sur la plateforme internet www.swissfund - 
data.ch (voir ch. 5.2 du prospectus et § 23 du contrat de fonds en 
Annexe 3).

Autres informations   Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le rapport semestriel 
sur le fonds   non-révisé au 31 mars 2022 et le rapport annuel révisé du dernier 

exercice clôturé au 30 septembre 2021 du Credit Suisse Real Estate 
Fund LogisticsPlus font partie intégrante de ce Prospectus d’émis-
sion et se trouvent en Annexe 1, 2 et 3 du présent document.

  Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information 
de base ainsi que les rapports annuels et semestriels actualisés 
peuvent être demandés gratuitement à la direction du fonds, à la 
banque dépositaire et à tous les distributeurs.

  Pour tout complément d’information sur le Credit Suisse Real Estate 
Fund LogisticsPlus, prière de se référer au prospectus avec contrat 
de fonds intégré en Annexe 3 du présent Prospectus d’émission.

http://www.swissfunddata.ch
http://www.swissfunddata.ch
http://www.swissfunddata.ch
http://www.swissfunddata.ch
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Modifications du portefeuille du 1er avril 2022 au 16 septembre 2022

 
Modifications du   Les biens immobiliers suivants ont été achetés ou vendus durant
porteportefeuille du cette période:
1er avril 2022 au
16 septembre 2022
 Achats Type No cat. Surface 
  d’immeuble  en m2

 Aucune  
 
 Ventes Type No cat. Surface  
  d’immeuble  en m2

 Böckten,  immeuble à  131 9  791 
 Rohrmatt- usage 
 strasse 1, 1a, 1b commercial  
 Oberentfelden,  immeuble à  2298, 2627  7  891 
 Industriestrasse 40 usage   
  commercial 
 Root,  immeuble à  537, 553  5  164 
 Oberfeld 7 usage 
  commercial 
 Stabio,  immeuble à  230  8  015 
 Via Lische 7 usage 
  commercial 
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Informations sur la direction du fonds

Informations générales    La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Uetliberg- 
sur la direction du fonds   strasse 231, 8045 Zurich. Depuis sa fondation en 1984 en tant que 

société anonyme, la direction du fonds, dont le siège est à Zurich, est 
exclusivement active dans le domaine des fonds. Le montant de son 
capital-actions s’élève à CHF 7 mio. Le capital-actions est divisé en 
actions nominatives et entièrement libéré.

  Credit Suisse Funds AG est une société affiliée à 100% à Credit 
Suisse AG, Zurich.

  Au 31 décembre 2021, la direction du fonds administrait en Suisse 
406 placements collectifs de capitaux au total (compartiments 
inclus), dont la somme des avoirs gérés s’élevait à CHF 414,5 mrd.

Procédures judiciaires,    Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus n’est impliqué dans
arbitrales ou adminis-  aucune procédure judiciaire, arbitrale ou administrative.
tratives

Délégation des décisions    La direction du fonds a transféré les décisions de placement à Credit
de placement  Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich, en tant que gestion-

naire de fortune.

  Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un 
contrat de gestion de fortune conclu entre Credit Suisse Funds AG 
et Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA.

Délégation d’autres   La direction du fonds a transféré diverses tâches partielles liées à
tâches partielles  l’administration du fonds à des sociétés du groupe de Credit Suisse 

Group SA. En ce qui concerne les différents transferts, prière de se 
référer au ch. 2.6 du prospectus avec contrat de fonds intégré 
(Annexe 3).

  L’administration et la gestion technique de la plupart des immeubles 
ont été confiées à Wincasa AG, Winterthour. Les modalités précises 
d’exécution du mandat sont fixées dans des contrats séparés.

 
Informations sur la banque dépositaire

Forme juridique et   La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8,
domicile de l’admini- 8001 Zurich. La banque a été constituée en avril 2015 à Zurich sous
stration principale  la forme juridique d’une société anonyme. Credit Suisse (Suisse) SA 

a repris au quatrième trimestre 2016 la majeure partie des affaires 
de la Division «Swiss Universal Bank» de Credit Suisse AG. Credit 
Suisse (Suisse) SA est une société affiliée à 100% à Credit Suisse AG, 
Zurich.

Garde de la fortune du   La banque dépositaire peut confier la garde des actifs du fonds
fonds  immobilier à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse 

ou à l’étranger pour autant qu’une garde appropriée soit assurée.
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Informations concernant les tiers

Services de paiement  Le service de paiement en Suisse est Credit Suisse (Suisse) SA, 
Paradeplatz 8, 8001 Zurich, et toutes ses succursales en Suisse.

Distributeur  Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, et toutes ses succur-
sales en Suisse.

Société d’audit PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zurich

Expert chargés des   A la clôture de chaque exercice comptable ainsi que lors de l’émis-
estimations   sion de parts, la direction du fonds fait contrôler par l’expert indépen-

dant la valeur vénale de tous les immeubles appartenant au fonds 
immobilier (y compris les immeubles en cours).

  Pour tout complément d’information, prière de se référer au ch. 4.3 
du prospectus avec contrat de fonds intégré (Annexe 3).

Risques

Risques d’investissement  Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est soumis aux 
dispositions légales protégeant les investisseurs de la loi fédérale du 
23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Ces 
dispositions peuvent tout au plus réduire les risques mentionnés, 
sans néanmoins les exclure. 

  Les investisseurs qui envisagent d’acheter des parts du Credit Suisse 
Real Estate Fund LogisticsPlus dans le cadre de cette émission 
doivent tenir compte notamment des facteurs de risque spécifiques, 
non exhaustifs, énoncés ci-dessous. De tels risques peuvent, seuls 
ou en combinaison, influencer négativement les revenus et les esti-
mations de la fortune du fonds, et conduire à une diminution de la 
valeur des parts.

Dépendance liée  Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus investit dans des
aux développements immeubles dont la valeur dépend du développement conjoncturel 
conjoncturels  ainsi que des conditions cadres économiques générales.

Modifications du marché   Des oscillations cycliques de l’offre et de la demande peuvent appa-
suisse de l’immobilier   raître tant sur le marché des locataires que sur celui des proprié-

taires. Ces fluctuations ne sont pas nécessairement liées à l’évolu-
tion conjoncturelle générale. Une offre excédentaire peut conduire à 
une réduction des revenus locatifs ainsi que des prix des immeubles 
alors qu’une raréfaction de l’offre peut déboucher sur leur hausse. 
On ne saurait, en outre, exclure que le développement de la valeur 
des immeubles s’effectue de manière très différenciée selon l’empla-
cement de ceux-ci.

Liquidité restreinte  Le marché suisse de l’immobilier se caractérise en général par une 
liquidité réduite qui peut être plus ou moins significative et avoir des 
effets négatifs sur le développement des prix. En raison de la liqui-
dité restreinte, il existe en outre le risque, en particulier, qu’un achat 
ou une vente à court terme (p. ex. suite à la dénonciation au rembour-
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sement d’un nombre important de parts) de certains immeubles, 
d’objets ou de parcs immobiliers de plus grande envergure ne puisse, 
du fait de conditions et/ou d’une situation de marché défavorables, 
pas être réalisé ou alors uniquement moyennant des concessions sur 
le prix.

Variation des taux   Des variations de taux sur le marché de capitaux, en particulier des
d’intérêt / de l’inflation  taux hypothécaires ainsi que de l’inflation et/ou des prévisions d’in-

flation, peuvent avoir un effet déterminant sur la valeur et le prix des 
immeubles ainsi que sur l’évolution des revenus locatifs et des coûts 
de financement. Conformément au contrat de fonds, le poids maximal 
de la dette ne doit toutefois pas dépasser en moyenne un tiers de la 
valeur vénale de tous les immeubles, mais afin de préserver la liqui-
dité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être grevés 
peut être porté temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de 
la valeur vénale, si les intérêts des investisseurs demeurent préservés 
(voir § 14 ch. 2 du contrat du fonds en Annexe 3).

Evaluation des immeubles  L’évaluation des immeubles dépend d’un grand nombre de facteurs 
(p. ex. évolution des loyers, risques de solvabilité des locataires, 
risques d’inoccupation) et fait l’objet d’une certaine appréciation 
subjective de ces différents facteurs. Les valeurs des immeubles, 
arrêtées par le fonds à une date de référence donnée et vérifiées 
par l’expert indépendant chargés des estimations, peuvent donc 
diverger du prix de vente réalisé, dans la mesure où ce dernier est 
déterminé en fonction de l’offre et de la demande au moment de la 
vente.

Construction de bâtiments  La construction de bâtiments, notamment dans le cadre de grands 
projets, comporte des risques (relatifs aux coûts, à la qualité et/ou au 
délai) liés à la planification et à la réalisation de la construction. 
Jusqu’à l’achèvement des travaux, les investissements peuvent en 
outre nécessiter des moyens financiers considérables sur une longue 
période et un temps relativement long peut s’écouler avant que ces 
constructions ne génèrent un rendement.

Risques liés à   La direction du fonds examine les immeubles et les projets au 
l’environnement   moment de leur acquisition en vue d’identifier les risques en matière 

d’environnement. L’éventualité que des sites contaminés non identi-
fiés à ce jour soient découverts ultérieurement ne peut toutefois pas 
être exclue.

Modifications des lois ou   D’éventuelles modifications ultérieures des lois, d’autres dispositions
des règlementations  règlementaires ou de la pratique des autorités, en particulier en 

matière de droit fiscal, de droit du bail, de protection de l’environne-
ment, de l’aménagement du territoire et de la construction, peuvent 
avoir un effet sur le prix des immeubles, sur les coûts et les revenus 
et, par conséquent, sur l’évaluation de la fortune du fonds et des 
parts.

Conflits d’intérêts Les collaborateurs de Credit Suisse Funds AG, de Credit Suisse
éventuels  (Suisse) SA, de Credit Suisse AG et de Credit Suisse Asset Manage-

ment (Suisse) SA responsables de ce fonds travaillent également 
pour d’autres fonds immobiliers et d’autres véhicules de placements 
immobiliers de Credit Suisse et de prestataires tiers. Il peut en 
résulter d’éventuels conflits d’intérêts. Des conflits d’intérêts peuvent 
également survenir au niveau de la direction du fonds et de ses 
mandataires. Bien que la direction du fonds et ses mandataires aient 
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pris des mesures internes pour identifier, réduire et maîtriser ces 
conflits d’intérêts potentiels, ceux-ci ne peuvent être totalement 
exclus.

Risques résultant de    L’émission sera réalisée en commissionnement (sur une base «best 
l’émission «best effort»   effort») dans le cadre d’une offre publique de souscription en Suisse. 

Le prix (théorique) pour le négoce des parts de fonds à partir du  
29 août 2022 (ex droit de souscription) est calculé sur la base du 
rapport de souscription planifié actuellement pour un volume d’émis-
sion maximal. Le rapport de souscription ne sera donc pas adapté, si 
toutes les nouvelles parts ne peuvent être souscrites ou placées et 
que, par conséquent, le nombre maximal de parts ne peut être émis 
(conformément à l’Information spécialisée de l’Asset Management 
Association Switzerland (AMAS) (anciennement, la Swiss Funds & 
Asset Management Association (SFAMA)) pour l’émission de parts 
de fonds immobiliers du 25 mai 2010 (état au 21 décembre 2018)). 
Dès lors, le prix proposé pour les parts (ex droit de souscription) 
pourrait a posteriori apparaître comme inapproprié. Une fois l’émis-
sion réalisée, il n’est plus possible d’influencer les prix/cours au 
moyen du ratio de souscription.

Fixation des prix sur le   Bien que les parts du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
marché secondaire  soient cotées à la SIX Swiss Exchange SA, il n’y a aucune certitude 

qu’un marché suffisamment liquide existera toujours pour les parts. 
Une liquidité insuffisante peut influencer de manière négative la 
négociabilité et le cours des parts et également conduire à une vola-
tilité accrue des cours. Il ne peut être garanti que les parts soient 
négociées à un prix égal ou supérieur au prix d’émission ou à la 
valeur d’inventaire; dans certaines circonstances, le cours des parts 
peut fortement diverger de la valeur nette d’inventaire des parts 
(prime/escompte). 

  La suspension provisoire et exceptionnelle du rachat des parts dans 
l’intérêt de l’ensemble des investisseurs (voir § 17 ch. 5 du contrat de 
fonds), en particulier lorsqu’un nombre élevé des parts sont dénon-
cées au remboursement, peut entraîner d’importantes répercussions 
sur le cours des parts sur le marché secondaire.

  La direction du fonds a l’obligation de racheter les parts, moyennant 
le respect d’un délai de préavis de douze mois, pour la fin d’un exer-
cice comptable, conformément aux conditions fixées dans le contrat 
de fonds (voir § 5 ch. 5 et § 17 du contrat de fonds).

Evolution passée des   Une hausse du cours des parts dans le passé ne constitue pas un
valeurs  indicateur de l’évolution actuelle et future du cours. Les données 

relatives à la performance ne prennent pas en compte les commis-
sions et les frais prélevés lors de l’émission et du rachat des parts.

Placement dans des   Les utilisateurs d’immeubles logistiques sont traditionnellement très
immeubles logistiques  dépendants de l’import/export de marchandises. Il existe dont un 

risque que les immeubles logistiques soient relativement plus 
touchés par le refroidissement de l’économie mondiale. La localisa-
tion des immeubles logistiques dépend fortement des accès, c’est-à-
dire des moyens de transport par eau, rail, air ou routes, de sorte que 
tout changement affectant ces modes de transport peut avoir des 
effets à plus long termes sur les sites logistiques. Les installations 
(entrepôts, frigorifiques, entrepôts à haut rayonnage, etc.) intégrées 



17

aux immeubles logistiques vieillissent relativement vite. Par consé-
quent, les exigences changent au fil du temps dans une plus grande 
mesure que pour les autres formes de placements immobiliers. 
Souvent, un nouveau bâtiment de remplacement doit être envisagé 
après une certaine durée de vie. 

Durabilité  Les risques de durabilité sont des événements ou des conditions 
environnementales, sociales ou de gouvernance qui, s’ils se pro-
duisent, peuvent avoir un impact négatif significatif, réel ou potentiel, 
sur la valeur des investissements du fonds immobilier. Ces risques 
sont liés à des événements résultant du changement climatique 
(appelés risques physiques) et à des réactions de la société au chan-
gement climatique (appelés risques de transition), qui peuvent 
entraîner des pertes inattendues ayant un impact sur les actifs et la 
situation financière du fonds immobilier. Les risques de durabilité 
sont pris en compte par le gestionnaire de fortune dans les décisions 
d’investissement et la surveillance des risques dans la mesure où ils 
représentent des risques et/ou des opportunités, potentiels ou réels, 
importants pour une génération maximale de rendements ajustés au 
risque à long terme. L’impact de la survenance d’un risque de durabi-
lité peut être multiple et varie en fonction du risque spécifique et de 
la région. En général, la survenance d’un risque de durabilité lié à un 
actif aura un impact négatif sur sa valeur, voire une perte totale de 
valeur dans certaines circonstances. L’évaluation de l’impact poten-
tiel des risques de durabilité se fait notamment selon les directives 
de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sur 
les risques financiers liés au climat.

Risques particuliers liés  L’absence de normes établies et de définitions harmonisées dans le
à l’application d’approches domaine de l’investissement durable peut conduire à des interpréta-
de durabilité   tions et des approches différentes dans la définition et la mise en 

œuvre d’objectifs de placement durables, ce qui peut compliquer la 
comparaison de différents produits financiers durables. L’absence de 
taxonomie laisse au gestionnaire de fortune un certain pouvoir d’ap-
préciation subjectif dans la conception et l’application d’approches 
de durabilité dans le processus de placement, dont l’exercice n’est 
compréhensible que de manière limitée. Le gestionnaire de fortune 
fonde ensuite son processus d’analyse sur des données obtenues 
auprès de fournisseurs tiers (p. ex. monitoring énergétique, bench-
marks ESG, labels de durabilité, certificats, certificats énergétiques), 
dont la collecte et l’évaluation sont déterminées par le fournisseur 
concerné sur la base de ses propres processus et dont l’exactitude 
et l’exhaustivité ne peuvent être vérifiées que de manière limitée par 
le gestionnaire de fortune. La disponibilité des données relatives aux 
immeubles d’exploitation dépend, dans certaines circonstances, de 
l’accord de tiers. L’application d’approches de durabilité dans le 
processus de placement peut influencer l’évolution de la valeur du 
fonds immobilier. En conséquence, la fortune du fonds immobilier 
peut évoluer différemment par rapport à un fonds de placement simi-
laire avec des placements immobiliers, dans lequel des placements 
sont effectués sans tenir compte des facteurs ESG.
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Informations complémentaires

Confirmation négative  Le rapport semestriel non-révisé au 31 mars 2022 ainsi que le 
rapport annuel révisé pour l’exercice comptable 2020/21 au  
30 septembre 2021 font partie intégrante de ce Prospectus d’émis-
sion.

  Depuis le dernier rapport semestriel au 31 mars 2022, aucune modi-
fication significative de l’état de la fortune, des finances ou du revenu, 
autre que celles mentionnées dans le présent Prospectus d’émis-
sion, n’est survenue.

Contrats avec des tiers    La direction du fonds confirme qu’aucune valeur immobilière n’a été
proches  cédée à ou acquise par des personnes proches au sens de l’art. 91a 

OPCC et que les autres transactions avec des personnes proches 
ont été conclues aux conditions usuelles du marché (voir ch. 18 des 
Directives du 2 avril 2008 concernant les fonds immobiliers définies 
par l’Asset Management Association Switzerland (AMAS) (ancienne-
ment, la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)) 
(état au 5 août 2021).

Responsabilité pour    Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume la responsabilité pour le
le contenu du Prospectus contenu du présent Prospectus d’émission et déclare qu’à sa connais-
d’émission   sance les données qu’il contient sont exactes et qu’aucune informa-

tion essentielle n’a été omise.

  Pour l’interprétation du présent Prospectus d’émission, la 
version allemande fait foi.

Documents  Ce Prospectus d’émission ainsi que d’autres informations sur le 
fonds immobilier et l’émission concernée peuvent être téléchargés 
sous www.credit-suisse.com/logisticsplus/issue.

Zurich, 18 août 2022

La direction du fonds

Credit Suisse Funds AG
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L’essentiel en bref
Données-clés
 31.3.2022 30.9.2021 30.9.2020

Numéro de valeur 24 563 395

Emissions de parts  –  1 750 000  1 050 000 

Rachats de parts  –  –  – 

Nombre de parts en circulation 7 000 000 7 000 000 5 250 000

Valeur d’inventaire par part (y. c. distribution) CHF 103.85 105.65 104.26

Prix d’émission par part CHF 106.00 108.00 107.00

Prix de rachat par part CHF 100.00 102.00 100.00

Cours de clôture CHF 143.50 143.90 145.00

Cours le plus élevé (période sous revue) CHF 151.40 153.50 154.00

Cours le plus bas (période sous revue) CHF 137.50 135.00 108.00

Capitalisation boursière CHF 1 004,5 mio. 1 007,3 mio. 761,3 mio.

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

Compte de fortune
 31.3.2022 30.9.2021 30.9.2020

Valeurs vénales des immeubles CHF 858,9 mio. 813,4 mio. 643,9 mio.

Taux d’actualisation réel moyen n/d 3,79% 3,99%

Prix de revient des immeubles CHF 839,8 mio. 796,8 mio. 637,6 mio.

Fortune totale du fonds (GAV) CHF 874,7 mio. 832,2 mio. 663,5 mio.

Coefficient d’endettement: 1

– en % des frais d’investissement 14,84% 8,70% 15,29%

– en % des valeurs vénales 14,51% 8,52% 15,14%

Quote-part des fonds étrangers 16,89% 11,13% 17,50%

Rémunération des financements par des fonds étrangers 0,03% 0,13% 0,18%

Durée résiduelle des financements par des fonds étrangers Années 0,10 0,01 0,06

Fortune nette du fonds (NAV) CHF 726,9 mio. 739,5 mio. 547,4 mio.

Indications sur le rendement et la performance
 31.3.2022 30.9.2021 30.9.2020

Distribution CHF n/d 3.90 3.90

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

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

Rentabilité des fonds propres (ROE) 1,99% 2 4,79% 4,53%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 1,78% 2 4,12% 4,22%

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

Performance 2,39% 2 9,96% 24,21%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 78,57% 82,72% 84,23%

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

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,48% 0,49% 0,51%

Rapport cours/bénéfice (P/E ratio) 34,14 28,86 30,71

Rapport cours/cash-flow 41,18 37,62 40,32

Compte de résultats
 31.3.2022 31.3.2021 31.3.2020

Résultat net CHF 12,2 mio. 13,4 mio. 8,6 mio.

Gains/pertes en capitaux réalisés CHF 0,0 mio. 0,0 mio. 0,0 mio.

Loyers encaissés CHF 18,9 mio. 15,6 mio. 11,5 mio.

Taux des pertes sur loyers 5,80% 2,40% 5,42%

Durée résiduelle des contrats commerciaux de bail fixes (WAULT) Années  8,06 7,51 6,88

Frais d’entretien CHF 1,0 mio. 0,7 mio. 1,2 mio.

1 Montant maximum des gages: un tiers de la valeur vénale de tous les immeubles (art. 65, al. 2, LPCC / art. 96, al. 1, OPCC)
2 Calcul pour six mois (1.10.2021–31.3.2022)
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Administration et organes
Direction du fonds Credit Suisse Funds AG, Zurich

Conseil d’administra-
tion

 � Dr. Thomas Schmuckli, président 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
membre du Conseil d’administration de MultiConcept Fund 
Management S.A., Luxembourg; président du Conseil 
d’administration de Bossard Holding AG, Zoug; président 
du Conseil d’administration de Patria Société coopérative, 
Bâle; membre du Conseil d’administration de Hans Oetiker 
Holding AG, Horgen; vice-président du Conseil d’admi-
nistration de Helvetia Holding SA, St-Gall, et membre du 
Conseil d’administration et de filiales de cette dernière

 � Luca Diener, vice-président 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director, Diener Financial Consulting, Zurich

 � Patrik Marti, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich

 � Jürg Roth, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich; membre du Conseil de fondation de la Credit 
Suisse Fondation de placement, Zurich; membre du 
Conseil d’administration d’AXA Pension Solutions SA, 
Winterthour; membre du Conseil de fondation de Credit 
Suisse Fondation de placement 2e pilier, Zurich

 � Raymond Rüttimann, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, Zurich; président du Conseil 
d’administration d’Interswiss Immobilien AG, Zoug; 
président du Conseil d’administration de Siat Immobilien 
AG, Zoug; membre du conseil d’administration de Shoppi 
Tivoli Management AG, Spreitenbach; membre du Comité 
de l’AIS Association Immobilier Suisse, Berne; membre du 
Conseil d’administration de la Société Internationale de 
Placements SA en liquidation, Bâle

 �  Christian Schärer, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich; membre du Conseil d’administration de Credit 
Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

 � Thomas Vonaesch (depuis le 1.1.2022), membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
président du Conseil d’administration de Helvetia Asset 
Management AG, Bâle

Direction  � Thomas Schärer, CEO 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Patrick Tschumper, CEO adjoint et responsable Fund 
Solutions 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, Zurich; membre du Conseil 
d’administration de Multi-Concept Fund Management 
S.A., Luxembourg

 � Christian Bieri (depuis le 1.1. 2022) membre, Real 
Estate Fund Management 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Michael Dinkel, membre, Fund Services 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � David Dubach, membre, Oversight & ManCo Services 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Gilbert Eyb, membre, Legal 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Thomas Federer (jusqu’au 31.3.2022), membre, 
Performance & Risk Management 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Hans Christoph Nickl, membre, COO 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Gabriele Wyss, membre, Compliance 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Thomas Vonaesch (jusqu’au 31.12.2021), membre, 
Real Estate Fund Management 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
président du Conseil d’administration de Helvetia Asset 
Management AG, Bâle

Banque dépositaire Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Société d’audit PricewaterhouseCoopers AG, Zurich
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Informations concernant  
les tiers
Experts chargés des 
estimations

Avec l’approbation de l’autorité de surveillance, la direction du fonds a mandaté Wüest Partner AG à Zurich comme expert 
en estimations. Wüest Partner AG se distingue par ses nombreuses années d’expérience en estimation de valeurs  
immobilières. Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu entre la direction du fonds 
et les sociétés susmentionnées du groupe. Au sein de Wüest Partner AG, les principaux responsables suivants ont été 
mandatés:

 � Andreas Ammann, architecte diplômé EPF/SIA, Wüest Partner AG, Zurich

 � Gino Fiorentin, architecte diplômé, ETS, MAS, EPF, MTEC/gestion d’entreprise, Wüest Partner AG, Zurich

 � Pascal Marazzi-de Lima, architecte diplômé EPF, Wüest Partner AG, Zurich

Délégation d’autres 
tâches partielles

La direction du fonds a délégué les décisions de placement à Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich,  
en tant que gestionnaire de fortune.

La direction du fonds a délégué diverses tâches partielles liées à l’administration du fonds aux sociétés suivantes  
de Credit Suisse Group SA:

 � Credit Suisse SA, Suisse: 
tâches partielles relevant du conseil juridique et compliance, Facility Management et Management Information System MIS.

 � Credit Suisse (Suisse) SA, Suisse: 
tâches partielles relevant du conseil compliance, des ressources humaines, Collateral Management, services informatiques 
et First Line of Defense Support (FLDS).

 � Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Suisse: 
Real Estate Administration (comptabilité du fonds et des immeubles, gestion d’immeubles entre autres).

 � Credit Suisse Services SA, Suisse: 
tâches partielles relevant du conseil compliance, gestion financière de la direction du fonds et conseil fiscal.

 � Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: 
tâches partielles relevant de la comptabilité du fonds.

 � Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Pologne: 
tâches partielles relevant des domaines suivants: comptabilité du fonds, Information Management (données de référence 
sur les produits, publication de prix, production de factsheets, production de KIID [informations clés pour l’investisseur] 
et établissement de rapports, entre autres), Legal Reporting et diverses tâches de support.

Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu entre la direction du fonds et les sociétés 
susmentionnées du groupe. D’autres tâches partielles peuvent être déléguées à ces sociétés.

L’administration et la gestion technique de la plupart des immeubles ont été confiées à Wincasa AG, Winterthour.  
Les modalités exactes d’exécution du mandat sont réglées dans des contrats séparés.
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Compte de fortune
au 31 mars 2022

Actif

31.3.2022
Valeur vénale

CHF

30.9.2021
Valeur vénale

CHF

Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements fiduciaires auprès de banques 
tierces 61 860 43 378

Immeubles, divisés en

– Immeubles à usage commercial 843 402 000 754 907 000

– Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction 3 645 000 58 540 000

– Assainissements courants 11 862 000 0

Total immeubles 858 909 000 813 447 000

Autres actifs 15 755 749 18 699 782

Fortune totale du fonds 874 726 609 832 190 160

Passif 
Engagements à court terme

– Hypothèques portant intérêt à court terme et autres engagements garantis par des hypothèques 74 600 000 69 300 000

– Prêts et crédits à court terme portant intérêt 50 000 000 0

– Autres engagements à court terme 17 834 214 18 008 464

Total des engagements à court terme 142 434 214 87 308 464

Total engagements 142 434 214 87 308 464

Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation 732 292 395 744 881 696

Estimation des impôts dus en cas de liquidation 5 343 000 5 343 000

Fortune nette du fonds 726 949 395 739 538 696

Nombre de parts en circulation 7 000 000 7 000 000

Valeur nette d’inventaire par part 103.85 105.65

Moins la distribution pour la période sous revue (coupon n° 8) 0.00 3.90

Valeur nette d’inventaire par part après distribution 103.85 101.75

Variation de la fortune nette du fonds 
Fortune nette du fonds au début de l’exercice 739 538 696 547 378 749

Distributions –27 300 000 –20 475 000

Solde des mouvements des parts, sans la participation des souscripteurs aux revenus courus ni  
la participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus 0 177 572 500

Résultat total 14 710 699 34 697 447

Solde des versements / prélèvements sur provisions pour réparations 0 365 000

Fortune nette du fonds à la fin de l’exercice 726 949 395 739 538 696

Informations concernant les 
années précédentes Fortune nette du fonds

Valeur nette d’inventaire 
par part

31.3.2022 726 949 395 103.85

30.9.2021 739 538 696 105.65

30.9.2020 547 378 749 104.26
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Compte de résultats
(arrêté au 31 mars 2022)

Produits

1.10.2021
jusqu’au 31.3.2022

CHF

1.10.2021
jusqu’au 31.3.2022

CHF

1.10.2020
jusqu’au bis 

31.3.2021
CHF

1.10.2020
jusqu’au bis 

31.3.2021
CHF

Intérêts négatifs –342 0

Loyers encaissés 18 866 069 15 560 223

Autres revenus 243 868 207 688

Participation des souscripteurs aux revenus nets 
courus 0 3 430 000

Total des revenus 19 109 595 19 197 911

Charges 

Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements 
garantis par des hypothèques 27 016 78 006

Autres intérêts passifs 3 308 35 197

Rentes de droits de superficie payées 494 500 155 154

Entretien et réparations 1 048 839 737 635

Administration des immeubles

– Frais liés aux immeubles 580 509 350 554

– Frais d’administration 80 713 5 185

Impôts et taxes

– Impôts immobiliers 56 572 4 503

– Impôts sur le bénéfice et le capital 1 958 854 2 118 395

Frais d’estimation et frais d’audit 43 213 101 599

Rémunérations réglementaires versées 

– à la direction du fonds 2 080 475 1 658 779

– à la banque dépositaire 73 954 54 738

– au market maker 36 977 27 369

– au gestionnaire de biens immobiliers 407 061 333 679

Frais relatifs au rapport de gestion 2 756 20 331

Emoluments de surveillance 2 000 2 369

Autres charges 17 249 102 990

Participation des porteurs de parts sortants aux 
revenus nets courus 0 0

Total charges 6 913 996 6 913 996 5 786 483 5 786 483

Résultat net 12 195 599 13 411 428

Gains et pertes en capitaux réalisés 0 0

Résultat réalisé 12 195 599 13 411 428

Gains et pertes en capitaux non réalisés 2 515 100 3 618 200

Variation des impôts dus en cas de liquidation 0 –164 000

Résultat total 14 710 699 16 865 628
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 31.3.2022 30.9.2021

Montant du compte d’amortissement des immeubles CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Montant du compte de provisions pour réparations futures CHF 1,9 mio. 1,9 mio.

Montant du compte prévu pour être réinvesti CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Valeur totale assurée de la fortune CHF 705,1 mio. 669,3 mio.

Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice comptable suivant aucun aucun

Chiffres-clés 31.3.2022 30.9.2021

Taux des pertes sur loyers 5,80% 3,02%

Coefficient d’endettement en % des valeurs vénales 14,51% 8,52%

Rendement sur distribution n/d 2,71%

Quote-part de distribution n/d 99,57%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 78,57% 82,72%

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

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,48% 0,49%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 1,99% 4,79%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 1,78% 4,12%

Agio 38,18% 36,20%

Performance 2,39% 9,96%

Rendement de placement 2,04% 5,24%

Informations sur les dérivés
Aucun

Principes d’évaluation de la fortune du fonds et du calcul de la valeur nette d’inventaire
La valeur d’inventaire d’une part s’obtient en retranchant de la valeur vénale de la fortune du fonds les engagements éventuels du fonds, ainsi que les 
impôts qui seront probablement dus lors de la liquidation de la fortune du fonds, puis en divisant le solde obtenu par le nombre de parts en circulation.

Conformément à l’art. 88 al. 2 LPCC, aux art. 92 et 93 OPCC ainsi qu’aux directives AMAS de l’Asset Management Association Switzerland (AMAS) 
concernant les fonds immobiliers, les immeubles du fonds sont régulièrement estimés par des experts indépendants agréés par l’autorité de surveillance à 
l’aide d’une méthode dynamique d’évaluation de la valeur de rendement. La valeur vénale d’un immeuble correspond au prix qui pourrait raisonnablement 
être obtenu en cas de vente au moment de l’estimation. Pour les immeubles en cours de réalisation et les projets de construction, l’estimation s’effectue 
également à la valeur vénale. En cas d’acquisition ou de cession de biens fonciers dans la fortune du fonds ainsi qu’à chaque clôture d’exercice financier,  
la valeur vénale des biens dans la fortune du fonds doit être vérifiée par les experts chargés des estimations. Il peut en résulter des écarts d’évaluation.

De plus amples informations sur les valeurs vénales ainsi que sur la méthode d’estimation et les données quantitatives sur les hypothèses du modèle 
d’estimation figurent dans le rapport d’évaluation des experts immobiliers à la clôture de l’exercice.

Annexe
au 31 mars 2022
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Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux  
maximaux figurent dans le règlement du fonds

31.3.2022 30.9.2021

Effectif Maximal Effectif Maximal

a) Rémunérations de la direction du fonds

–  Commission annuelle pour la direction du fonds immobilier, la gestion des actifs et la 
distribution du fonds immobilier calculée sur la base de la fortune totale du fonds au 
début de l’exercice 0,50% 1,00% 0,50% 1,00%

–  Commission pour les démarches lors de la création de constructions, de rénovations et 
de transformations calculées sur la base des coûts de construction 2,00% 3,00% 2,00% 3,00%

–  Rémunération pour les démarches effectuées lors de l’achat et de la vente 
d’immeubles calculée sur la base du prix d’achat ou de vente, pour autant qu’un tiers ne 
soit pas mandaté à cet effet 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

–  Rémunération pour la gestion des divers immeubles durant la période sous revue,  
calculée sur la base des loyers bruts encaissés (y c. les rentes de droits de superficie) 2,16% 5,00% 2,11% 5,00%

–  Commission d’émission en couverture des frais occasionnés par le placement des 
nouvelles parts, calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts nouvellement 
émises 0,00% 2,50% 2,50% 2,50%

–  Commission de rachat en couverture des frais occasionnés par le rachat des parts, 
calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts reprises 0,00% 1,50% 0,00% 1,50%

b) Rémunérations de la banque dépositaire

–  Commission pour la garde de la fortune du fonds, la prise en charge du trafic des 
paiements du fonds immobilier et les autres tâches énumérées dans le § 4 du contrat 
de fonds, calculée sur la base de la fortune nette du fonds au début de l’exercice 0,02% 0,04% 0,02% 0,04%

– Commission pour le versement du produit annuel aux investisseurs n/d n/d n/d n/d

c) Rémunérations versées au market maker

–  Frais et honoraires liés à la garantie d’un négoce régulier en bourse et hors bourse des 
parts du fonds immobilier calculés sur la base de la fortune nette du fonds au début de 
l’exercice 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Montant total des engagements de paiement contractuels au  
jour de clôture du bilan pour les achats d’immeubles ainsi  
que les mandats de construction et les investissements dans des 
immeubles 31.3.2022 30.9.2021

Achats d’immeubles CHF 19,5 mio. 19,5 mio.

Mandats de construction et investissements dans des immeubles CHF 47,4 mio. 39,9 mio.

Engagements à long terme, répartis par échéance d’un à cinq ans 
et après cinq ans 31.3.2022 30.9.2021

De 1 à 5 ans CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

> 5 ans CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Placements 31.3.2022 30.9.2021

Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public,  
évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA) CHF n/d n/d

Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon des para-
mètres observables sur le marché (art. 84, al. 2, let. b OPC-FINMA) CHF n/d n/d

Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen 
de modèles d’évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché  
(art. 84 al. 2 let. c OPC-FINMA)

Pour plus de détails, se reporter à la page 14 et suivantes «Liste des immeubles» CHF 858,9 mio. 813,4 mio.

Pour plus de détails, se reporter à la page 10 et suivantes «Autres placements» CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Total placements CHF 858,9 mio. 813,4 mio.

Remarque générale
De plus amples informations figurent sous la rubrique «L’essentiel en bref».
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Transactions en cours entre placements collectifs  
(au 31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Transactions effectuées entre placements collectifs 
(1.10.2021–31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Autres placements
Durant les six premiers mois de l’exercice 2021/22, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus n’a effectué aucun 
autre placement (selon l’art. 86 al. 3 let. a OPC) auprès des fonds immobiliers de la même direction du fonds.
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Hypothèques en cours et avances à terme fixe  
(au 31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 25.03.2022 05.04.2022 26 100 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.03.2022 13.05.2022 48 500 000 0,000%

Total des hypothèques en cours et avances 
à terme fixe 74 600 000

Les taux d’intérêt pour les hypothèques à taux fixe et les avances à terme fixe ne changent pas pendant la durée convenue.

Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques

Hypothèques échues et avances à terme fixe 
(1.10.2021–31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 24.09.2021 05.10.2021 69 300 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.10.2021 15.10.2021 68 000 000 0,125%
Avance à terme fixe 11.10.2021 15.10.2021 12 200 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.10.2021 25.10.2021 76 800 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.10.2021 05.11.2021 76 700 000 0,125%
Avance à terme fixe 28.10.2021 05.11.2021 1 400 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.11.2021 15.11.2021 78 200 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.11.2021 25.11.2021 78 100 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.11.2021 03.12.2021 77 500 000 0,125%
Avance à terme fixe 03.12.2021 15.12.2021 79 800 000 0,125%
Avance à terme fixe 14.12.2021 15.12.2021 28 700 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.12.2021 24.12.2021 8 600 000 0,125%
Avance à terme fixe 24.12.2021 05.01.2022 8 600 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.12.2021 14.01.2022 48 500 000 0,000%
Avance à terme fixe 05.01.2022 14.01.2022 8 600 000 0,125%
Avance à terme fixe 14.01.2022 25.01.2022 2 700 000 0,125%
Avance à terme fixe 24.01.2022 25.01.2022 19 200 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.01.2022 04.02.2022 23 700 000 0,125%
Avance à terme fixe 14.01.2022 15.02.2022 48 500 000 0,000%
Avance à terme fixe 04.02.2022 15.02.2022 23 400 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.02.2022 25.02.2022 25 000 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.02.2022 04.03.2022 25 000 000 0,125%
Avance à terme fixe 04.03.2022 09.03.2022 25 000 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.02.2022 15.03.2022 48 500 000 0,000%
Avance à terme fixe 09.03.2022 15.03.2022 25 700 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.03.2022 25.03.2022 25 100 000 0,125%
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Crédits en cours (au 31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 15.03.2022 13.05.2022 50 000 000 0,000%

Total crédits en cours 50 000 000

Crédits échus (1.10.2021–31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 15.12.2021 14.01.2022 50 000 000 0,000%

Avance à terme fixe 14.01.2022 15.02.2022 50 000 000 0,000%

Avance à terme fixe 15.02.2022 15.03.2022 50 000 000 0,000%

Prêts et crédits portant intérêt
Au cours des six premiers mois de l’exercice 2021/22, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a reçu les crédits 
non garantis suivants.

Transactions en cours entre placements collectifs  
(au 31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Transactions effectuées entre placements collectifs 
(1.10.2021–31.3.2022)

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Au cours des six premiers mois de l’exercice 2021/22, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus n’a reçu aucun 
crédit de fonds immobiliers de la même direction de fonds.

Les taux d’intérêt sont fixes pendant toute la durée convenue.



31

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus Rapport semestriel non révisé au 31 mars 202213

retour au contenu

Achats et ventes d’immeubles
 
Liste des achats et ventes d’immeubles durant l’exercice 2021/22 (situation au 31 mars 2022)

Achats Type d’immeuble Feuillet RF n°
Superficie du 
terrain en m²

Cousset, Route de Corcelles 86 Immeuble à usage commercial 2230 14 978

Illnau-Effretikon, Im Langhag 5, «Kubo» Immeuble à usage commercial IE 4327 IE 4430 4 369

Ventes Type d’immeuble Feuillet RF n°
Superficie du 
terrain en m²

Aucun

Revenu locatif par locataire supérieur à 5%
Locataire Situation géographique de l’immeuble Part en % de revenus locatifs

Fastlog AG Derendingen 12,11%

Orior SA Böckten, Oberentfelden, Root, Stabio, Uetendorf 8,60%

Coop Genossenschaft, Bâle,  
représentée par Coop Immobilien AG Rupperswil 7,91%

La Poste Suisse Rothenburg, Zurich 5,84%

Transactions avec des personnes proches
 
La direction du fonds confirme qu’elle n’a ni acquis ni aliéné des valeurs immobilières provenant de personnes proches ou 
destinées à des personnes proches et que les autres affaires avec des personnes proches ont été effectuées aux condi-
tions usuelles du marché (chiffre 18 des directives concernant les fonds immobiliers de l’Asset Management Association 
Switzerland (AMAS) du 2 avril 2008 (version du 5 août 2021)).

Parts en circulation

Situation au 1er octobre 2021 7 000 000 parts
Rachats 0 parts
Emissions 0 parts

Situation au 31 mars 2022 7 000 000 parts
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Liste des immeubles Données générales sur les immeubles / Chiffres relatifs aux immeubles / Struc‑ 
ture des immeubles locatifs / Structure des immeubles à usage professionnel
Autres placements selon l’art. 84 al. 2 let. c OPC-FINMA

1 Non annualisé a Minergie
b DGNB/SGNI New Construction Or
c DGNB/SGNI New Construction Argent
d DGNB/SGNI bâtiments en exploitation Or

Appartements Immeubles à usage professionnel
Label de 
dévelop-
pement 

durable et 
énergétique

Nombre 
d’immeubles

Total des 
objets loués

Total des 
surfaces 

louées Surface
Année de 

construction
Date d’acqui-

sition
Rapport de 

propriété
Prix de 
revient

Valeur 
vénale

Produit des 
loyers 

théorique 1

Perte sur locaux vacants 
et pertes sur recouvre-

ments 1

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins
Bureaux, 

cabinets, etc.  Entrepôts 
 Industrie et pro-

duction  Logistique 
Autres locaux com-

merciaux

Total des immeubles à 
usage professionnel sans 

garages / places de station-
nement / parkings

Localité, adresse m2 m2 en CHF en CHF en CHF en CHF en % en CHF 1–1,5 2–2,5 3–3,5 4–4,5 5+ Nombre m2 % Nombre Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 %

Immeubles à usage commercial
Bachenbülach, Kasernenstrasse 6  1  60  13 751  12 489 2008 16.10.2018 Propriété exclusive  29 996 200  31 670 000  726 136  –    –    726 136  –  –  –  –  –  –  –  –  55  –  –  2  989  1  464  –  –  2  12 298  –  –  5  13 751  100,00 
Bâle**, St. Alban-Graben 3a  1  350  –  4 238 2021 08.05.2018 Propriété excl. en droit de superficie  65 303 000  66 071 000  60 920  800  –    60 120  –  –  –  –  –  –  –  –  350  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Berne, Bolligenstrasse 93  1  65  7 708  17 722 2002/2008 19.04.2017 Propriété excl. en droit de superficie  20 882 000  21 900 000  606 826  –    –    606 826  –  –  –  –  –  –  –  –  62  –  –  1  1 126  –  –  –  –  2  6 582  –  –  3  7 708  100,00 
Böckten, Rohrmattstrasse 1, 1a, 1b  1  95  8 988  9 791 1988 14.10.2014 Propriété exclusive  18 087 000  18 860 000  576 585  –    –    576 585  –  –  –  –  –  –  –  –  73  –  –  8  2 411  –  –  3  4 328  3  797  8  1 452  22  8 988  100,00 
Bülach, Schützenmattstrasse 30–34  1  165  11 491  15 949 1973 11.08.2020 Propriété exclusive  17 910 000  16 850 000  484 107  81 118  16,76  402 989  –  –  –  –  –  –  –  –  140  –  –  –  –  10  583  –  –  –  –  15  10 908  25  11 491  100,00 
Bülach**, Schützenmattstrasse 65, Paketverteilzentrum d  1  199  8 048  13 806 2021 01.10.2014 Propriété exclusive  28 363 000  31 941 000  709 638  –    –    709 638  –  –  –  –  –  –  –  –  190  –  –  1  988  –  –  –  –  1  6 623  7  437  9  8 048  100,00 
Bülach, Schützenmattstrasse 66, 70, Pneuhalle  1  92  20 189  22 976 1980 01.10.2014 Propriété exclusive  15 572 000  16 540 000  439 817  –    –    439 817  –  –  –  –  –  –  –  –  89  –  –  1  133  –  –  –  –  2  20 056  –  –  3  20 189  100,00 
Bülach**, Schützenmattstrasse 69, 71, 77, 93, Neubau  4  178  27 056  23 486 1966/1993 01.10.2014 Propriété exclusive  56 210 500  54 872 000  1 408 289  53 259  3,78  1 355 030  –  –  –  –  –  –  –  –  134  1  135  12  1 872  1  11  –  –  21  23 977  9  1 061  44  27 056  100,00 
Caslano, Via Industria 1  1  214  9 610  22 291 1960/1998 01.06.2020 Propriété exclusive  28 012 500  27 740 000  625 000  –    –    625 000  –  –  –  –  –  –  –  –  213  –  –  –  –  –  –  1  9 610  –  –  –  –  1  9 610  100,00 
Cousset, Route de Corcelles 86  1  5  6 370  14 978 2021 01.02.2022 Propriété exclusive  18 433 000  21 100 000  219 777  –    –    219 777  –  –  –  –  –  –  –  –  2  –  –  1  935  1  785  1  4 650  –  –  –  –  3  6 370  100,00 
Derendingen**, Luterbachstrasse 1 b  2  298  48 134  100 411 1992/2017 01.10.2014 Propriété exclusive  92 178 100  103 048 000  2 433 070  –    –    2 433 070  –  –  –  –  –  –  –  –  262  –  –  6  1 723  –  –  –  –  18  43 577  12  2 834  36  48 134  100,00 
Hunzenschwil, Hauptstrasse 58  1  119  15 439  19 825 1952 01.01.2021 Propriété exclusive  14 471 200  14 500 000  301 479  –    –    301 479  –  –  –  –  –  –  –  –  109  –  –  3  897  3  2 298  –  –  –  –  4  12 244  10  15 439  100,00 
Illnau-Effretikon, Im Langhag 5, «Kubo»  1  92  4 787  4 369 1996 01.10.2021 Propriété exclusive  12 289 200  12 300 000  250 000  –    –    250 000  –  –  –  –  –  –  –  –  77  –  –  10  2 135  –  –  –  –  –  –  5  2 652  15  4 787  100,00 
Kirchberg, Solothurnstrasse 28  1  111  17 963  24 137 2010 16.03.2020 Propriété exclusive  23 687 900  24 060 000  551 949  –    –    551 949  –  –  –  –  –  –  –  –  90  –  –  3  1 547  –  –  18  16 416  –  –  –  –  21  17 963  100,00 
Lenzbourg, Sägestrasse 50, 52  1  131  10 956  19 804 2002/2004 31.03.2017 Propriété exclusive  30 228 000  29 490 000  884 849  666 071  75,28  218 778  –  –  –  –  –  –  –  –  118  –  –  8  1 805  1  9  –  –  3  8 940  1  202  13  10 956  100,00 
Oberbuchsiten, Industriestrasse 641, VZO2  1  26  19 920  12 029 1995 01.09.2020 Propriété exclusive  35 598 000  35 720 000  695 157  385  0,06  694 772  –  –  –  –  –  –  –  –  23  –  –  –  –  3  19 920  –  –  –  –  –  –  3  19 920  100,00 
Oberentfelden, Industriestrasse 40  1  104  7 661  13 936 1995/2002 14.10.2014 Propriété excl. en droit de superficie  13 429 000  12 880 000  397 168  –    –    397 168  –  –  –  –  –  –  –  –  80  –  –  9  1 561  –  –  3  2 719  5  1 974  7  1 407  24  7 661  100,00 
Pfäffikon, Barzloostrasse 1  1  132  14 278  10 274 2009 01.01.2021 Propriété exclusive  46 735 500  46 900 000  1 179 058  73 600  6,24  1 105 458  –  –  –  –  –  –  –  –  109  –  –  6  1 938  6  1 968  –  –  –  –  11  10 372  23  14 278  100,00 
Pratteln, Im Wannenboden 8, 10  1  260  19 055  26 105 1998 01.07.2021 Propriété excl. en droit de superficie  50 758 900  48 650 000  1 425 925  146 818  10,30  1 279 107  –  –  –  –  –  –  –  –  183  –  –  31  2 042  35  15 314  –  –  4  1 265  7  434  77  19 055  100,00 
Root, Oberfeld 7  1  51  8 514  5 164 1991/2006 14.10.2014 Propriété exclusive  14 133 000  13 840 000  435 640  –    –    435 640  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  8  1 246  –  –  2  2 853  4  2 919  10  1 496  24  8 514  100,00 
Rothenburg, Station-Ost 3  1  6  3 297  7 848 2009 31.12.2019 Propriété exclusive  22 614 900  21 690 000  381 856  –    –    381 856  –  –  –  –  –  –  –  –  1  –  –  3  849  –  –  –  –  1  2 448  1  –  5  3 297  100,00 
Rupperswil**, Industriestrasse 16, 18  1  90  40 967  16 996 1972/1998 29.09.2015 Propriété exclusive  53 097 000  57 701 000  1 586 976  –    –    1 586 976  –  2  –  2  –  4  340  0,83  79  –  –  1  1 057  –  –  –  –  6  39 570  –  –  7  40 627  99,17 
Sissach, Reuslistrasse 31-33, 35 / Felsenstrasse 21  1  66  10 635  11 436 1935/1956/2008 18.05.2020 Propriété exclusive  25 891 800  24 400 000  753 462  –    –    753 462  –  –  –  –  –  –  –  –  61  –  –  1  1 124  1  2 676  2  3 525  –  –  1  3 310  5  10 635  100,00 
Stabio, Via Lische 7  1  64  4 661  8 015 1977 14.10.2014 Propriété exclusive  3 482 000  4 063 000  158 100  –    –    158 100  –  –  –  –  –  –  –  –  50  –  –  6  967  –  –  1  1 223  1  1 655  6  816  14  4 661  100,00 
Uetendorf, Zelgstrasse 79  1  39  3 059  4 071 1987 14.10.2014 Propriété excl. en droit de superficie  3 858 000  2 499 000  145 369  –    –    145 369  –  –  –  –  –  –  –  –  27  –  –  4  469  –  –  1  1 171  2  1 122  5  297  12  3 059  100,00 
Villars-sur-Glâne, Route du Petit-Moncor 9  1  69  5 861  6 444 1976 01.01.2021 Propriété exclusive  12 734 300  12 770 000  391 920  –    –    391 920  –  –  –  –  –  –  –  –  60  –  –  2  467  2  1 458  –  –  –  –  5  3 936  9  5 861  100,00 
Zell, Luzernstrasse 32 a, c  1  140  4 993  9 932 2021 13.12.2019 Propriété exclusive  16 466 900  16 870 000  420 000  –    –    420 000  –  –  –  –  –  –  –  –  136  –  –  1  1 196  2  276  –  –  –  –  1  3 521  4  4 993  100,00 
Zurich**, Eduard-Imhof-Strasse 6, 8  2  31  33 868  45 572 1965/2004/2005/2009/2012 15.09.2018 Propriété exclusive  64 255 900  66 339 000  1 631 547  –    –    1 631 547  –  –  –  –  –  –  –  –  1  –  –  3  733  13  3 535  –  –  3  13 572  11  16 028  30  33 868  100,00 
Total Immeubles à usage commercial  33  3 252  387 259  504 094  834 678 800  855 264 000  19 880 620  1 022 051  5,14  18 858 569  –  2  –  2  –  4  340  0,09  2 801  1  135  131  30 210  79  49 297  32  46 495  78  187 375  126  73 407  447  386 919  99,91 
dont en droit de superficie  154 230 900 152 000 000 2 636 208 147 618 5,60 2 488 590

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction
Bülach, Schützenmattstrasse 133, 137, Altbau  1  71  32 400  12 558 1966 01.10.2014 Propriété exclusive  5 085 300  3 645 000  146 927  139 427  94,90  7 500  –  –  –  –  –  –  –  –  24  –  –  9  490  –  –  –  –  38  31 910  –  –  47  32 400  100,00 
Total Immeubles à usage mixte  1  71  32 400  12 558  5 085 300  3 645 000  146 927  139 427  94,90  7 500  –  –  –  –  –  –  –  –  24  –  –  9  490  –  –  –  –  38  31 910  –  –  47  32 400  100,00 

Total général  34  3 323  419 659  516 652  839 764 100  858 909 000  20 027 547  1 161 478  5,80  18 866 069  –  2  –  2  –  4  340  0,08  2 825  1  135  140  30 700  79  49 297  32  46 495  116  219 285  126  73 407  494  419 319  99,92 
dont en propriété par étage  154 230 900 152 000 000 2 636 208 147 618 5,60 2 488 590
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Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni remises à l’intérieur des 
Etats-Unis et de ses territoires. Les parts de ce fonds immobilier ne doivent être ni proposées, ni vendues, 
ni remises à des citoyens des Etats-Unis ou à des personnes ayant leur domicile ou leur siège aux Etats-
Unis et/ou à d’autres personnes physiques ou morales dont le revenu, indépendamment de son origine, est 
soumis à l’impôt américain sur le revenu ainsi qu’à des personnes qui sont considérées comme des per-
sonnes US en vertu de la Regulation S du US Securities Act de 1933 et/ou de l’US Commodity Exchange 
Act dans leur version actuelle.

En tant que masse d’actifs, le fonds étranger n’est pas assujetti en Allemagne à l’impôt sur les sociétés ni 
à la taxe professionnelle. Il est toutefois soumis en partie à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus 
immobiliers nationaux, des revenus de participation nationaux et autres revenus nationaux au sens de l’impôt 
limité sur le revenu, à l’exception des gains réalisés lors de la vente de parts à des sociétés de capitaux.  
Le taux d’imposition est de 15%.
Les revenus des fonds d’investissement (revenus d’investissement) sont imposables depuis le 1er janvier 2018. 
En font partie les distributions du fonds, les montants forfaitaires anticipés ainsi que les gains réalisés lors 
de la vente de parts de fonds par les investisseurs.
Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est considéré comme un fonds immobilier effectuant – du 
point de vue allemand – tous ses investissements à l’étranger et bénéficie à ce titre d’une exonération 
fiscale partielle de 80%. Les revenus d’investissement sont donc exonérés d’impôt à hauteur de 80% pour 
les investisseurs.
La part des revenus d’investissement imposable est en général soumise à une retenue fiscale de 25% 
(majorée de la contribution de solidarité et, le cas échéant, de l’impôt ecclésiastique).
La retenue fiscale peut ne pas s’appliquer lorsque l’investisseur est fiscalement domicilié en Allemagne et qu’il 
peut présenter un certificat d’exonération, dans la mesure où les montants imposables n’excèdent pas  
801 euros pour une déclaration individuelle ou 1 602 euros en cas de déclaration conjointe pour un couple. 
Il en va de même sur présentation d’un certificat pour les personnes susceptibles de ne pas être imposées 
au titre de l’impôt sur le revenu (attestation de non-imposition). 
Si l’investisseur résident conserve ses parts dans un dépôt en Allemagne, la banque dépositaire, en tant que 
domicile de paiement, n’applique pas la retenue fiscale lorsqu’un certificat d’exonération certifié conforme 
ou une attestation de non-imposition délivrée par l’administration fiscale et valable pour une durée maximale 
de trois ans lui est présenté avant l’échéance fixée pour la distribution. Dans ce cas, l’investisseur perçoit 
l’intégralité des dividendes distribués.

Remarques générales
Les explications fiscales se basent sur la situation de droit connue actuellement. Elles s’adressent aux per- 
sonnes qui sont soumises en Allemagne à une obligation fiscale illimitée au titre de l’impôt sur le revenu 
ou de l’impôt sur les sociétés. Les présentes déclarations se rapportent à la situation juridique en vigueur 
depuis le 1er janvier 2018. Si des parts de fonds ont été acquises avant le 1er janvier 2018, d’autres par- 
ticularités, qui ne sont pas décrites en détail ici, peuvent s’appliquer concernant les placements en fonds. Il 
ne peut toutefois pas être garanti que l’évaluation fiscale ne sera pas modifiée par la législation, la 
jurisprudence ou des décrets de l’administration fiscale.

Pour les rénovations complètes ou les repositionnements/revitalisations avec un volume d’investissement 
représentant plus de 15,0% de la valeur vénale avant rénovation complète ou repositionnement/revitalisation, 
l’immeuble est reclassé au début du congé donné aux locataires en terrain à bâtir (y compris les bâtiments  
à démolir) et en immeubles en construction. Au début du congé donné aux locataires, seuls les baux de location 
en cours sont portés au débit. Pour les surfaces dont les locataires ont reçu un congé et qui ne peuvent 
plus être louées suite à la rénovation, les loyers et les surfaces vacantes ne sont pas portés au débit. A partir 
du moment où il peut de nouveau être exploité, l’immeuble est reclassé en immeuble en portefeuille et les 
loyers ainsi que les surfaces vacantes sont portés au débit.

Note 1:  
Restrictions 
de vente aux 
Etats-Unis

Note 2:  
Traitement 
fiscal en 
Allemagne

Note 3:  
Publication des 
surfaces 
vacantes

Notes
concernant le rapport semestriel 
non révisé au 31 mars 2022
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L’essentiel en bref
Données-clés
 30.9.2021 30.9.2020 30.9.2019

Numéro de valeur 24 563 395

Emissions de parts 1 750 000 1 050 000  – 

Rachats de parts  –  –  – 

Nombre de parts en circulation 7 000 000 5 250 000 4 200 000

Valeur d’inventaire par part (y. c. distribution) CHF 105.65 104.26 103.91

Prix d’émission par part CHF 108.00 107.00 105.00

Prix de rachat par part CHF 102.00 100.00 100.00

Cours de clôture1 CHF 143.90 145.00 126.00

Cours le plus élevé (période sous revue) CHF 153.50 154.00 126.00

Cours le plus bas (période sous revue) CHF 135.00 108.00 112.00

Capitalisation boursière CHF 1 007,3 mio. 761,3 mio. 529,2 mio.

Agio 36,20% 39,08% 21,26%

Compte de fortune
 30.9.2021 30.9.2020 30.9.2019

Valeurs vénales des immeubles CHF 813,4 mio. 643,9 mio. 444,6 mio.

Taux d’actualisation réel moyen 3,79% 3,99% 4,27%

Prix de revient des immeubles CHF 796,8 mio. 637,6 mio. 443,8 mio.

Fortune totale du fonds (GAV) CHF 832,2 mio. 663,5 mio. 459,8 mio.

Coefficient d’endettement: 2

– en % des frais d’investissement 8,70% 15,29% 2,66%

– en % des valeurs vénales 8,52% 15,14% 2,65%

Quote-part des fonds étrangers 11,13% 17,50% 5,09%

Rémunération des financements par des fonds étrangers 0,13% 0,18% 0,10%

Durée résiduelle des financements par des fonds étrangers Années 0,01 0,06 0,01

Fortune nette du fonds (NAV) CHF 739,5 mio. 547,4 mio. 436,4 mio.

Indications sur le rendement et la performance
 30.9.2021 30.9.2020 30.9.2019

Distribution CHF 3.90 3.90 3.90

Rendement sur distribution 2,71% 2,69% 3,10%

Quote-part de distribution 99,57% 107,48% 112,51%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 4,79% 4,53% 3,18%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 4,12% 4,22% 3,11%

Rendement de placement 5,24% 4,22% 3,31%

Performance 9,96% 24,21% 15,39%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 82,72% 84,23% 81,77%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TERREF GAV) 0,59% 0,60% 0,67%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,49% 0,51% 0,60%

Rapport cours/bénéfice (P/E ratio) 28,86 30,71 37,94

Rapport cours/cash-flow 37,62 40,32 36,35

Compte de résultats
 30.9.2021 30.9.2020 30.9.2019

Résultat net CHF 27,1 mio. 19,9 mio. 14,5 mio.

Gains/pertes en capitaux réalisés CHF 0,0 mio. 0,0 mio. 0,0 mio.

Loyers encaissés CHF 33,8 mio. 3 25,4 mio.4 22,8 mio.

Taux des pertes sur loyers 3,02%3 1,78%4 6,54%

Durée résiduelle des contrats commerciaux de bail fixes (WAULT) Années  6,96  7,26  6,47 

Frais d’entretien CHF 0,4 mio. 1,4 mio. 1,4 mio.

1 Depuis le 25 juin 2020, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est coté à la SIX Swiss Exchange SA et ouvert au grand public.
2 Montant maximum des gages: un tiers de la valeur vénale de tous les immeubles (art. 65, al. 2, LPCC / art. 96, al. 1, OPCC)
3	 En	raison	de	la	pandémie	de	COVID-19,	des	exonérations	du	loyer	à	hauteur	de	CHF 24 863 millions (0,07% des revenus locatifs théoriques) ont été décrétées et déduites des revenus 

locatifs. Les exonérations du loyer n’avaient pas été prises en considération lors du calcul du taux des pertes sur loyer.
4	 En	raison	de	la	pandémie	de	COVID-19,	des	exonérations	du	loyer	à	hauteur	de	CHF 5 000 (0,02% des revenus locatifs théoriques) ont été décrétées et déduites des revenus locatifs. 

Les exonérations du loyer n’avaient pas été prises en considération lors du calcul du taux des pertes sur loyer.
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Administration et organes
Direction du fonds Credit Suisse Funds AG, Zurich

Conseil d’administra-
tion

 �  Thomas Schmuckli, président 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
membre du Conseil d’administration de MultiConcept Fund 
Management S.A., Luxembourg; président du Conseil 
d’administration de Bossard Holding AG, Zoug; président 
du Conseil d’administration de Patria Société coopérative, 
Bâle; membre du Conseil d’administration de Hans Oetiker 
Holding AG, Horgen; vice-président du Conseil d’admi-
nistration de Helvetia Holding SA, St-Gall, et membre du 
Conseil d’administration et de filiales de cette dernière

 � Luca Diener, vice-président 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
managing director, Diener Financial Consulting, Zurich

 � Patrik Marti, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich

 � Jürg Roth, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich; membre du Conseil de fondation de la Credit 
Suisse Fondation de placement, Zurich; membre du 
Conseil d’administration d’AXA Pension Solutions SA, 
Winterthour; membre du Conseil de fondation de Credit 
Suisse Fondation de placement 2e pilier, Zurich

 � Raymond Rüttimann, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, Zurich; président du Conseil 
d’administration d’Interswiss Immobilien AG, Zoug; 
président du Conseil d’administration de Siat Immobilien 
AG, Zoug; membre du conseil d’administration de Shoppi 
Tivoli Management AG, Spreitenbach; membre du Comité 
de l’AIS Association Immobilier Suisse, Berne; membre du 
Conseil d’administration de la Société Internationale de 
Placements SA en liquidation, Bâle

 � Christian Schärer, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
managing director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, 
Zurich; membre du Conseil d’administration de Credit 
Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

 � 	Ruth	Bültmann	(jusqu’au	6 avril 2021), membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds:  
présidente du Conseil d’administration de MultiConcept 
Fund Management S.A., Luxembourg; membre du Conseil 
d’administration de BLI - Banque de Luxembourg 
Investments S.A., Luxembourg; présidente du Conseil 
d’administration d’Eric Sturdza Management Company 
S.A., Luxembourg; présidente du Conseil d’administration 
de Conventum Asset Management S.A., Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Cigogne 
Management S.A., Luxembourg; membre du Conseil 
d’administration de Mitsubishi UFJ Investor Services & 
Banking (Luxembourg) S.A., Luxembourg; membre du 
Conseil d’administration de Luxembourg Institute of 
Directors – ILA, Luxembourg; membre du Conseil 
d’administration de Lithos Capital S.A.-SPF, Luxembourg; 
membre du Conseil d’administration de Berlynvest S.A., 
Luxembourg; membre du Conseil d’administration de New 
Crown Investment S.A., Luxembourg, managing director 
Bültmann, Advisory sàrl, Luxembourg

Direction  � Thomas Schärer, CEO 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Patrick Tschumper, CEO adjoint et responsable Fund 
Solutions 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
membre du Conseil d’administration de Credit Suisse As-
set Management (Suisse) SA, Zurich; membre du Conseil 
d’administration de Multi-Concept Fund Management 
S.A., Luxembourg

 � Michael Dinkel, membre, Fund Services 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � David Dubach, membre, Oversight & ManCo Services 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Gilbert Eyb, membre, Legal 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Thomas Federer, membre, Performance & Risk Manage-
ment 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Hans Christoph Nickl, membre, COO 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

 � Thomas Vonaesch, membre, Real Estate Fund Manage-
ment 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: 
président du Conseil d’administration de Helvetia Asset 
Management AG, Bâle

 � Gabriele Wyss, membre, Compliance 
Aucune activité significative en dehors de la direction du 
fonds

Banque dépositaire Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Société d’audit PricewaterhouseCoopers AG, Zurich
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Informations concernant  
les tiers
Experts chargés des 
estimations

 � Andreas Ammann, architecte diplômé EPF/SIA, Wüest Partner AG, Zurich

 �  Gino Fiorentin, architecte diplômé, ETS, MAS, EPF, MTEC/SWI, Wüest Partner AG, Zuricha

Délégation d’autres 
tâches partielles

La direction du fonds a délégué les décisions de placement à Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich,  
en tant que gestionnaire de fortune.

La direction du fonds a délégué diverses tâches partielles liées à l’administration du fonds aux sociétés suivantes de  
Credit Suisse Group SA:

 � Credit Suisse SA, Suisse: 
tâches partielles relevant du conseil juridique et compliance, Facility Management et Management Information System MIS.

 � Credit	Suisse	(Suisse)	SA,	Suisse: 
tâches partielles relevant du conseil compliance, des ressources humaines, Collateral Management, services informatiques 
et First Line of Defense Support (FLDS).

 � Credit	Suisse	Asset	Management	(Suisse)	SA,	Suisse: 
Real Estate Administration (comptabilité du fonds et des immeubles, gestion d’immeubles entre autres).

 � Credit Suisse Services SA, Suisse: 
tâches partielles relevant du conseil compliance, gestion financière de la direction du fonds et conseil fiscal.

 � Credit	Suisse	Fund	Services	(Luxembourg)	S.A.,	Luxembourg: 
tâches partielles relevant de la comptabilité du fonds.

 � Credit	Suisse	(Poland)	Sp.z.o.o.,	Pologne: 
tâches relevant des domaines suivants: comptabilité du fonds, Information Management (données de référence sur  
les produits, publications de prix, production de factsheets, production de KIID [informations clés pour l’investisseur]  
et établissement de rapports, entre autres), et diverses tâches de support.

Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu entre la direction du fonds et les sociétés 
susmentionnées du groupe. D’autres tâches partielles peuvent être déléguées à ces sociétés.

L’administration et la gestion technique de la plupart des immeubles ont été confiées à Wincasa AG, Winterthour.  
Les modalités exactes d’exécution du mandat sont réglées dans des contrats séparés.
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Rapport d’activité

du1er Oktober 2020 
au 30 septembre 2021

Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus investit de manière ciblée dans des bâtiments logis- 
tiques et des immeubles liés à la logistique en Suisse. Les investissements portent avant tout sur les 
centres logistiques et de distribution de marchandises (entrepôts, halles de transbordement, entrepôts 
à hauts rayonnages) ainsi que sur les bâtiments industriels voués à la production et à l’usinage 
(industrie légère) et les centres de données. Parmi les autres cibles figurent les concessions automobiles 
(pour voitures de tourisme, poids lourds, etc.), les dépôts de pièces de rechange, les stations-ser-
vices, les parkings couverts, etc L’immobilier à usage professionnel ainsi que les bâtiments mixtes 
comprenant des surfaces de production, de vente et de logistique et incluant éventuellement d’autres 
affectations complémentaires sont possibles. Le fonds détient les immeubles en propriété directe. Les 
porteurs de parts qualifiés (investisseurs institutionnels et particuliers fortunés) domiciliés en Suisse 
ne sont donc imposés ni sur le revenu ni sur la fortune, pour la part des revenus (respectivement de la 
fortune) qui provient de la propriété directe d’immeubles. Depuis le 25 juin 2020, le Credit Suisse 
Real Estate Fund LogisticsPlus est coté à la SIX Swiss Exchange SA et ouvert au grand public. 

L’économie suisse s’est remise des répercussions négatives de la pandémie de coronavirus et a main- 
tenant retrouvé son niveau d’avant-crise. Depuis la réouverture ayant suivi la deuxième vague notam- 
ment, la dynamique économique s’est renforcée. Le Credit Suisse estime que la croissance du PIB 
pour 2021 atteindra 3,5%. L’année prochaine, elle pourrait s’affaiblir quelque peu. Les experts 
économistes de la grande banque tablent pour 2022 sur une hausse de 2,5% (état au 15 septembre 
2021)
La croissance économique vigoureuse enregistrée en Suisse s’explique également par la reprise de 
toute l’économie mondiale. En 2021, l’économie mondiale affichera probablement une croissance 
réelle de 6,0%. Les perspectives de croissance des pays émergents et en développement ont été 
corrigées à la baisse pour 2021 par rapport aux dernières prévisions, notamment sur le continent 
asiatique. En revanche, le Fonds monétaire international (FMI) a revu ses prévisions de croissance à 
la hausse pour les économies avancées. L’économie pourrait enregistrer une croissance de 7,0%  
aux Etats-Unis et de 4,6% dans la zone euro. Ces corrections reflètent les évolutions les plus récentes 
de la pandémie dans les pays respectifs et leurs programmes de soutien de l’économie par des 
mesures monétaires et de politique financière.
Grâce à la croissance économique enregistrée ces derniers temps en Suisse, le taux de chômage a 
également	baissé.	Fin	août	2021,	on	dénombrait	126 355	personnes	au	chômage	enregistrées	selon	
les enquêtes réalisées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) auprès des Offices régionaux  
de placement (ORP). Par rapport au même mois de l’année précédente, le taux de chômage a diminué 
de 16,4% pour atteindre 2,7%. Grâce aux programmes de soutien aux entreprises, il n’y a pas eu  
de faillites en cascade jusqu’à présent. La reprise du marché de l’emploi favorise la croissance de la 
population. Pour 2021, Wüest Partner prévoit une nouvelle hausse de la population résidante per- 
manente de 0,7%. Durant l’année en cours, la population augmentera ainsi au même rythme que l’année 
précédente, où le nombre des habitantes et habitants a affiché une hausse de 0,7%. Dans le même 
temps, un net recul a été enregistré pour la population sans résidence permanente (personnes ayant 
une autorisation de résidence de douze mois au maximum). Cela montre que la croissance de la 
population suisse résidante est solide en comparaison internationale et historique. Mais ce n’est pas 
cela qui explique la baisse du nombre de logements vacants.
L’indice national des prix à la consommation, qui mesure l’évolution des prix d’un panier de biens et 
services comprenant les biens de consommation les plus importants des ménages privés, était, en 
août de cette année, supérieur de 0,9% à celui d’août 2020. Cette hausse était due à l’augmentation 
du cours du pétrole et des prix des produits concernés par la pénurie et les difficultés d’approvision-
nement. Dans sa prévision d’inflation conditionnelle pour 2022 et 2023, la Banque nationale suisse 
(BNS) table sur un renchérissement de respectivement 0,7% et 0,6%. De plus, dans son apprécia-

Objectif de place- 
ment, politique 
de placement, 
cercle d’investis-
seurs, particula-
rités

Développement 
économique



41

 Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus Rapport annuel révisé au 30 septembre 2021 7

retour au contenu

tion de la situation en matière de politique monétaire du 23 septembre 2021, elle écrit qu’elle maintient 
le taux directeur BNS et l’intérêt sur les dépôts à vue à moins 0,75% et qu’elle poursuit sans change- 
ment sa politique monétaire expansive.
Les taux d’inflation élevés, aux Etats-Unis notamment, se sont répercutés par des intérêts légèrement 
supérieurs. Entre le début de l’année et fin septembre 2021, les rendements des obligations fédé-
rales à dix ans ont augmenté de 35 points de base à moins 0,15%. Durant les six premiers mois de 
l’année en cours surtout, les rendements ont augmenté, puis cette tendance a été interrompue et  
ils ont évolué de façon moins volatile. La Banque centrale européenne elle aussi, malgré les prévisions 
d’accélération de l’inflation, s’en tient à sa politique de taux zéro. Les intérêts sont donc entre autres 
maintenus à un faible niveau pour faciliter le financement des dettes publiques. Dans le même temps, 
personne ne souhaite freiner la reprise économique par une hausse des taux précoce.

Durant l’année en cours aussi, l’immobilier est très apprécié des investisseurs, d’autant plus que les 
alternatives de placements qui présentent un profil de rendement/risque aussi attrayant que les place-
ments immobiliers restent rares. Durant les neuf premiers mois de 2021, les rendements des obli- 
gations fédérales à dix ans ont été négatifs. De plus, les immeubles de rapport proposés sur le marché 
ont été moins nombreux que ne l’auraient souhaité les investisseurs institutionnels désireux d’acheter. 
De ce fait, il se pourrait que les rendements initiaux des transactions immobilières enregistrent ces 
prochains mois aussi de très faibles niveaux.
En 2021, les rendements nets initiaux mesurés par Wüest Partner pour les transactions immobilières 
sont plus faibles que l’année précédente (d’environ 10 points de base dans la médiane). Ce recul 
s’explique principalement par les immeubles résidentiels. Pour les immeubles commerciaux, aucune 
tendance claire des rendements initiaux ne peut être identifiée par rapport à l’exercice précédent.  
La demande pour les immeubles de bureaux jouissant d’une bonne situation locative ou de très bons 
emplacements est élevée, d’autant plus que, grâce à l’environnement de travail agréable, une 
alternative attrayante au télétravail y est souvent proposée aux salariés. Les surfaces de bureau situées 
à de mauvais endroits sont peu demandées en raison de l’augmentation du télétravail. Le marché  
des placements dans des surfaces de vente se présente de façon similaire et seuls les taux d’escompte 
pratiqués dans le commerce à Zurich et Genève sont inférieurs. Pour les centres commerciaux, la 
situation se présente de façon très différenciée et, pour les hôtels aussi, des différences substantielles 
sont notées en fonction de l’emplacement. Ainsi, les hôtels dont la cible sont les voyageurs urbains 
ont perdu en attrait du point de vue des investisseurs, tandis que les hôtels des sites de montagne 
attrayants restent demandés.
Selon Wüest Partner, les meilleurs rendements (en net) ont baissé dans les trois principaux segments 
d’utilisation au cours de ces douze derniers mois. Dans le secteur du logement, ils atteignaient encore 
1,25% à Zurich et 1,60% à Genève au deuxième trimestre 2021, ce qui implique un recul de respec- 
tivement 15 et 30 points de base par rapport au même trimestre de l’année précédente. Pour les 
immeubles de bureaux à Zurich, les meilleurs rendements ont baissé de 25 points de base à 1,55%. 
Les surfaces de vente zurichoises ont enregistré des meilleurs rendements de 2,20% et ont donc 
affiché un recul de 20 points de base par rapport au deuxième trimestre 2020. 

La pandémie de coronavirus a des effets divers sur le marché logistique. Ses perspectives à moyen 
terme devraient en principe être renforcées en raison du bond du numérique enregistré par les 
processus commerciaux. Dans le même temps toutefois, le volume des échanges mondial a tempo-
rairement chuté dans le cadre de la récession et dans le secteur du transport de personnes, il faut 
s’attendre à ce qu’un coup de frein soit mis de façon persistante. Les chiffres de croissance estimés 
pour le marché suisse de la logistique dans l’étude sur le marché logistique que publient GS1 et 
l’Université de St-Gall sont à l’image de cette évolution. Les auteurs chiffrent la croissance du marché 
global à moins 5,1% pour 2020 et à 3,9% pour 2021. Le volume du marché logistique suisse ainsi 
évalué	atteint	CHF 40,4	milliards	pour	2021.	L’effet	de	la	transformation	numérique	pourrait	être	pré- 
pondérant à moyen terme, ce qui fait que les perspectives de croissance du marché de la logistique 
restent intactes. En conséquence, l’intérêt des investisseurs immobiliers pour ce segment augmente. 
Dans le même temps, le volume d’immeubles loués est faible parce qu’en général les entreprises 
locales du secteur des transports et des services logistiques détiennent encore les entrepôts, les rayon- 
nages en hauteur, les points de transbordement et les centres de distribution qu’elles utilisent. 
Néanmoins, dans le cadre de la concentration sur le cœur de métier, les affaires Sale-and-rent-back 
se multiplient.
Selon les estimations de Wüest Partner, la surface totale d’immeubles logistiques en Suisse est 
d’env. 130 millions de mètres carrés. Dans ce contexte, ce marché pourrait en Suisse aussi devenir 
de plus en plus intéressant pour les investisseurs institutionnels. Les changements technologiques 
font évoluer toujours plus vite les possibilités des sociétés logistiques et, avec elles, les exigences des 
locataires à l’égard des immeubles de logistique. En conséquence, des investissements importants 
sont	effectués	dans	la	construction	d’entrepôts	et	de	dépôts.	En	2019,	CHF 450	millions	ont	été	
injectés	dans	les	constructions	neuves	et	CHF 220	millions	dans	la	rénovation.

Placements 
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Dans le secteur de la construction, les prix des matériaux volatiles et substantiellement plus élevés ont 
récemment retenu l’attention. Entre octobre 2020 et avril 2021, les coûts de construction ont 
augmenté de 1,5% dans le secteur suisse du bâtiment et les prix de certains matériaux de construction 
tels que le bois ont parfois enregistré une hausse encore plus importante. Ainsi, sur les marchés des 
matières premières, le bois a été négocié mi-juin 2021 à un cours plus que deux fois plus élevé que 
les années précédentes. Les prix ont quelque peu baissé depuis lors, mais ils se maintiennent 
au-dessus de leur niveau des années précédentes. Le marché de la construction traverse très manifes- 
tement une phase de turbulence. On peut néanmoins s’attendre à ce que les prix élevés se norma-
lisent à nouveau dans un délai donné car les causes de leur hausse sont principalement de nature 
passagère. En conséquence des coûts de construction plus élevés, les investissements nominaux 
dans la construction pourraient être supérieurs aux chiffres encore présentés dans les prévisions d’avril 
de cette année. Wüest Partner partait alors du principe que les dépenses dans le secteur du bâtiment 
n’augmenteraient que de 0,3% durant l’année en cours. Mais si l’on tient compte de l’évolution très 
récente des coûts de la construction, une hausse de 2,0% est tout à fait réaliste. 
La croissance plus dynamique des investissements dans la construction est cependant également 
soutenue par la hausse des permis de construire. Au premier semestre 2021, le volume annuel 
moyen	était	ici	de	CHF 32,9	milliards,	un	niveau	qui	n’avait	plus	été	atteint	depuis	début	2019.	La	
construction de logements locatifs en reste le moteur, le volume des permis de construire dans ce 
segment ayant augmenté de 7,2% entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021. 
Après une tendance baissière en 2019 et début 2020, un nouvel élan est ainsi donné au marché 
locatif, et de très nombreux logements locatifs pourraient ainsi continuer d’être construits à moyen terme. 
Le volume d’investissement planifié actuellement montre donc aussi que les réticences initiales des 
développeurs de projet en rapport avec la crise de coronavirus se sont estompées et que la confiance 
dans la future demande de logements est revenue. La construction de logements locatifs continue 
aussi d’être stimulée par le fait que les investissements dans des immeubles de rapport restent extrê- 
mement prisés, d’autant plus que le nombre de logements vacants a encore baissé ces derniers 
temps. Après les baisses enregistrées ces dernières années, le volume d’investissement dans de nou- 
veaux logements en propriété pourrait également se stabiliser. 
Beaucoup d’investisseurs qui plaçaient leur argent dans des immeubles commerciaux (surfaces de 
bureau, de vente et de restauration) ont réagi au changement de contexte en cessant de commercialiser 
leurs projets au rythme habituel et en réduisant parfois aussi le nombre de rénovations soumises à 
autorisation. Les surfaces considérables déjà disponibles dans certaines régions pourraient aussi avoir 
incité à plus de prudence. En 2021 et en 2022, le volume de construction augmentera à nouveau 
selon toute prévision, après qu’un recul est encore probable en 2020.

Cette année, le nombre de logements inoccupés selon le recensement en la matière de l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) diminuera pour la première fois depuis douze ans. Ainsi, le nombre de loge-
ments	locatifs	inoccupés	a	baissé	de	8,5%	à	60 775	appartements	inoccupés	dans	le	délai	d’un	an	
(jusqu’en juin 2021). Le renversement de tendance s’explique essentiellement par le changement  
de composition perceptible des ménages. Le besoin de surface habitable augmente continuellement 
en Suisse parce que la densité d’occupation par logement diminue. Premièrement, cette évolution  
est étroitement liée au vieillissement croissant de la population. La densité d’occupation des ménages 
locataires diminue surtout à partir de l’âge de 55 ans. Il est en effet fréquent que les enfants s’en 
aillent pour fonder leur propre foyer quand leurs parents atteignent cet âge. Au fur et à mesure que 
l’âge augmente, la taille des ménages continue encore à se réduire, par exemple quand l’un des 
partenaires est admis dans un home. L’augmentation de la consommation de surface habitable s’explique 
deuxièmement par la tendance à la hausse du télétravail qui a été provoquée par le COVID-19.  
Pour pouvoir opérer en télétravail dans les meilleures conditions possibles, la demande relative aux 
appartements plus vastes a notamment augmenté. 
Du côté de l’offre, l’intensification de la production de constructions neuves s’est poursuivie depuis 
début 2021, ce qui a permis d’échapper à la tendance au recul des deux dernières années. Le 
volume de permis de construire pour des logements locatifs a augmenté de 7,2% au deuxième trimestre 
2021 par rapport au trimestre de l’année précédente. Il convient d’ajouter qu’aujourd’hui de nom-
breux projets de constructions neuves sont le résultat de constructions de remplacement et que la 
croissance nette de logements locatifs est donc nettement plus faible que ce que suggèrent les 
chiffres des nouvelles constructions. Dans les grandes villes notamment, on commence aujourd’hui 
par détruire des logements locatifs avant d’ériger de nouveaux bâtiments dans plus de la moitié des 
projets de nouvelles constructions. Dans les agglomérations et les centres de plus petite taille, cette 
proportion diminue à hauteur de 30%. 
Même si le nombre de logements inoccupés diminue pour la première fois, le risque de vacance reste 
élevé dans de nombreuses régions de Suisse car, dans celles-ci, l’offre continue à être supérieure 
aux	besoins	effectifs.	Avec	160 300	logements	publiés	au	total,	l’offre	d’appartements	disponibles	en	
Suisse est très élevée. Le taux d’offre au deuxième trimestre 2021 est donc de 6,7%, ce qui ne 
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devrait pas réduire la pression sur les loyers proposés. Ces derniers ont baissé de 3,2% de mi-2020 
à mi-2021 et, pour toute l’année 2021, Wüest Partner table sur un recul de 1,6%. En plus des 
liquidités accrues, des changements qualitatifs ont également contribué à réduire les loyers proposés. 
Ces dernières années, l’offre s’est souvent étoffée à l’écart des centres urbains. De plus, la construc-
tion de logements plus petits s'est accrue.

L’emploi dans de nombreuses branches de bureaux augmente constamment. Depuis que la pandémie 
de coronavirus a éclaté, le nombre d’employés dans le secteur du bureau a augmenté dans l’en-
semble.	Au	deuxième	trimestre	2021,	le	secteur	suisse	du	bureau	employait	10 600	personnes	en	
équivalents à temps plein de plus qu’un an auparavant, soit une hausse de 0,3%. Grâce au renfor-
cement de la conjoncture actuel, on peut s’attendre à ce que des impulsions de croissance supplémen - 
taires soient données. Dans les branches présentant une proportion élevée d’emplois dans des 
bureaux,	une	hausse	d’environ	22 000	postes,	soit	0,7%,	a	même	été	enregistrée	dans	la	même	période. 
La demande des utilisateurs paraît donc stable pour le moment, mais son évolution demeure incer-
taine. Il faut attendre de voir dans quelle mesure le télétravail réduira le besoin de surface à long terme. 
Wüest Partner ne prévoit pas, dans un futur proche, de réductions de surface importantes sur le 
marché des surfaces de bureaux en raison du télétravail accru, car il existe des approches contraires 
en matière d’utilisation des surfaces de bureaux (à l’avenir). D’un côté, certaines entreprises cher-
cheront à réduire effectivement les surfaces et ainsi à réaliser des économies compte tenu de l’augmen- 
tation du télétravail associée à la flexibilisation des postes de travail (concept de partage de bureau). 
De l’autre, de «nouveaux» univers de travail voient le jour en conséquence de méthodes de travail de 
plus en plus hybrides. Dans le but de mieux adapter l’environnement de travail aux exigences et ainsi  
de rendre le poste de travail plus attrayant, il convient de satisfaire à d’autres besoins en surfaces 
supplémentaires. Les entreprises concernées pourraient ainsi par exemple compenser la réduction  
de l’espace nécessité pour les postes de travail en tant que tels par des salles de réunion spécialement 
conçues pour les modes de travail hybrides, par des endroits pour se retirer, des zones de rencontre  
ou des salles de repos.
Tandis que la demande de surfaces est restée constante, l’offre de surfaces de bureau a augmenté au 
deuxième trimestre 2021 de 12% (à 4,1 millions de mètres carrés) par rapport à l’exercice précédent. 
Toutefois, ces surfaces supplémentaires ont notamment été créées dans le cadre de quelques projets 
d’envergure qui ont vu le jour dans les agglomérations de certaines grandes villes. On ne peut donc 
pas parler d’un phénomène généralisé. A moyen terme, l’augmentation de la nouvelle activité de construc- 
tion pourrait être un peu moins forte car le volume des permis de construire a diminué au deuxième 
trimestre. Si toutefois la nouvelle activité de construction devait se maintenir à son niveau élevé actuel, 
cela aurait, parallèlement à une demande stable, des conséquences négatives sur les chances de 
commercialisation des surfaces disponibles.
En raison de l’élargissement de l’offre globale, les liquidités sur les marchés des bureaux en Suisse 
se sont quelque peu amplifiées. Le rapport entre les surfaces proposées et le portefeuille de surfaces 
de bureaux a à la fois augmenté par rapport au même trimestre de l’année précédente et par rapport  
au dernier trimestre: respectivement de 6,3% et 6,7% à 7,1%. Toutefois, cette évolution n’a pas eu 
les mêmes répercussions sur les locations de bureaux. Sur le plan suisse, l’indice des prix à la 
loca-tion de Wüest Partner n’a diminué que de 0,1% par rapport au trimestre de référence de l’année 
écoulée.

Après que le segment des surfaces de vente a été celui le plus fortement touché par les fermetures 
de magasins pour cause de coronavirus, il y a finalement eu quelques lueurs d’espoir. Beaucoup 
d’entreprises du commerce de détail stationnaire et proposant des services à la personne ont dû faire 
face à des pertes de chiffres d’affaires importantes mais, après les mesures d’assouplissement 
successives, leurs recettes ont à nouveau augmenté rapidement. Si la consommation privée continue 
d’évoluer solidement, de nombreux magasins devraient se remettre durablement de la pandémie. 
Néanmoins, le changement structurel amorcé avant la crise déjà se poursuit et l’environnement est 
toujours en proie à une vive concurrence. Pendant le confinement, de nombreux consommateurs,  
et pour la première fois pour beaucoup d’entre eux, ont commandé des articles sur Internet et il se 
pourrait qu’ils le fassent aussi plus souvent à l’avenir. C’est pourquoi le commerce en ligne pourrait 
conserver les parts de marché qu’il a gagnées, voire les augmenter. Que ce soit dans le domaine alimen- 
taire ou dans le domaine non alimentaire, l’e-commerce a continué de progresser selon les chiffres  
de GfK Switzerland et, aujourd’hui, il détient une part de marché de 3,1% dans le domaine alimentaire 
et de 18,1% dans le domaine non alimentaire. Actuellement, beaucoup de signes indiquent que le 
commerce en ligne peut continuer de se développer et que, pour les magasins de vente classiques, la 
situation deviendra toujours plus difficile.
Grâce à la croissance économique dynamique de ces derniers mois, l’offre de surfaces de vente 
disponibles s’est à nouveau quelque peu réduite récemment. Au deuxième trimestre de cette année, 
elle	était	de	639 000	mètres	carrés,	ce	qui	correspond	à	un	recul	de	3,6%	par	rapport	à	la	période	

Marché des 
surfaces  
de bureaux

Marché des  
surfaces 
 commerciales
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correspondante de l’année précédente. Compte tenu du volume croissant de permis de construire, un 
élargissement de l’offre de surfaces de vente est d’ores et déjà prévisible à court et moyen terme. 
La pression des prix sur les loyers proposés continuera d’augmenter. Cela s’explique par une baisse 
du chiffre d’affaires par surface pour une grande partie des détaillants, en raison de laquelle la 
capacité à supporter la charge locative du magasin est remise en question. De ce fait, il se pourrait 
que les bailleurs de locaux commerciaux soient soumis à une pression de plus en plus forte les 
contraignant à adapter leurs loyers à la baisse pour éviter que leurs surfaces ne soient inoccupées. Il 
faut s’attendre à ce que l’évolution négative des loyers du marché se poursuive dans de nombreux 
endroits. Pour l’année en cours, Wüest Partner table ainsi sur une réduction des loyers proposés de 
2,7%. 

Nous intégrons les aspects inhérents au développement durable dans notre gestion immobilière active 
et nous orientons sur les normes de durabilité nationales et internationales. L’intégration holistique  
des critères ESG (Environmental, Social, Governance) dans l’ensemble de la chaîne de valeur et du 
cycle de vie de l’immobilier est importante pour nous. Sur la voie de la neutralité climatique portée  
au bilan, nous nous concentrons sur les exigences réglementaires et une gestion complète des risques 
ESG afin d’obtenir un profil rendement/risque optimal et des investissements immobiliers durablement 
viables.1

Notre stratégie holistique de développement durable englobe une intégration complète des critères 
environnementaux, sociaux et de bonne pratique (ESG). Nous avons intégré des critères de dévelop-
pement durable dans tous les secteurs d’activité et informons en continu sur les progrès réalisés  
dans les différents domaines spécialisés. Les critères ESG sont appliqués tant aux biens en portefeuille 
que pour les constructions neuves et les développements de projets. Notre bonne pratique associée  
à des responsabilités clairement définies favorise un échange actif entre tous les domaines spécialisés 
et est organisée dans le cadre des séances périodiques du ESG Committee et du ESG Working 
Group.2

Des directives nationales et internationales éminentes ainsi que des objectifs de développement majeurs 
constituent le cadre de nos investissements responsables (UN SDG, UN PRI). Des guides actuels  
de la branche de la construction et des associations d’architectes, des labels et normes de certification 
ainsi que des normes en matière de gestion des risques et de rapports (GRI, INREV, EPRA) sont  
pris en compte dans la détermination de nos critères ESG.3

Sélection d’UN SDGs, les objectifs des Nations-Unies en matière de développement durable

Le bien-être et de bonnes conditions de vie 
et de travail sont les facteurs de succès de 
notre immobilier durable.

Notre stratégie de développement durable 
apporte une contribution active à des villes 
et communes axées sur le développement 
durable.

La consommation d’eau est optimisée à 
l’aide de mesures efficaces et d’une robinet - 
terie permettant d’économiser l’eau.

Une utilisation responsable et prudente des 
ressources a lieu tout au long du cycle de vie 
du bien immobilier.

L’efficacité énergétique et l’utilisation de 
sources d’énergie non fossiles constituent 
notre objectif.

La décarbonisation active est au cœur  
de notre stratégie de développement durable 
pour un portefeuille immobilier climatique-
ment neutre.

Les innovations et l’utilisation de nouvelles 
technologies contribuent à une infrastructure 
moderne.

L’engagement et la gestion des parties  
prenantes intègrent tous les groupes de 
parties prenantes.

1 GRI G41, G4-2; UN PRI PR-01; INREV, RG-18
2 GRI G41, G4-2
3 GRI, Global Reporting Initiative; INREV Sustainability Best Practice; EPRA Sustainability Best Practices

Gestion  
immobilière 
durable

Gestion  
immobilière 
responsable 

Sélection 
d’objectifs de 
développe-
ment durable 
et focus sur 
l’impact
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Sélection de critères ESG pour biens en portefeuille et nouvelles constructions

Environmental	(E) Social	(S) Governance	(G)

ESG Due Diligence dans le pro-
cessus d’acquisition et le Property 
Asset Management

ESG Due Diligence dans le pro-
cessus d’acquisition et le Property 
Asset Management

Application de directives ESG 
compliance, ESG gestion des 
risques et governance

• Emissions de CO2

• Efficience énergétique, sources 
d’approvisionnement en énergie

• Besoin en chauffage et chaleur
• Consommation d’électricité
• Consommation d’eau et de 

déchets
• Pollution de l’environnement, 

recyclage, économie de circuits
• Biodiversité

• Conditions de travail
• Santé, sécurité et 

bien-être
• Aménagements
• Bâtiments sans obstacles 
• Confort ambiant, conditions 

climatiques à l’intérieur
• Confort visuel  

et acoustique
• Infrastructure, emplacement, 

approvisionnement de base
• Détente à proximité, possibilités 

de loisirs

• Board diversité
• Gestion des risques ESG
• Règlements ESG
• Gestion des données 
• Contrôle tierces parties
• Organisation, organes, 

responsabilités, objectifs
• Compliance and Control

Dans le but d’atteindre une création de valeur par une optimisation durable du portefeuille, nous avons 
défini trois domaines principaux des initiatives de développement durable. En font partie: (I) le label  
de développement durable et les certifications, ce qui englobe greenproperty, le label de qualité interne 
de Credit Suisse ainsi que d’autres labels de développement durable, certificats et attestations 
énergétiques d’usage sur le marché (Minergie, SNBS, LEED, BREEAM, DGNB, etc.). Le deuxième 
pilier de nos initiatives de développement durable se concentre sur (II) l’optimisation active des 
bâtiments de nos immeubles en portefeuille. Une prise en considération complète de critères ESG, 
ainsi que la mesure et l’optimisation systématiques d’indicateurs sélectionnés sont ici essentiels. 
L’optimisation des bâtiments avec pour axes essentiels l’efficience énergétique et la réduction des 
émissions de CO2 est un instrument majeur sur la voie vers un portefeuille immobilier climatiquement 
neutre. Le troisième pilier referme le cercle et vise un calcul des résultats de notre intégration ESG au 
moyen (III) d’indices de référence ESG. L’indice de référence Global Real Estate Sustainability 
(GRESB) ainsi que d’autres initiatives basées sur des indices de référence (p. ex. IAZI, REIDA), qui 
permettent de contrôler et documenter régulièrement les performances, en font partie.4 

Initiatives principales dans le domaine du développement durable de Global Real Estate

#1
Certification
de bâtiments

#2
Optimisation de
bâtiments

#3
Performance
ESG

Normes internes Normes externes Efficience 
 énergétique

Réduction des 
émissions de CO2

Performance et indices  
de référence ESG

• Norme interne: 
label de qualité greenproperty  
[>50 indicateurs ESG]

• Normes externes: 
p. ex.	Minergie,	SNBS,	DGNB,	
LEED, Energy Star, BREEAM, etc.

• Analyse et optimisation de 
l’efficience énergétique et des 
émissions de CO2 

• Optimisation à court terme de 
l’exploitation et rénovations sur le 
long terme

• Transition vers un portefeuille 
immobilier climatiquement neutre 
«Net-Zero»

• Evaluation de la performance et de 
l’indice de référence ESG au moyen 
de l’indice de référence Global Real 
Estate Sustainability (GRESB)

• Autres indices de référence ESG 

Notre intégration ESG porte sur l’ensemble du cycle de vie de l’immobilier. Durant le processus 
d’acquisition pour biens en portefeuille et lors du développement de nouveaux immeubles, des 
critères ESG sélectionnés sont utilisés afin de vérifier les propriétés ESG actuelles et d’identifier le 
potentiel d’optimisation futur. La gestion ESG se poursuit dans tous les domaines spécialisés.

4 UN PR 4; PR 10; PR 11

Principaux 
critères ESG

Initiatives de 
développement 
durable de  
Global Real 
Estate

Cycle de vie du 
bien immobilier 
et intégration 
ESG
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Prise en compte du cycle de vie de Global Real Estate

4. Ventes
• Vente d’immeubles dans un meilleur 

état ESG que lors d’un achat «sell 
better than before principle»

• Vente d’immeubles sans potentiel 
d’optimisation

3. Rénovation
• Exigences strictes envers l’efficience 

énergétique et le CO2 
• Gestion efficiente du matériel;  

économie de circuit
• Utilisation de produits locaux, éviter des 

émissions de transport

1. Achat / développement
• ESG Due Diligence durant le  

processus d’achat
• Objectifs ESG: entre autres
 –  exigences envers l’efficience  

énergétique
 – exigences en matière de labels
 – bien-être, sécurité

2. Management / location
• Services pour locataires
• Evaluation et optimisation 

de la satisfaction des locataires
• Encadrement du locataire 

tout au long des phases de sa vie
• E-Mobility; énergies renouvelables

Notre engagement en matière de développement durable inclut toutes les parties prenantes et consti- 
tue en même temps un facteur clé de succès. En font par exemple partie des enquêtes de satisfac-
tion auprès de locataires et de collaborateurs, des programmes d’entraînement et de formation, une 
collaboration à long terme basée sur la confiance avec nos partenaires.5

Engagement complet des parties prenantes

Nous définissons nos objectifs de développement durable au moyen d’indicateurs mesurables. Des 
facteurs	permettant	d’atteindre	la	neutralité	climatique	pour	Global	Real	Estate	d’ici 2040	se	situent	
au premier plan. Nous atteignons ainsi le «Net Zero» bien avant les exigences réglementaires. Outre 
les objectifs de réduction des émissions de CO2, notre but consiste à accroître encore l’efficience en 
matière d’énergie et de ressources, et à développer l’utilisation des énergies renouvelables tant lors de 
l’achat d’énergie que par la propre production. Nous optimisons l’intégration ESG avec l’aide de la 
transformation numérique et élargissons la gestion des risques ESG.6

Objectifs en matière de développement durable

5 UN PRI 12, 13, 14
6 INREV RG.29

Engagement 
des parties 
prenantes

Objectifs de 
développe- 
ment durable 
de Global  
Real Estate

Consommation énergétique: env. –50% jusqu’en 2040 (par rapport à 2019, like-for-like)

Energies renouvelables: env. +30% jusqu’en 2040 (par rapport à 2019, like-for-like)

Emissions de CO2 env. –50% jusqu’en 2030 (par rapport à 2019, like-for-like)

Consommation d’eau: env. –50% jusqu’en 2040 (par rapport à 2019, like-for-like)

Consommation de déchets: env. –50% jusqu’en 2040 (par rapport à 2019, like-for-like)

Label immobilier (y c. certificats d’efficacité énergétique): env. +50% jusqu’en 2040 (par rapport à 2020, like-for-like)

Transparence/Disponibilité des données (ESG): env. 100% jusqu’en 2025 (par rapport à 2020, en chiffres absolus)

Neutralité climatique (Objectif CO2 «Net-Zero»): env. 100% jusqu’en 2040 (par rapport à 2019, like-for-like)
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La participation à Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) montre les résultats suivants. 
Le GRESB Green Star a été décerné à nos produits de placement.

22 0 0

Résultat total GRESB [max. 100]

Fonds de 
placement

Groupe  
de comparaison

Moyenne GRESB

75 73 73

Indices et  
performance

GRESB Valeur 
globale

Classement  
ESG GRESB

Fonds de 
placement

Groupe  
de comparaison

Moyenne GRESB

39

18
14 16 18 17 17

42 40

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

Consommation 
énergétique, 
répartie entre 
combustibles 
et électricité 
(2020)

20% 
Mazout 

55% 
Gaz naturel 

8% 
Biogaz, biomasse  
(bois, granulés de bois) 

3% 
Approvisionnement en 
chauffage à distance 
et de proximité 

2% 
Approvisionnement électrique 

surfaces communes 

12% 
Approvisionnement 
électrique 
surfaces louées 

Emissions de 
CO2, réparties 
entre com-
bustibles et 
électricité 
(2020)

31% 
Mazout (scope 1)

63% 
Gaz naturel (scope 1)

0% 
Biogaz, biomasse  

(bois, granulés de bois) 
(scope 1)

3% 
Chauffage à distance et de 
proximité (scope 2) 

0% 
Approvisionnement électrique 

(scope 2) surfaces communes 3% 
Electricité 
surfaces louées (scope 3)
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Grâce à des critères de sélection ciblés et à des directives d’acquisition sélectives, le fonds a pu 
développer, depuis son lancement en septembre 2014, un portefeuille solide et diversifié dans les 
grandes agglomérations et sur les axes fréquentés. Par rapport au produit net des loyers, 62,45% 
correspondent à des surfaces de logistique, 13,50% à des surfaces de production, 9,45% à des 
surfaces de bureau, et enfin 14,60% à des surfaces de parking ainsi qu’à d’autres affectations.

L’exercice du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus court du 1er octobre au 30 septembre.

Le fonds s’est constitué un portefeuille conforme à sa stratégie, qui a été agrandi de quatre objets 
achetés à Pfäffikon (ZH), à Hunzenschwil, à Villars-sur-Glâne et à Pratteln au cours de l’exercice 
2020/21. A Zell (LU) ainsi qu’à Bülach à la Schützenmattstrasse 65, deux projets ont été achevés 
au cours de l’exercice écoulé. Le portefeuille se compose ainsi au 30 septembre 2021 de 26 
immeubles attrayants et d’un projet de construction. L’achèvement de divers travaux de rénovation et 

Portefeuille 
immobilier

Notes concer-
nant les  
comptes an-
nuels

Compte de 
fortune

2019 2020 Variation

Surface de référence (m2)  254 406  254 406 0,0%

Intensité énergétique (kWh/m2) 215 209 –2,9%

Consommation énergétique mesurée (kWh)  54 734 243  53 167 841 –2,9%

Répartition de la consommation énergétique en %    
Combustibles 84% 83%  
– Mazout 20% 20%  
– Gaz naturel (5) 56% 55%  
– Biogaz, biomasse (bois, granulés de bois) 8% 8%  
Chauffage 3% 3%  
– Approvisionnement en chauffage à distance et de proximité 3% 3%  
Electricité 13% 14%  
– Approvisionnement électrique surfaces communes 2% 2%  

– Approvisionnement électrique surfaces louées 11% 12%

Intensité des émissions (kg CO2e/m2)	(b)  34.6  33.4 –3,4%
Emissions de gaz à effet de serre calculées (t CO2e)  8 802  8 502 –3,4%
Répartition des émissions en %    
Scope 1 94% 94%  
– Mazout (1) 31% 31%  
– Gaz naturel (1) 63% 63%  
– Biogaz, biomasse (bois, granulés de bois) (1) 0% 0%  
Scope 2 3% 3%  
– Chauffage à distance et de proximité (2) 3% 3%  
– Electricité surfaces communes (3) 0% 0%  
Scope 3 3% 3%  
– Electricité surfaces louées (3) 3% 3%  

Intensité eau (m3/m2)	(a)  0.811  0.781 –3,7%
Consommation d’eau mesurée (m3) (4)  206 361  198 789 –3,7%

(a)  Les valeurs de référence reposent sur la collecte des valeurs de consommation annuelles pour la surface de référence indiquée, donc 74% de la 
valeur du marché de tous les immeubles contenus dans le produit pour la fin de l’exercice. La surface de référence est la surface locative.  
Les valeurs de consommation des combustibles et du chauffage sont corrigées par un facteur climatique selon la méthode du nombre de degrés- 
jours unifiés de chauffage (NDJU).

(b)  Le calcul des émissions de gaz à effet de serre intervient sous forme d’équivalents de CO2 (CO2e) sur la base des valeurs de consommation 
énergétique selon la méthode du Greenhousegas Protocol GHGP. Le scope 1 comptabilise les émissions directes des installations de combustion en 
fonction des combustibles utilisés, le scope 2 les émissions indirectes du fait de l’approvisionnement en chauffage à distance et de proximité et 
l’électricité pour les installations centrales et les surfaces communes, le scope 3 les émissions indirectes du fait de l’approvisionnement électrique 
pour les surfaces louées.

(1) avec facteurs d’émission pour carburants selon l'Office fédéral de l’environnement OFEV, 2019: facteurs d’émission CO2 de l’inventaire des gaz  
à effet de serre de la Suisse.
(2)  avec facteur d’émission pour chauffage de proximité et à distance comme valeur moyenne chauffage à distance avec UIOM selon M. Alig,  

L. Tschümperlin, R. Frischknecht, 2017: Treibhausgasemissionen Strom- und Fernwärmemixe Schweiz gemäss GHG Protocol.
(3)  avec facteur d’émission électricité comme mélange de fournisseurs en Suisse (Supplier Mix) selon Association of Issuing Bodies AIB, 2019 et 2020:  

European Residual Mixes.
(4) consommation d’eau sous forme d’eau du robinet à partir de l’approvisionnement en eau potable de la commune.
(5)  La part de gaz naturel indiquée ici comprend aussi, pour 2019 et 2020, les parts de biogaz mélangées par le fournisseur. A l’avenir, il est prévu de 

procéder à la répartition comptable de l’approvisionnement en gaz en fonction du gaz naturel et du biogaz.
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de	projets	de	construction	a	permis	d’incorporer	CHF 34,70	millions	à	l’actif.	Ce	montant	concerne	
en	premier	lieu	le	nouveau	projet	de	construction	du	parking	St.	Alban-Graben	3a	à	Bâle	(CHF 19,20	mil- 
lions)	et	le	projet	de	Bülach	(CHF 7,90	millions).	
Sur mandat de la direction du fonds et conformément à la loi sur les placements collectifs de capitaux, 
les valeurs vénales ont été recalculées par Wüest Partner AG au 30 septembre 2021 selon la 
méthode	du	discounted	cash-flow	(méthode	DCF).	Il	en	résulte	une	valeur	vénale	totale	de	CHF 813,45	mil- 
lions	(643,87 mio.).	Le	taux	d’escompte	pondéré	représente	en	moyenne	3,79%	(3,99%)	des	
revenus nets, après déduction des mesures de rénovation à long terme.
Le	financement	par	des	fonds	étrangers	s’inscrit	à	CHF 69,30	millions	(97,50 mio.),	soit	8,52%	
(15,14%) de la valeur vénale des immeubles. Les provisions pour réparations futures s’élèvent à 
CHF 1,88	million	(1,52 mio.),	soit	environ	0,23%	(0,24%)	de	la	valeur	vénale	des	immeubles.
Les impôts dus en cas de liquidation (impôts sur les gains immobiliers et en cas de liquidation) sont 
estimés	à	CHF 5,34	millions	(2,58 mio.).	La	fortune	nette	du	fonds	atteint	CHF 739 538 696	
(547 378 749)	après	déduction	de	l’estimation	des	impôts	dus	en	cas	de	liquidation.	Avec	une	valeur	
d’inventaire	supérieure	de	CHF 105.65	(100.36	ex	coupon),	le	rendement	du	placement	par	part	
s’élève à 5,24% (4,22%).

Le montant global, qui se compose du revenu locatif, des revenus des hypothèques et d’autres prêts 
garantis par des hypothèques, de la participation des souscripteurs aux revenus courus ainsi que  
des	autres	revenus,	atteint	CHF 37,61	millions	(27,63 mio.)	Les	pertes	sur	loyers	dues	aux	locaux	
vacants	et	aux	pertes	sur	recouvrements	s’élèvent	à	CHF 1,05	million	(0,46 mio.)	ou	3,02%	 
(1,78%) des loyers théoriques.
Jusqu’à présent, la pandémie de COVID-19 exerce uniquement une faible influence sur les revenus 
locatifs	du	fonds.	Les	exonérations	du	loyer	atteignent	au	total	CHF 24 863	lors	de	l’exercice	
2020/21, soit 0,07% des revenus locatifs théoriques.
Les	frais	de	financement	par	des	capitaux	étrangers	ont	augmenté	de	CHF 0,03	million	pour	atteindre	
CHF 0,14	million.	Le	taux	d’intérêt	moyen	pondéré	s’inscrit	à	0,13%	(0,18%)	pour	une	durée	
résiduelle	de	0,01	(0,06)	an.	Un	montant	de	CHF 0,43	million	(1,44 mio.)	a	été	affecté	aux	réparations 
et à l’entretien, ce qui représente environ 1,27% (5,68%) du produit des loyers. Les positions frais 
sur	immeubles	et	frais	d’administration	réunies	atteignent	CHF 0,77	million	(0,70 mio.),	soit	2,29%	
(2,77%)	des	loyers	encaissés.	Les	impôts	et	les	taxes	s’inscrivent	à	CHF 3,89	millions	(2,86 mio.).
Les	rémunérations	réglementaires	versées	à	la	direction	du	fonds	ont	atteint	CHF 3,32	millions	(2,30 mio.) 
ou 0,50% de la fortune totale du fonds au début de l’exercice. Les rémunérations réglementaires 
versées	aux	gérances	immobilières	s’inscrivent	à	CHF 0,71	million	(0,59	mio.)	et	sont	directement	
liées au produit effectif des loyers.
Les	charges	totales	s’élèvent	à	CHF 10,56	millions	(7,69 mio.).	Les	charges	d’exploitation	pertinentes	
pour le calcul de la quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF GAV) représentent 0,59% 
(0,60%). Cet important coefficient permet aux investisseurs d’effectuer des comparaisons directes 
avec d’autres fonds immobiliers.
Si	l’on	tient	compte	d’une	dotation	nette	de	CHF 0,37	million	(prélèvement	net	0,89 mio.)	en	faveur	
des	provisions	pour	futures	réparations,	le	revenu	net	se	monte	à	CHF 27,05	millions	(19,94 mio.)	ou	
CHF 3.86	(3.80)	par	part.
Le	cash-flow	(revenu	net	avant	amortissements	et	provisions)	atteint	CHF 27,42	millions	(19,05 mio.),	
soit	CHF 3.92	(3.63)	par	part.
En	incluant	le	gain	et	la	perte	en	capital	réalisés	de	CHF 0,00	million	(0,00 mio.),	le	gain	en	capital	
non	réalisé	de	CHF 10,41	millions	(gain	en	capital	5,42 mio.)	et	la	variation	des	impôts	dus	en	cas	de	
liquidation	de	CHF 2,76	millions	(0,89 mio.),	le	résultat	total	augmente	de	41,81%	pour	atteindre	
CHF 34,70	millions	(24,47 mio.).	Les	gains	en	capital	non	réalisés	s’expliquent	par	des	adaptations	
de la valeur vénale.

CHF 27,30 millions	(20,48 mio.)	sont	versés	pour	l’exercice	2020/21,	ce	qui	correspond	à	
CHF 3.90	(3.90)	par	part.	Le	coupon	n° 8	est	encaissable	sans	frais	dès	le	14	décembre	2021	(date	
ex: 10 décembre 2021) auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, et de ses succursales en 
Suisse. Calculé à partir de la valeur boursière au 30 septembre 2021, le rendement direct atteint 
2,71%	(2,69%).	La	valeur	nette	d’inventaire	par	part	se	monte	à	CHF 105.65	(100.36	ex	coupon),	 
et le rendement du placement atteint de ce fait 5,24% (4,22%).

Conformément à la loi fédérale sur l’impôt direct, les produits et les gains en capital des immeubles 
en possession directe sont soumis à imposition dans le fonds lui-même et ils sont donc non impo-
sables pour les porteurs de parts (personnes physiques ou morales) domiciliés en Suisse; ils ne sont 
pas non plus soumis à l’impôt anticipé. Les gains en capital provenant de la vente d’autres valeurs 
patrimoniales sont non imposables pour les porteurs de parts (fortune privée) et ne sont pas non plus 
soumis à l’impôt anticipé, pour autant qu’ils soient distribués au moyen d’un coupon séparé ou qu’ils 

Compte de 
résultats

Distribution, 
rendement

Prescriptions  
fiscales



50

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus Rapport annuel révisé au 30 septembre 202116

retour au contenu

figurent séparément sur le décompte remis aux porteurs de parts. L’imposition des revenus et du 
capital au niveau des cantons et des communes s’effectue en application des dispositions fiscales 
cantonales pertinentes. 
L’investisseur domicilié en Suisse peut récupérer l’impôt anticipé retenu sur les autres revenus en 
mentionnant le revenu correspondant dans sa déclaration fiscale ou en présentant une demande de 
remboursement séparée. L’investisseur domicilié à l’étranger peut demander le remboursement de 
l’impôt anticipé fédéral en fonction d’une éventuelle convention de double imposition existant entre la 
Suisse et son pays de domicile. A défaut d’une telle convention, le remboursement de l’impôt anticipé 
ne pourra pas être obtenu.
Les explications fiscales sont basées sur la situation de droit et la pratique connues actuellement.  
Des modifications apportées à la législation, à la jurisprudence et à la pratique de l’autorité fiscale 
demeurent explicitement réservées. 

Exercice
 2020/21 2019/20

Coupon	n° 8 7
Brut CHF 3.90 CHF 3.90
Moins 0% d’impôt anticipé suisse CHF 0.00 CHF 0.00

Total Distribution CHF 3.90 CHF 3.90

Du 1er mars au 12 mars 2021, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a procédé à une 
augmentation de capital avec un droit de souscription pour les investisseurs existants selon un  
rapport de 3:1. Cela signifie que trois parts détenues donnent droit à l’achat d’une nouvelle part.  
Les	avoirs	drainés	à	hauteur	de	CHF 185,50	millions	(en	brut)	sont	affectés	à	la	croissance	 
ultérieure du portefeuille immobilier de haute qualité.
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A	la	clôture	de	l’exercice,	le	cours	se	situait	à	CHF 143.90,	ce	qui	correspond	à	une	diminution	de	
CHF 1.10	ou	0,76%	par	rapport	à	l’exercice	précédent.	Avec	un	taux	de	9,96%	(24,21%),	la	perfor-
mance du fonds est inférieure de 5,34 points de pour cent à celle du benchmark SXI Real Estate 
Funds Broad (TR), qui affiche une performance de 15,30% durant la même période. L’agio, qui cor- 
respond à la différence entre le cours en bourse et la valeur d’inventaire, s’élève à 36,20% (39,08%)  
à la fin de la période sous revue.

Aucune part n’a été dénoncée à la fin de l’exercice 2020/21.

Situation au 1er octobre 2020  5 250 000 parts
Rachats  0 parts
Emissions  1 750 000 parts

Situation au 30 septembre 2021  7 000 000 parts

Emission

Evolution des 
cours en CHF 
(1.10.2020–
30.9.2021)

Rachats

Parts en  
circulation
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Exercice au
30.9.

Parts  
en circulation

Valeur d’inven-
taire  

ex coupon 
CHF

Distribution 
en CHF au 

titre du revenu 
ordinaire

Gains en 
capital 

CHF

Distribution  
totale

CHF

Fortune nette à la 
valeur vénale  
en mio. CHF

2015* 2 000 000 99.18 3.40 0.00 3.40 205,2

2016 2 000 000 99.56 3.80 0.00 3.80 206,7

2017 3 000 000 100.08 3.90 0.00 3.90 311,9

2018 4 200 000 100.56 3.90 0.00 3.90 438,7

2019 4 200 000 100.01 3.90 0.00 3.90 436,4

2020 5 250 000 100.36 3.90 0.00 3.90 547,4

2021 7 000 000 101.75 3.90 0.00 3.90 739,5

Evolution de la valeur nette d’inventaire et distribution

*	Année	de	fondation	2014	/	prix	d’émission	CHF 98.52.	L’exercice	au	30.9.2015	englobe	la	période	du	24.9.2014	au	30.9.2015	(exercice	prolongé).
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Compte de fortune
au 30 septembre 2021

Actif

30.9.2021
Valeur vénale

CHF

30.9.2020
Valeur vénale

CHF

Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements fiduciaires auprès de banques 
tierces 43 378 104 685

Immeubles, divisés en

– Immeubles à usage commercial 754 907 000 596 331 000

– Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction 58 540 000 47 540 000

Total immeubles 813 447 000 643 871 000

Autres actifs 18 699 782 19 536 104

Fortune totale du fonds 832 190 160 663 511 789

Passif 
Engagements à court terme

– Hypothèques portant intérêt à court terme et autres engagements garantis par des hypothèques 69 300 000 66 700 000

– Prêts et crédits à court terme portant intérêt 0 30 800 000

– Autres engagements à court terme 18 008 464 16 052 040

Total des engagements à court terme 87 308 464 113 552 040

Total engagements 87 308 464 113 552 040

Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation 744 881 696 549 959 749

Estimation des impôts dus en cas de liquidation 5 343 000 2 581 000

Fortune nette du fonds 739 538 696 547 378 749

Nombre de parts en circulation 7 000 000 5 250 000

Valeur nette d’inventaire par part 105.65 104.26

Moins	la	distribution	pour	la	période	sous	revue	(coupon	n° 8) 3.90 3.90

Valeur nette d’inventaire par part après distribution 101.75 100.36

Variations de la fortune nette du fonds 
Fortune nette du fonds au début de l’exercice 547 378 749 436 410 145

Distributions –20 475 000 –16 380 000

Solde des mouvements des parts, sans la participation des souscripteurs aux revenus courus 
ni la participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus 177 572 500 103 771 500

Résultat total 34 697 447 24 468 104

Solde des versements / prélèvements sur provisions pour réparations 365 000 –891 000

Fortune nette du fonds à la fin de l’exercice 739 538 696 547 378 749

Informations concernant les 
années précédentes Fortune nette du fonds

Valeur nette d’inventaire 
par part

30.9.2021 739 538 696 105.65

30.9.2020 547 378 749 104.26

30.9.2019 436 410 145 103.91
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Compte de résultats
(Arrêté au 30 septembre 2021)

Produits

1.10.2020
jusqu’au  

30.9.2021
CHF

1.10.2020
jusqu’au  

30.9.2021
CHF

1.10.2019
jusqu’au 

30.9.2020
CHF

1.10.2019
jusqu’au 

30.9.2020
CHF

Loyers encaissés 33 757 915 1 25 395 817 2

Revenus des hypothèques et autres prêts garantis  
par des hypothèques 0 11 345

Autres revenus 422 701 479 681

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus en cas 
d'émission de parts 3 430 000 1 743 000

Total des revenus 37 610 616 27 629 843

Charges 

Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis 
par des hypothèques 105 418 4 908

Autres intérêts passifs 38 158 29 549

Rentes de droits de superficie payées 444 853 310 073

Entretien et réparations 429 556 1 441 406

Administration des immeubles

– Frais liés aux immeubles 767 514 698 833

– Frais d’administration 6 806 4 859

Impôts et taxes

– Impôts immobiliers 120 836 0

– Impôts sur le bénéfice et le capital 3 760 701 2 855 301

– Taxes 4 935 5 750

Frais d’estimation et frais d’audit 147 288 153 607

Provisions pour réparations futures

– Versements 428 000 0

– Prélèvements –63 000 –891 000

Rémunérations réglementaires versées

– à la direction du fonds 3 317 559 2 298 998

– à la banque dépositaire 109 476 87 282

– au market maker 54 738 43 641

– au gestionnaire de biens immobiliers 710 632 587 129

Frais relatifs au rapport de gestion 29 474 28 833

Emoluments de surveillance 6 369 1 500

Autres charges 137 456 28 270

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets 
courus 0 0

Total charges 10 556 769 10 556 769 7 688 939 7 688 939

Résultat net 27 053 847 19 940 904

Gains et pertes en capitaux réalisés 0 0

Résultat réalisé 27 053 847 19 940 904

Gains et pertes en capitaux non réalisés 10 405 600 5 421 200

Variation des impôts dus en cas de liquidation –2 762 000 –894 000

Résultat total 34 697 447 24 468 104

Utilisation du résultat
Résultat net de l’exercice 27 053 847 19 940 904

Report de l’exercice précédent 649 049 1 183 145

Résultat disponible pour la distribution 27 702 896 21 124 049

Résultat prévu pour la distribution aux investisseurs 27 300 000 20 475 000

Report à nouveau 402 896 649 049

1 En raison de la pandémie de COVID-19, des exonérations du loyer à hauteur de CHF 24 863 millions (0,07% des revenus locatifs théoriques) ont été décrétées et déduites des revenus 
locatifs. Les exonérations du loyer n’avaient pas été prises en considération lors du calcul du taux des pertes sur loyer.

2	 En	raison	de	la	pandémie	de	COVID-19,	des	exonérations	du	loyer	à	hauteur	de	CHF 5 000	(0,02%	des	revenus	locatifs	théoriques)	ont	été	décrétées	et	déduites	des	revenus	locatifs.	 
Les exonérations du loyer n’avaient pas été prises en considération lors du calcul du taux des pertes sur loyer.
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Annexe
au 30 septembre 2021

 30.9.2021 30.9.2020

Montant du compte d’amortissement des immeubles CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Montant du compte de provisions pour réparations futures CHF 1,9 mio. 1,5 mio.

Montant du compte prévu pour être réinvesti CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Valeur totale assurée de la fortune CHF 669,3 mio. 567,4 mio.

Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice comptable suivant aucun aucun

Chiffres-clés 30.9.2021 30.9.2020

Taux des pertes sur loyers 3,02% 1,78%

Coefficient d’endettement en % des valeurs vénales 8,52% 15,14%

Rendement sur distribution 2,71% 2,69%

Quote-part de distribution 99,57% 107,48%

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) 82,72% 84,23%

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

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Market Value (TERREF MV) 0,49% 0,51%

Rentabilité des fonds propres (ROE) 4,79% 4,53%

Rentabilité du capital investi (ROIC) 4,12% 4,22%

Agio 36,20% 39,08%

Performance 9,96% 24,21%

Rendement de placement 5,24% 4,22%

Informations sur les dérivés
Aucun

Principes d’évaluation de la fortune du fonds et du calcul de la valeur nette d’inventaire
La valeur d’inventaire d’une part s’obtient en retranchant de la valeur vénale de la fortune du fonds les engagements éventuels du fonds, ainsi que les 
impôts qui seront probablement dus lors de la liquidation de la fortune du fonds, puis en divisant le solde obtenu par le nombre de parts en circulation.

Conformément	à	l’art. 88	al.	2	LPCC,	aux	art.	92	et	93	OPCC	ainsi	qu’aux	directives	SFAMA	de	l’Asset	Management	Association	Switzerland	(AMAS)	
(ex Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)) concernant les fonds immobiliers, les immeubles du fonds sont régulièrement estimés par 
des experts indépendants agréés par l’autorité de surveillance à l’aide d’une méthode dynamique d’évaluation de la valeur de rendement. La valeur vénale 
d’un immeuble correspond au prix qui pourrait raisonnablement être obtenu en cas de vente au moment de l’estimation. Pour les immeubles en cours de 
réalisation et les projets de construction, l’estimation s’effectue également à la valeur vénale. En cas d’acquisition ou de cession de biens fonciers dans la 
fortune du fonds ainsi qu’à chaque clôture d’exercice financier, la valeur vénale des biens dans la fortune du fonds doit être vérifiée par les experts 
chargés des estimations. Il peut en résulter des écarts d’évaluation.

De plus amples informations sur les valeurs vénales ainsi que sur la méthode d’estimation et les données quantitatives sur les hypothèses du modèle 
d’estimation figurent dans le rapport d’évaluation des experts immobiliers à la clôture de l’exercice.
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Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux maxi - 
maux figurent dans le règlement du fonds

30.9.2021 30.9.2020

Effectif Maximal Effectif Maximal

a)	Rémunérations	de	la	direction	du	fonds

–  Commission annuelle pour la direction du fonds immobilier, la gestion des actifs et la 
distribution du fonds immobilier calculée sur la base de la fortune totale du fonds au 
début de l’exercice 0,50% 1,00% 0,50% 1,00%

–  Commission pour les démarches lors de la création de constructions, de rénovations et 
de transformations calculées sur la base des coûts de construction 2,00% 3,00% 2,00% 3,00%

–  Rémunération pour les démarches effectuées lors de l’achat et de la vente d’im - 
meubles calculée sur la base du prix d’achat ou de vente, pour autant qu’un tiers ne 
soit pas mandaté à cet effet 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

–  Rémunération pour la gestion des divers immeubles durant la période sous revue,  
calculée sur la base des loyers bruts encaissés (y c. les rentes de droits de superficie) 2,11% 5,00% 2,31% 5,00%

–  Commission d’émission en couverture des frais occasionnés par le placement des 
nouvelles parts, calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts nouvelle - 
ment émises 2,50% 2,50% 1,50% 2,50%

–  Commission de rachat en couverture des frais occasionnés par le rachat des parts, 
calculés sur la base de la valeur nette d’inventaire des parts reprises 0,00% 1,50% 0,00% 1,50%

b)	Rémunérations	de	la	banque	dépositaire

–  Commission pour la garde de la fortune du fonds, la prise en charge du trafic des 
paiements du fonds immobilier et les autres tâches énumérées dans le § 4 du contrat 
de fonds, calculée sur la base de la fortune nette du fonds au début de l’exercice 0,02% 0,05% 0,02% 0,05%

– Commission pour le versement du produit annuel aux investisseurs 1 n/d n/d n/d n/d

c)	Rémunérations	versées	au	market	maker

–  Frais et honoraires liés à la garantie d’un négoce régulier en bourse et hors bourse  
des parts du fonds immobilier calculés sur la base de la fortune nette du fonds au début 
de l’exercice 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

1	 Lors	de	la	modification	du	contrat	de	fonds	de	juin	2020,	cette	position	a	été	supprimée.	

Montant total des engagements de paiement contractuels au jour 
de clôture du bilan pour les achats d’immeubles ainsi que les mandats 
de construction et les investissements dans des immeubles 30.9.2021 30.9.2020

Achats d’immeubles CHF 19,5 mio. 19,5 mio.

Mandats de construction et investissements dans des immeubles CHF 39,9 mio. 42,8 mio.

Engagements à long terme, répartis par échéance d’un à cinq ans 
et après cinq ans 30.9.2021 30.9.2020

De 1 à 5 ans CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

> 5 ans CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Placements 30.9.2021 30.9.2020

Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public,  
évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 84 al. 2 let. a OPC-FINMA) CHF n/d n/d

Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n’est disponible, évalués selon des  
paramètres	observables	sur	le	marché	(art. 84,	al. 2,	let. b OPC-FINMA) CHF n/d n/d

Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au  
moyen de modèles d’évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du  
marché (art. 84 al. 2 let. c OPC-FINMA)

Pour plus de détails, se reporter à la page 28 et suivantes «Liste des immeubles» CHF 813,4 mio. 643,9 mio.

Pour plus de détails, se reporter à la page 22 et suivantes «Autres placements» CHF 0,0 mio. 0,0 mio.

Total placements CHF 813,4 mio. 643,9 mio.

Remarque générale
De plus amples informations figurent sous la rubrique «L’essentiel en bref».
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Transactions en cours entre placements collectifs

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Transactions effectuées entre placements collectifs

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Autres placements
Durant l’exercice 2020/21, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus n’a effectué aucun autre placement  
(selon l’art. 86 al. 3 let. a OPCC) auprès des fonds immobiliers de la même direction de fonds.
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Hypothèques en cours et avances à terme fixe

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 24.09.2021 05.10.2021 69 300 000 0,125%

Total des hypothèques en cours et avances 
à terme fixe  69 300 000 

Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques
 

Hypothèques échues et avances à terme fixe

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 30.09.2020 05.10.2020 36 700 000 0,300%
Avance à terme fixe 05.10.2020 15.10.2020 16 900 000 0,300%
Avance à terme fixe 15.10.2020 23.10.2020 16 400 000 0,300%
Avance à terme fixe 23.10.2020 05.11.2020 17 200 000 0,300%
Avance à terme fixe 05.11.2020 13.11.2020 20 600 000 0,300%
Avance à terme fixe 25.09.2020 25.11.2020 30 000 000 0,100%
Avance à terme fixe 13.11.2020 25.11.2020 19 600 000 0,300%
Avance à terme fixe 25.11.2020 26.11.2020 20 000 000 0,300%
Avance à terme fixe 04.12.2020 15.12.2020 7 600 000 0,300%
Avance à terme fixe 08.12.2020 15.12.2020 12 100 000 0,300%
Avance à terme fixe 10.12.2020 15.12.2020 52 900 000 0,300%
Avance à terme fixe 14.12.2020 18.12.2020 20 400 000 0,300%
Avance à terme fixe 15.12.2020 18.12.2020 72 000 000 0,300%
Avance à terme fixe 18.12.2020 24.12.2020 52 400 000 0,300%
Avance à terme fixe 23.12.2020 24.12.2020 100 000 0,300%
Avance à terme fixe 23.12.2020 24.12.2020 1 000 000 0,300%
Avance à terme fixe 24.12.2020 06.01.2021 52 400 000 0,300%
Avance à terme fixe 06.01.2021 07.01.2021 21 300 000 0,300%
Avance à terme fixe 26.11.2020 25.01.2021 50 000 000 0,150%
Avance à terme fixe 18.12.2020 15.02.2021 50 000 000 0,130%
Avance à terme fixe 15.02.2021 25.02.2021 16 900 000 0,125%
Avance à terme fixe 19.02.2021 25.02.2021 27 500 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.02.2021 05.03.2021 45 900 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.03.2021 15.03.2021 46 800 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.01.2021 19.03.2021 50 000 000 0,150%
Avance à terme fixe 19.02.2021 19.03.2021 20 000 000 0,110%
Avance à terme fixe 15.03.2021 19.03.2021 47 200 000 0,125%
Avance à terme fixe 19.03.2021 25.03.2021 11 900 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.03.2021 31.03.2021 11 900 000 0,125%
Avance à terme fixe 31.03.2021 06.04.2021 12 000 000 0,125%
Avance à terme fixe 06.04.2021 15.04.2021 16 100 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.04.2021 23.04.2021 18 300 000 0,125%
Avance à terme fixe 23.04.2021 05.05.2021 18 300 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.05.2021 14.05.2021 19 800 000 0,125%
Avance à terme fixe 14.05.2021 25.05.2021 18 500 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.05.2021 04.06.2021 18 100 000 0,125%
Avance à terme fixe 04.06.2021 15.06.2021 20 500 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.06.2021 25.06.2021 18 600 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.06.2021 30.06.2021 18 600 000 0,125%
Avance à terme fixe 30.06.2021 05.07.2021 18 600 000 0,125%
Avance à terme fixe 01.07.2021 05.07.2021 51 000 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.07.2021 15.07.2021 69 100 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.07.2021 23.07.2021 67 000 000 0,125%
Avance à terme fixe 23.07.2021 05.08.2021 68 400 000 0,125%
Avance à terme fixe 05.08.2021 13.08.2021 68 400 000 0,125%
Avance à terme fixe 13.08.2021 25.08.2021 66 700 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.08.2021 03.09.2021 1 400 000 0,125%
Avance à terme fixe 25.08.2021 03.09.2021 66 400 000 0,125%
Avance à terme fixe 03.09.2021 15.09.2021 69 500 000 0,125%
Avance à terme fixe 15.09.2021 24.09.2021 69 300 000 0,125%

Les taux d’intérêt pour les hypothèques à taux fixe et les avances à terme fixe ne changent pas pendant la durée convenue.
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Crédits en cours

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Crédits échus

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Avance à terme fixe 25.09.2020 05.10.2020 30 800 000 0,130%

Avance à terme fixe 05.10.2020 05.11.2020 50 000 000 0,130%

Avance à terme fixe 05.11.2020 13.11.2020 50 000 000 0,130%

Avance à terme fixe 13.11.2020 25.11.2020 50 000 000 0,130%

Avance à terme fixe 25.11.2020 04.12.2020 49 600 000 0,130%

Avance à terme fixe 04.12.2020 15.12.2020 50 000 000 0,130%

Avance à terme fixe 15.12.2020 24.12.2020 50 000 000 0,130%

Avance à terme fixe 24.12.2020 15.02.2021 50 000 000 0,130%

Avance à terme fixe 15.02.2021 19.03.2021 50 000 000 0,110%

Prêts et crédits portant intérêt
Durant l’exercice 2020/21, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a reçu les crédits non garantis suivants.

Transactions en cours entre placements collectifs

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Aucun

Transactions effectuées entre placements collectifs

Genre de  
crédit

Durée Montant 
en CHF

Taux 
d’intérêtdu au

Crédit 10.12.2020 18.12.2020 10 000 000 –0,225%

Crédit 07.01.2021 15.01.2021 21 300 000 –0,225%

Crédit 06.01.2021 20.01.2021 30 000 000 –0,225%

Crédit 15.01.2021 25.01.2021 20 000 000 –0,225%

Crédit 20.01.2021 25.01.2021 30 000 000 –0,225%

Crédit 25.01.2021 05.02.2021 47 500 000 –0,225%

Crédit 05.02.2021 15.02.2021 47 500 000 –0,313%

Crédit 15.02.2021 19.02.2021 47 500 000 –0,313%

Durant l’exercice 2020/21, le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus a reçu les crédits suivants du fonds immobilier 
Credit Suisse Real Estate Fund International.

Les taux d’intérêt appliqués sont des taux moyens conformes au marché entre des avances à terme fixe et des dépôts à 
terme ou des placements comparables. Les taux d’intérêt sont fixes pendant toute la durée convenue.

Les taux d’intérêt sont fixes pendant toute la durée convenue.
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Achats et ventes d’immeubles
 
Liste des achats et ventes d’immeubles durant l’exercice 2020/21

Achats Type d’immeuble Feuillet RF n°
Superficie du 
terrain en m²

Hunzenschwil,	Hauptstrasse 58 Immeuble à usage commercial 357 19 825

Pfäffikon, Barzloostrasse 1 Immeuble à usage commercial 4792 10 274

Pratteln, Im Wannenboden 8, 10 Immeubles à usage commercial en droit de 
superficie D7162, D7246, D5037 26 105

Villars-sur-Glâne, Route du Petit-Moncor 9 Immeuble à usage commercial 3083 6 444

Ventes Type d’immeuble Feuillet RF n°
Superficie du 
terrain en m²

Aucun

Revenu locatif par locataire supérieur à 5%
 
Locataire Situation géographique de l’immeuble Part	en %	de	revenus	locatifs

Fastlog AG Derendingen 12,41%

Orior SA Böckten, Oberentfelden, Root, Stabio, Uetendorf 8,81%

Coop Genossenschaft, Bâle, représentée

par Coop Immobilien AG Rupperswil 8,09%

La Poste Suisse Rothenburg, Zurich 5,99%

Migros Bülach, Pratteln 5,04%

Transactions avec des personnes proches
La direction du fonds confirme qu’elle n’a ni acquis ni aliéné des valeurs immobilières provenant de personnes proches  
ou destinées à des personnes proches et que les autres affaires avec des personnes proches ont été effectuées aux 
conditions usuelles du marché (ch. 18 des directives concernant les fonds immobiliers de l’Asset Management Association 
Switzerland (AMAS) (ex Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)) du 2 avril 2008, situation au 13 sep- 
tembre 2016).
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Prix de revient Valeur vénale Valeur assurée

CHF % CHF % CHF

Immeubles à usage commercial 739 045 200  92,75 754 907 000  92,80 611 528 698

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles 
en construction 57 772 000  7,25 58 540 000  7,20 57 772 000

Total 796 817 200  100,00 813 447 000  100,00 669 300 698

Structure du parc immobilier /  
Répartition par type d’immeubles
au 30 septembre 2021

7,20%
Terrains à bâtir, y compris les 
bâtiments à démolir, et  
immeubles en construction 

1,90%
Parking

92,80%
Immeubles à usage commercial

13,50%
Production

55,75%
Logistique

6,70%
Entrepôts

12,70%
Autres

9,45%
Bureaux

Répartition par type d’immeubles selon valeur vénale

Répartition structurelle selon le revenu locatif net effectif (en CHF)
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Répartition géographique des 
immeubles
au 30 septembre 2021 aux valeurs vénales

49,20% 
Suisse du Nord-Ouest

5,95%
Berne

1,55%
Suisse  

romande

32,95%
Zurich

6,45%
Suisse centrale

3,90%
Tessin
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30

Liste des immeubles Données générales sur les immeubles / Chiffres relatifs aux immeubles / Struc‑ 
ture des immeubles locatifs / Structure des immeubles à usage professionnel
Autres placements selon l’art. 84 al. 2 let. c OPC-FINMA

Appartements Immeubles à usage professionnel
Label de dé-

veloppement 
durable et 

énergétique

Nombre 
d’im- 

meubles

Total des 
objets  
loués

Total des 
surfaces 

louées Surface
Année de 

construction
Date 

d’acquisition
Conditions de 

propriété
Prix de 
revient

Valeur 
vénale

Produit des 
loyers 

théorique 1

Perte sur locaux 
vacants et pertes sur 

recouvrements 1

Produits bruts
(Produit net des 

loyers) 1 Pièces Total des appartements Parking Magasins
Bureaux, 

cabinets, etc. Entrepôts
Industrie et 
production Logistique

Autres locaux 
 commerciaux

Total des immeubles à 
usage professionnel  

sans	garages /	places	de	
stationnement / parkings

Localité, adresse m2 m2 en CHF en CHF en CHF en CHF en % en CHF 1–1,5 2–2,5 3–3,5 4–4,5 5+ Nombre m2 % Nombre Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2 %

Immeubles d’habitation
Total immeubles d’habitation  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Immeubles à usage commercial
Bachenbülach, Kasernenstrasse 6 1 60 13 751 12 489 2008 16.10.2018 Propriété exclusive 29 996 200 31 670 000 1 450 000 –  – 1 450 000 – – – – – – – – 55 – – 2 989 1 464 – – 2 12 298 – – 5 13 751 100,00
Berne, Bolligenstrasse 93 1 65 7 708 17 722 2002/2008 19.04.2017 Propriété excl. en droit de superficie 20 882 000 21 900 000 1 213 652 –  – 1 213 652 – – – – – – – – 62 – – 1 1 126 – – – – 2 6 582 – – 3 7 708 100,00
Böckten, Rohrmattstrasse 1, 1a, 1b 1 95 8 988 9 791 1988 14.10.2014 Propriété exclusive 18 087 000 18 860 000 1 153 170 –  – 1 153 170 – – – – – – – – 73 – – 8 2 411 – – 3 4 328 3 797 8 1 452 22 8 988 100,00
Bülach, Schützenmattstrasse 133, 137, «Altbau» 1 71 32 400 12 558 1966 01.10.2014 Propriété exclusive 4 885 300 3 445 000 570 589 297 442  52,13 273 147 – – – – – – – – 24 – – 9 490 – – – – 38 31 910 – – 47 32 400 100,00
Bülach, Schützenmattstrasse 30, 32, 34 1 165 11 491 15 949 1973 11.08.2020 Propriété exclusive 17 902 800 16 850 000 975 471 387 252  39,70 588 219 – – – – – – – – 140 – – – – 10 583 – – – – 15 10 908 25 11 491 100,00
Bülach, Schützenmattstrasse 65, «Paketverteilzentrum» � 1 199 8 048 13 806 2021 01.10.2014 Propriété exclusive 28 272 000 31 850 000 709 638 –  – 709 638 – – – – – – – – 190 – – 1 988 – – – – 1 6 623 7 437 9 8 048 100,00
Bülach, Schützenmattstrasse 66, 70, «Pneuhalle» 1 92 20 189 22 976 1980 01.10.2014 Propriété exclusive 15 572 000 16 540 000 879 635 –  – 879 635 – – – – – – – – 89 – – 1 133 – – – – 2 20 056 – – 3 20 189 100,00
Bülach, Schützenmattstrasse 69, 71, 77, 93, «Neubau» 4 175 27 056 23 486 1966/1993 01.10.2014 Propriété exclusive 56 108 500 54 770 000 2 794 253 85 853  3,07 2 708 400 – – – – – – – – 134 1 135 12 1 872 1 11 – – 21 23 977 6 1 061 41 27 056 100,00
Caslano, Via Industria 1 1 214 9 610 22 291 1960/1998 01.06.2020 Propriété exclusive 28 012 500 27 740 000 1 250 000 –  – 1 250 000 – – – – – – – – 213 – – – – – – 1 9 610 – – – – 1 9 610 100,00
Derendingen, Luterbachstrasse 1 � 2 298 48 134 100 411 1992/2017 01.10.2014 Propriété exclusive 88 760 100 99 630 000 4 866 139 –  – 4 866 139 – – – – – – – – 262 – – 6 1 723 – – – – 18 43 577 12 2 834 36 48 134 100,00
Hunzenschwil, Hauptstrasse 58 1 119 15 439 19 825 1952 01.01.2021 Propriété exclusive 14 479 900 14 500 000 450 000 –  – 450 000 – – – – – – – – 109 – – 3 897 3 2 298 – – – – 4 12 244 10 15 439 100,00
Kirchberg, Solothurnstrasse 28 1 111 17 963 24 137 2010 16.03.2020 Propriété exclusive 23 687 900 24 060 000 1 100 000 –  – 1 100 000 – – – – – – – – 90 – – 3 1 547 – – 18 16 416 – – – – 21 17 963 100,00
Lenzbourg, Sägestrasse 50, 52 1 131 10 956 19 804 2002/2004 31.03.2017 Propriété exclusive 30 228 000 29 490 000 1 742 017 170 772  9,80 1 571 245 – – – – – – – – 118 – – 8 1 805 1 9 – – 3 8 940 1 202 13 10 956 100,00
Oberbuchsiten, Industriestrasse 641, VZO2 1 26 19 920 12 029 1995 01.09.2020 Propriété exclusive 35 580 700 35 720 000 1 388 376 –  – 1 388 376 – – – – – – – – 23 – – – – 3 19 920 – – – – – – 3 19 920 100,00
Oberentfelden, Industriestrasse 40 1 104 7 661 13 936 1995/2002 14.10.2014 Propriété excl. en droit de superficie 13 429 000 12 880 000 794 335 –  – 794 335 – – – – – – – – 80 – – 9 1 561 – – 3 2 719 5 1 974 7 1 407 24 7 661 100,00
Pfäffikon, Barzloostrasse 1 1 132 14 278 10 274 2009 01.01.2021 Propriété exclusive 46 735 500 46 900 000 1 760 460 110 400  6,27 1 650 060 – – – – – – – – 109 – – 6 1 938 6 1 968 – – – – 11 10 372 23 14 278 100,00
Pratteln, Im Wannenboden 8, 10 1 274 18 945 26 105 1998 01.07.2021 Propriété excl. en droit de superficie 50 611 900 48 650 000 713 923 –  – 713 923 – – – – – – – – 183 – – 31 2 042 14 6 030 – – 34 10 201 12 672 91 18 945 100,00
Root, Oberfeld 7 1 51 8 514 5 164 1991/2006 14.10.2014 Propriété exclusive 14 133 000 13 840 000 871 279 –  – 871 279 – – – – – – – – 27 – – 8 1 246 – – 2 2 853 4 2 919 10 1 496 24 8 514 100,00
Rothenburg, Station-Ost 3 1 6 3 297 7 848 2009 31.12.2019 Propriété exclusive 22 614 900 21 690 000 572 784 –  – 572 784 – – – – – – – – 1 – – 3 849 – – – – 1 2 448 1 – 5 3 297 100,00
Rupperswil, Industriestrasse 16, 18 1 90 40 967 16 996 1972/1998 29.09.2015 Propriété exclusive 52 606 000 57 210 000 3 170 540 –  – 3 170 540 – 2 – 2 – 4 340 0,83 79 – – 1 1 057 – – – – 6 39 570 – – 7 40 627 99,17
Sissach, Reuslistrasse 31-33, 35 / Felsenstrasse 21 1 66 10 635 11 436 1935/1956/2008 18.05.2020 Propriété exclusive 25 891 800 24 400 000 1 500 280 –  – 1 500 280 – – – – – – – – 61 – – 1 1 124 1 2 676 2 3 525 – – 1 3 310 5 10 635 100,00
Stabio, Via Lische 7 1 64 4 661 8 015 1977 14.10.2014 Propriété exclusive 3 482 000 4 063 000 344 947 –  – 344 947 – – – – – – – – 50 – – 6 967 – – 1 1 223 1 1 655 6 816 14 4 661 100,00
Uetendorf, Zelgstrasse 79 1 39 3 059 4 071 1987 14.10.2014 Propriété excl. en droit de superficie 3 858 000 2 499 000 290 738 –  – 290 738 – – – – – – – – 27 – – 4 469 – – 1 1 171 2 1 122 5 297 12 3 059 100,00
Villars-sur-Glâne, Route du Petit-Moncor 9 1 69 5 861 6 444 1976 01.01.2021 Propriété exclusive 12 734 300 12 770 000 585 000 –  – 585 000 – – – – – – – – 60 – – 2 467 2 1 458 – – – – 5 3 936 9 5 861 100,00
Zell, Luzernstrasse 32  1 140 4 993 9 932 2021 13.12.2019 Propriété exclusive 16 466 900 16 870 000 420 000 –  – 420 000 – – – – – – – – 136 – – 1 1 196 2 276 – – – – 1 3 521 4 4 993 100,00
Zurich, Eduard-Imhof-Strasse 6, 8 2 30 33 068 45 572 1965/2004/2005/2009/2012 15.09.2018 Propriété exclusive 64 027 000 66 110 000 3 242 408 –  – 3 242 408 – – – – – – – – 1 – – 3 733 13 3 535 – – 3 13 572 10 15 228 29 33 068 100,00
Total Immeubles à usage commercial 31 2 886 407 592 493 067 739 045 200 754 907 000 34 809 634 1 051 719  3,02 33 757 915 – 2 – 2 – 4 340 0,08 2 396 1 135 129 27 630 57 39 228 31 41 845 146 228 221 122 70 193 486 407 252 99,92
dont en droit de superficie 88 780 900 85 929 000 3 012 648 –  – 3 012 648

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction
Bâle, St. Alban-Graben 3a 1 – – 4 238 2021 08.05.2018 Propriété excl. en droit de superficie 57 772 000 58 540 000 – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Total terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en 
construction

1 – – 4 238 57 772 000 58 540 000 – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

dont en droit de superficie 57 772 000 58 540 000 – –  – –

Total général 32 2 886 407 592 497 305 796 817 200 813 447 000 34 809 634 1 051 719  3,02 33 757 915 – 2 – 2 – 4 340 0,08 2 396 1 135 129 27 630 57 39 228 31 41 845 146 228 221 122 70 193 486 407 252 99,92
dont en droit de superficie 146 552 900 144 469 000 3 012 648 –  – 3 012 648

1 Non annualisé  = Minergie
� = DGNB/SGNI New Construction Gold
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Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni remises à l’intérieur des 
Etats-Unis et de ses territoires. Les parts de ce fonds immobilier ne doivent être ni proposées, ni vendues, 
ni remises à des citoyens des Etats-Unis ou à des personnes ayant leur domicile ou leur siège aux Etats-
Unis et/ou à d’autres personnes physiques ou morales dont le revenu, indépendamment de son origine, est 
soumis à l’impôt américain sur le revenu ainsi qu’à des personnes qui sont considérées comme des 
personnes US en vertu de la Regulation S du US Securities Act de 1933 et/ou de l’US Commodity Exchange 
Act dans leur version actuelle.

Des indications détaillées sur les commissions figurent dans l’«Annexe» à partir de la page 20 ss.

En tant que masse d’actifs, le fonds étranger n’est pas assujetti en Allemagne à l’impôt sur les sociétés et 
à la taxe professionnelle. Il est toutefois soumis en partie à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus 
immobiliers nationaux, des revenus de participation nationaux et autres revenus nationaux au sens de l’impôt 
limité sur le revenu, à l’exception des gains réalisés lors de la vente de parts à des sociétés de capitaux.  
Le taux d’imposition est de 15%.
Les revenus des fonds d’investissement (revenus d’investissement) sont imposables depuis le 1er janvier 
2018. En font partie les distributions du fonds, les montants forfaitaires anticipés ainsi que les gains 
réalisés lors de la vente de parts de fonds par les investisseurs.
Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est considéré comme un fonds immobilier effectuant – du 
point de vue allemand – tous ses investissements à l’étranger et bénéficie à ce titre d’une exonération 
fiscale	partielle	de	80%.	Les	revenus	d’investissement	sont	donc	exonérés	d’impôt	à	hauteur	de 80%	pour	
les investisseurs.
La part des revenus d’investissement imposable est en général soumise à une retenue fiscale de 25% (majorée 
de la contribution de solidarité et, le cas échéant, de l’impôt ecclésiastique).
La retenue fiscale peut ne pas s’appliquer lorsque l’investisseur est fiscalement domicilié en Allemagne et 
qu’il peut présenter un certificat d’exonération, dans la mesure où les montants imposables n’excèdent pas 
801	euros	pour	une	déclaration	individuelle	ou	1 602	euros	en	cas	de	déclaration	conjointe	pour	un	couple.	
Il en va de même sur présentation d’un certificat pour les personnes susceptibles de ne pas être imposées  
au titre de l’impôt sur le revenu («attestation de non-imposition»). 
Si l’investisseur résident conserve ses parts dans un dépôt en Allemagne, la banque dépositaire, en tant que 
domicile de paiement, n’applique pas la retenue fiscale lorsqu’un certificat d’exonération certifié conforme 
ou une attestation de non-imposition délivrée par l’administration fiscale et valable pour une durée maximale 
de trois ans lui est présenté avant l’échéance fixée pour la distribution. Dans ce cas, l’investisseur perçoit 
l’intégralité des dividendes distribués.

Remarques générales
Les explications fiscales se basent sur la situation de droit connue actuellement. Elles s’adressent aux 
personnes qui sont soumises en Allemagne à une obligation fiscale illimitée au titre de l’impôt sur le revenu 
ou de l’impôt sur les sociétés. Les présentes déclarations se rapportent à la situation juridique en vigueur 
depuis le 1er janvier	2018.	Si	des	parts	de	fonds	ont	été	acquises	avant	le	1er janvier 2018, d’autres particu- 
larités, qui ne sont pas décrites en détail ici, peuvent s’appliquer concernant les placements en fonds. Il  
ne peut toutefois pas être garanti que l’évaluation fiscale ne sera pas modifiée par la législation, la jurispru-
dence ou des décrets de l’administration fiscale.

Note 1:	 
Restrictions 
de vente aux 
Etats-Unis

Note 2:  
Commissions

Note 3:	 
Traitement 
fiscal en  
Allemagne

Notes
concernant le rapport annuel 
révisé au 30 septembre 2021
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Le traitement des coûts des surfaces vacantes a été modifié au 1er octobre 2017. Pour les rénovations 
complètes ou les repositionnements/revitalisations avec un volume d’investissement représentant plus  
de 15,0% de la valeur vénale avant rénovation complète ou repositionnement/revitalisation, l’immeuble 
est reclassé au début du congé donné aux locataires en terrain à bâtir (y compris les bâtiments à 
démolir) et en immeubles en construction. Au début du congé donné aux locataires, seuls les baux de 
location en cours sont portés au débit. Pour les surfaces dont les locataires ont reçu un congé et qui  
ne peuvent plus être louées suite à la rénovation, les loyers et les surfaces vacantes ne sont pas portés 
au débit. A partir du moment où il peut de nouveau être exploité, l’immeuble est reclassé en immeuble 
en portefeuille et les loyers ainsi que les surfaces vacantes sont portés au débit.

Note 4:  
Publication 
des surfaces 
vacantes
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Rapport d’évaluation

Conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), les immeubles de 
fonds immobiliers suisses doivent être évalués à la clôture de l’exercice par des experts en estimation 
immobilière indépendants.

Wüest Partner AG a été mandatée par la direction du fonds Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus 
pour diriger les estimations. Ce mandat couvre la coordination de tout le processus d’évaluation,  
ce qui inclut la préparation des données, la mise à disposition d’un logiciel d’évaluation ainsi que la 
compilation et le contrôle des résultats des différents experts.

Les experts en estimation mandatés par la direction du fonds et agréés par la FINMA se chargent de 
l’évaluation proprement dite des immeubles concernés. Credit Suisse Funds AG s’occupe de recueillir 
les documents.

L’évaluation aux fins de la clôture du bilan de tous les biens immobiliers détenus par le Credit Suisse 
Real Estate Fund LogisticsPlus a été effectuée au 30 septembre 2021.

Au jour de référence, le portefeuille comprend 26 immeubles. Depuis le 1er octobre 2020, quatre 
immeubles ont été achetés (Pfäffikon, Barzloosstr. 1; Hunzenschwil, Hauptstrasse 58; Villars-sur-Glâne, 
Route du Petit-Moncor 9; Pratteln, Im Wannenboden 8, 10). Aucune vente n’a été effectuée dans  
la même période. Le portefeuille renferme un projet de construction (Bâle, St. Alban-Graben 3a). Au 
jour d’évaluation du 30 septembre 2021, le portefeuille comprend ainsi 27 objets au total.

Les documents nécessaires aux évaluations ont été préparés par la direction du fonds et les sociétés 
de gestion concernées. Les estimations se fondent sur l’évaluation et l’analyse de ces documents, 
sur des visites régulières sur place ainsi que sur l’évaluation de la situation générale du marché et de 
la situation spécifique à chaque bien. Wüest Partner et les experts en estimation agréés par la FINMA 
ont mené à bien l’ensemble du projet, en accord avec la direction du fonds, depuis la définition des 
paramètres d’évaluation et la saisie des données dans le logiciel d’évaluation jusqu’au controlling et  
à la remise des résultats, en passant par le travail d’évaluation proprement dit, de façon impartiale et 
uniquement dans le cadre du mandat d’évaluation indépendante.

Les experts en estimation confirment que les évaluations sont conformes aux dispositions légales de 
la loi sur les placements collectifs (LPC) et de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux 
(OPC) ainsi qu’aux directives de l’Asset Management Association Switzerland (AMAS) et qu’elles 
correspondent aux normes d’évaluation habituelles du secteur immobilier. La valeur de marché 
indiquée par immeuble représente la «juste valeur», autrement dit le prix de vente susceptible d’être 
obtenu dans des conditions normales et dans le contexte de marché actuel, sans tenir compte 
d’éventuels frais de transaction.

Les évaluations ont été effectuées de manière uniforme, selon la méthode de l’actualisation des flux 
de trésorerie («discounted cash-flow», DCF). Les éventuels terrains non bâtis estimés selon la 
méthode de la valeur comparative et de la valeur résiduelle en ont été exclus. Une estimation DCF à 
l’achèvement des travaux a été effectuée pour chacun des deux immeubles actuellement en 
construction. La méthode DCF détermine la valeur de marché d’un bien immobilier en additionnant 
tous les revenus nets futurs attendus, actualisés au jour de référence. L’actualisation se fait par 
immeuble de manière conforme au marché et est corrigée des risques, c’est-à-dire en tenant compte 
des chances et des risques spécifiques à chaque immeuble.

Mandat

Normes  
d’évaluation

Méthode  
d’évaluation
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L’évaluation inclut une analyse et une appréciation détaillées des différents postes de revenus et de 
dépenses. Les frais d’exploitation et d’entretien sont déterminés sur la base de valeurs empiriques, 
de budgets approuvés et de valeurs de référence. Les frais de remise en état reposent sur des 
programmes d’investissement portant sur dix ans. Lors de contrats de location à durée déterminée, 
les produits des loyers potentiels et durablement réalisables de la perspective actuelle sont utilisés 
pour la période postérieure à la fin du contrat. Les risques d’insolvabilité des locataires respectifs ne 
sont pas pris en considération sous forme explicite dans l’évaluation.

Comme base, l’expert en estimation immobilière dispose des valeurs comptables de chaque immeuble 
pour les dernières années, de la situation locative actuelle et d’informations complètes sur le marché.  
A partir de ces éléments, il estime les cash-flows futurs attendus et fixe le taux d’actualisation. Les 
évaluations sont établies selon le principe de la continuation de l’exploitation actuelle, c’est-à-dire 
qu’elles ne prennent pas en compte les éventuels changements majeurs d’affectation, de surélévation 
ou de densification.

Les experts en estimation immobilière agréés et Wüest Partner confirment leur indépendance et se 
portent garants du traitement confidentiel des informations relatives au mandat d’évaluation.

Au 30 septembre 2021, des experts ont estimé la valeur du marché de tous les immeubles à 
CHF 813 447 000.

Les travaux d’assainissement prévus pour les dix ans à venir ont été vérifiés. Ce faisant, l’échéance et 
le volume de l’investissement dans les divers biens immobiliers ont été réévalués et, le cas échéant, 
ajustés.

Les taux d’actualisation utilisés dans les évaluations se fondent sur une observation constante du 
marché immobilier, en particulier celle des rendements payés dans le cadre de transactions de gré à 
gré. Au 30 septembre 2021, le taux d’actualisation réel moyen – pondéré de la valeur de marché – 
de tous les immeubles s’inscrit à 3,79% (net, réel), la fourchette des taux des divers immeubles oscillant 
entre 3,20% et 4,30%.

Wüest Partner AG  
Zurich, le 22 octobre 2021

 
Gino Fiorentin      Andreas Ammann 

Indépendance 
et  
confidentialité 

Résultat 
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Rapport de la société d’audit

Rapport succinct de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs à l’intention du conseil d’administration de la 
direction du fonds concernant les comptes annuels du

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus

Rapport de l’organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels
En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l’audit des comptes annuels 
du fonds de placement Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus comprenant le compte de fortune et le compte de 
résultats, les indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications selon 
l’art.	89	al. 1	let. b–h	et	l’art. 90	de	la	loi	suisse	sur	les	placements	collectifs	(LPCC)1 (pages 3 à 5 et 18 à 33 du rapport 
annuel) pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2021.

Responsabilité du conseil d’administration de la direction du fonds
Le conseil d’administration de la direction du fonds est responsable de l’établissement des comptes annuels, conformément 
aux dispositions de la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat de fonds avec 
son annexe. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne 
relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le conseil d’administration de la direction du fonds est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significa-
tives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève de la juste appréciation de 
l’auditeur. Cela inclut une évaluation des risques quant au fait que les comptes annuels puissent contenir des anomalies 
significatives, que ces dernières résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend  
en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit 
adaptées aux circonstances et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’existence et l’efficacité de celui-ci. Un 
audit comprend en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2021 sont conformes à la loi suisse 
sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat de fonds et son annexe.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) ainsi que celles régissant l’indépendance (art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre 
indépendance. 

PricewaterhouseCoopers AG

Raffael Simone Erik	Ganz
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zurich, le 20 décembre 2021
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1re partie: Prospectus 
 
Le présent prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information 
de base et le dernier rapport annuel ou semestriel (si publié après le dernier 
rapport annuel) constituent le fondement de toutes les souscriptions à des 
parts du fonds immobilier. 
Seules sont valables les informations figurant dans le prospectus, dans la 
feuille d’information de base ou dans le contrat de fonds. 
 
1 Informations concernant le fonds immobilier 
Le «Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus» est un fonds de place-
ment de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» au sens de la loi 
fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).  
 
1.1 Constitution du fonds immobilier en Suisse  
Le contrat de fonds a été établi par Credit Suisse Funds AG, Zurich, en sa 
qualité de direction du fonds, avec l’approbation de Credit Suisse AG, Zu-
rich, en sa qualité de banque dépositaire, soumis à l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers FINMA (FINMA). Cette dernière a ap-
prouvé le fonds comme fonds immobilier destiné aux investisseurs qualifiés 
la première fois en date du 13 mai 2014. L’ouverture du fonds immobilier 
pour tous les investisseurs a été approuvée le 25 juin 2020. En date du 20 
novembre 2016, Credit Suisse (Suisse) SA a repris la majeure partie des 
affaires de la Division «Swiss Universal Bank» de Credit Suisse AG. Dans 
ce contexte, Credit Suisse (Suisse) SA a repris avec l’accord de la FINMA 
la fonction de banque dépositaire pour ce fonds immobilier. 
 
1.2 Durée 
Le fonds immobilier est constitué pour une durée indéterminée. 
 
 
1.3 Prescriptions fiscales utiles concernant le fonds immobilier 
Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique et est soumis 
à la législation suisse. En vertu de celle-ci, le fonds immobilier n’est pas 
assujetti à un impôt sur le revenu, ni à un impôt sur le capital.  
Les fonds immobiliers avec propriété foncière directe constituent l’excep-
tion. Les revenus tirés de la propriété foncière directe sont assujettis selon 
la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct à l’imposition auprès du fonds lui-
même et sont en revanche exonérés de l’impôt chez le porteur de parts. 
Les gains en capital réalisés sur la propriété foncière directe ne sont égale-
ment imposables qu’auprès du fonds immobilier. 
L’impôt anticipé fédéral déduit dans le fonds immobilier sur les revenus 
suisses est demandé intégralement en remboursement par la direction du 
fonds. 
Les distributions de revenus du fonds immobilier à des investisseurs domi-
ciliés en Suisse et à l’étranger sont assujetties à l’impôt anticipé fédéral 
(impôt à la source) de 35%. D’éventuels revenus tirés de la propriété fon-
cière directe et des gains en capital distribués par coupon séparé ne sont 
pas soumis à l’impôt anticipé.  
Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent demander le rembourse-
ment de l’impôt anticipé déduit dans la déclaration fiscale ou par une de-
mande de remboursement séparée. 
Les investisseurs domiciliés à l’étranger peuvent demander le rembourse-
ment de l’impôt à la source le cas échéant dans le cadre d’une convention 
de double imposition (CDI) conclue avec la Suisse.  
Les explications fiscales sont basées sur la situation de droit et la 
pratique connues actuellement. Des modifications apportées à la 
législation, à la jurisprudence et à la pratique de l’autorité fiscale 
demeurent explicitement réservées. 
Les autres répercussions fiscales pour l’investisseur en cas de dé-
tention, achat ou vente de parts se réfèrent aux prescriptions de la 
loi fiscale du pays de domicile de l’investisseur. Pour tout rensei-
gnement, les investisseurs s’adresseront à leur conseiller fiscal.  
 
Le fonds immobilier a le statut fiscal suivant concernant: 
 
FATCA: 
Le fonds immobilier est enregistré auprès des autorités fiscales américaines 
en tant que «registered deemed compliant collective investment vehicle 
(CIV)» au sens de l’accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amé-
rique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA Suisse/Etats-Unis». 

 
Echange international automatique de renseignements en matière fiscale 
(échange automatique de renseignements):  
Le fonds immobilier est qualifié comme institution financière non déclarante, 
aux fins de l’échange automatique de renseignements au sens de la norme 
commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable (NCD) de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
pour les renseignements relatifs aux comptes financiers. 
 
1.4 Exercice 
L’exercice comptable commence toujours le 1er octobre et prend fin le 
30 septembre. 
 
1.5 Société d’audit 
La société d’audit est PricewaterhouseCoopers AG, Zurich. 
 
1.6 Parts 
Les parts représentent des créances relevant du contrat de fonds sur la 
direction du fonds au titre de la participation à la fortune et au revenu du 
placement collectif de capitaux. Les parts sont exclusivement enregis-
trées sur le plan comptable. Les parts livrables peuvent être livrées 
ou matérialisées sous la forme d’un certificat global confié à un dépositaire 
central en Suisse. 
Les parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais enregistrées sur le 
plan comptable. L’investisseur n’est pas en droit d’exiger la délivrance d’un 
certificat libellé au porteur ou au nom du détenteur. La valeur nominale uni-
taire correspond à une (1) part. Le fonds immobilier n’est pas divisé en 
classes de parts. 
L’émission de parts est possible à tout moment. Elle ne peut avoir lieu que 
par tranches, étant entendu que le nombre actuel de parts peut au maxi-
mum être doublé. La direction du fonds détermine le nombre de nouvelles 
parts à émettre, le rapport de souscription pour les investisseurs existants, 
la méthode d’émission pour le droit de souscription préférentiel et les autres 
conditions dans un prospectus d’émission séparé.  
L’investisseur peut demander le remboursement de sa part pour la fin d’un 
exercice annuel moyennant un préavis de douze mois. Les parts de fonds 
dénoncées doivent être déposées auprès de la banque dépositaire dans un 
délai d’un mois après réception de la dénonciation écrite. Dans des condi-
tions déterminées, la direction du fonds peut rembourser par anticipation les 
parts dénoncées au remboursement pendant un exercice annuel (voir con-
trat de fonds, § 17, ch. 2). Si l’investisseur souhaite un remboursement 
anticipé, il doit exiger ce souhait par écrit lors de la dénonciation. Le rem-
boursement ordinaire de même que le remboursement anticipé ont lieu dans 
les trois mois après la clôture de l’exercice comptable.  
La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est calculée à la valeur vé-
nale à la fin de l’exercice et lors de chaque émission de parts. 
Le prix d’émission est déterminé comme suit: valeur nette d’inventaire cal-
culée en vue de l’émission, plus la commission d’émission. Le montant de 
la commission d’émission figure au chiffre 1.12.4 ci-après. Les frais acces-
soires pour l’achat des placements (droits de mutation, frais de notaire, 
émoluments, courtages conformes au marché, taxes, etc.) occasionnés au 
fonds immobilier par le placement de la partie des placements correspon-
dant au montant versé sont imputés à la fortune du fonds. 
Le prix de rachat est déterminé comme suit: valeur nette d’inventaire calcu-
lée en vue du rachat, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne 
au fonds immobilier par la vente de la partie des placements qui a été dé-
noncée et moins la commission de rachat. Le montant des frais accessoires 
et de la commission de rachat figure au ch. 1.12.4 ci-après. 
Les prix d’émission et de rachat sont arrondis au franc. 
La direction du fonds peut suspendre à tout moment l’émission de parts et 
refuser des demandes de souscription ou d’échange de parts. 
La direction du fonds publie dans les organes de publication la valeur vénale 
de la fortune du fonds et la valeur d’inventaire des parts de fonds qui en 
résulte en même temps qu’elle les communique à la banque assurant le 
négoce en bourse régulier des parts. 
 
1.7 Utilisation des revenus 
La distribution des revenus a toujours lieu dans les quatre mois suivant la 
clôture de l’exercice. 
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1.8 Objectif et politique de placement du fonds immobilier 
1.8.1 Objectif de placement 
L’objectif de placement du Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus 
consiste principalement à constituer un portefeuille immobilier et à en pré-
server la substance à long terme ainsi qu’à distribuer des revenus appro-
priés. En plus des considérations de risque et de rendement, le gestionnaire 
de fortune intègre également, dans ses décisions de placement, les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance («ESG»), ainsi que les as-
pects de durabilité associés, à titre d’éléments importants. En appliquant 
l’approche de durabilité «Intégration ESG» décrite au ch. 6.3 du présent 
prospectus à l’ensemble du cycle de vie des placements immobiliers (plani-
fication et développement de projets de construction, acquisition de proprié-
tés existantes, gestion opérationnelle, rénovation et démolition), le fonds 
immobilier met en œuvre un placement globalement durable de la fortune 
du fonds. Outre les labels de durabilité, certificats et diagnostics énergé-
tiques usuels sur le marché délivrés par des prestataires tiers (p. ex. Miner-
gie, SNBS, LEED, BREEAM, DGNB) destinés à apprécier la qualité des 
immeubles à l’aune de leurs caractéristiques de durabilité, certains projets 
de construction (constructions neuves, bâtiments de remplacement et ré-
novations totales) font l’objet d’une certification des bâtiments attestée 
par le label de qualité exclusif greenproperty. Si la part des placements im-
mobiliers certifiés dans la fortune du fonds est peu élevée, le gestionnaire 
de fortune s’efforcera de l’accroître au moyen de placements dans des 
constructions neuves, dans des bâtiments de remplacement ou dans des 
rénovations totales. Les immeubles certifiés par le label greenproperty et 
leur part dans la fortune du fonds figurent dans l’inventaire des biens publié 
dans le rapport annuel du fonds immobilier. L’optimisation des bâtiments 
vise à améliorer l’efficacité énergétique des immeubles existants grâce cer-
taines mesures d’optimisation à court et à long terme, mises en œuvre tout 
au long du cycle de vie du bien immobilier. La consommation d’énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre des immeubles existants sont mesu-
rées en permanence aux fins de réduction de l’intensité des émissions 
(en kg d’équivalent CO2/m²) du portefeuille immobilier. En particulier, les 
immeubles loués à un seul locataire et propriétés par étage pour lesquels 
aucune valeur mesurée n’est disponible, ainsi que certains immeubles sans 
informations relatives au mode de chauffage ou à la surface, tout comme 
les immeubles qui sont destinés à être vendus ou à faire l’objet d’une réno-
vation totale à brève échéance, peuvent être exclus de la mesure dans la 
limite de 30% de la fortune du fonds. Des informations complémentaires 
sur la mesure des émissions en équivalent CO2 figurent au ch. 6.3 du pré-
sent prospectus. Le benchmarking ESG correspond à une évaluation an-
nuelle des performances ESG des immeubles de la fortune du fonds s’ap-
puyant sur une analyse comparative, à savoir le Global Real Estate Sustai-
nability Benchmark (GRESB), étant entendu que le fonds immobilier s’ef-
force d'obtenir et de conserver la distinction «Etoile verte» («Green Star») du 
GRESB. Le fonds immobilier obtient en outre la classification «Intégration 
ESG» sur la base d’une évaluation des critères ESG conforme à la Politique 
d’investissement durable du gestionnaire de fortune (consultable à l’adresse 
www.credit-suisse.com/esg). Dans le cas des placements immobiliers indi-
rects, le gestionnaire de fortune s’efforce également de respecter les prin-
cipes de durabilité, bien qu’il ne dispose en définitive d’aucune possibilité 
d’influer sur le respect de ces derniers et qu’il ne soit pas toujours en me-
sure de les vérifier. Il s’ensuit que 35% maximum de la fortune du fonds 
immobilier peuvent être investis dans des placements au sens du § 8, ch. 2, 
let. b et c du contrat de fonds, pour lesquels l’approche de durabilité sus-
mentionnée ne peut être mise en œuvre, le cas échéant, que partiellement. 
En investissant dans des valeurs immobilières et dans des projets immobi-
liers ayant obtenu un permis de construire en Suisse présentant un profil de 
durabilité jugé approprié par le gestionnaire de fortune, le fonds immobilier 
encourage également les caractéristiques écologiques et sociales et, ce fai-
sant, une évolution plus durable de l’immobilier suisse à long terme, en par-
ticulier en matière de réduction des émissions de CO2, d’utilisation plus ef-
ficace de l’énergie et des ressources mais aussi de développement des 
énergies renouvelables. Concernant l’objectif de réduction des émissions 
de CO2, le gestionnaire d’actifs vise la neutralité carbone à l’horizon 2040 
pour les champs d’application scope 1 et scope 2 selon la méthodologie du 
Protocole des gaz à effet de serre (Protocole des GES). Lors de la compo-
sition et de la gestion du portefeuille, le gestionnaire de fortune identifie les 
principaux risques en matière de durabilité, en s’appuyant en particulier sur 
les directives de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD, www.fsb-tcfd.org) concernant les risques financiers liés au climat. 

Les risques en matière de durabilité exposés au ch. 1.15 du présent pros-
pectus peuvent avoir des effets négatifs sur le rendement du fonds immo-
bilier. Les risques spécifiques associés à la mise en œuvre de l’approche 
de durabilité sont également présentés au ch. 1.15 du présent prospectus. 
 
1.8.2 Politique de placement 
La direction du fonds investit la fortune du fonds immobilier dans des valeurs 
immobilières et dans des projets immobiliers ayant obtenu un permis de 
construire dans toute la Suisse, c’est-à-dire dans des immeubles et leurs 
accessoires. Le fonds immobilier investit dans des bâtiments logistiques et 
immeubles apparentés, ainsi que dans les équipements intérieurs qui en 
font partie. dans des bâtiments logistiques et immeubles apparentés ainsi 
que dans les équipements intérieurs qui en font partie. Dans le secteur de 
la logistique, les investissements portent avant tout sur les centres logis-
tiques et de distribution de marchandises (entrepôts, halles de transborde-
ment, entrepôts à hauts rayonnages) ainsi que sur les bâtiments industriels 
voués à la production et à l’usinage (industrie légère) et les centres de don-
nées. 
Parmi les autres cibles figurent les concessions automobiles (pour voitures 
de tourisme, poids lourds, etc.), les dépôts de pièces de rechange, les sta-
tions-service, les parkings couverts, etc. L’immobilier à usage professionnel 
ainsi que les bâtiments mixtes comprenant des surfaces de production, de 
vente et de logistique et incluant éventuellement d’autres affectations com-
plémentaires sont possibles. Les immeubles sont inscrits au registre foncier 
au nom de la direction du fonds avec mention de l’appartenance au fonds 
immobilier. Le fonds immobilier détient des immeubles en propriété directe. 
La copropriété d’immeubles est admise comme valeur immobilière, pour au-
tant que la direction du fonds puisse exercer une influence prépondérante. 
 
1.8.3 Utilisation de dérivés 
La direction du fonds n’utilise pas de dérivés. 
 
1.9 Valeur nette d’inventaire 
La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à partir de la valeur vé-
nale de la fortune du fonds, réduite d’éventuels engagements du fonds im-
mobilier ainsi que d’impôts probablement à payer lors d’une éventuelle liqui-
dation dudit fonds, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle est 
arrondie à deux décimales. 
 
1.10 Rémunérations et frais accessoires 
1.10.1 Rémunérations et frais accessoires à la charge de la 

fortune du fonds (extrait du § 19 du contrat de fonds) 
Commission de gestion de la direction du fonds  0,50% p.a.  
(sur la fortune totale du fonds au début de l’exercice) 
 
Elle est utilisée pour la direction, la gestion de la fortune et l’activité de 
distribution concernant le fonds immobilier. 
 

Commission de la banque dépositaire  0,02% p.a. 
(sur la fortune nette du fonds au début de l’exercice) 
 
Elle est utilisée pour les tâches de la banque dépositaire, comme la garde 
de la fortune du fonds, le service des paiements et encaissements et les 
autres tâches énumérées au § 4. 
 
Commission de market making de Credit Suisse AG 0,01% p.a.  
(sur la fortune nette du fonds au début de l’exercice) 
 
Par ailleurs, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le 
§ 19 du contrat de fonds peuvent être facturés au fonds immobilier. 
 
Les taux effectivement appliqués figurent dans le rapport annuel ou semes-
triel. 
 
1.10.2 Total Expense Ratio  
Le coefficient des frais totaux récurrents débités de la fortune du fonds 
(TER REF) s’élevait à: 
 
Par rapport à la fortune totale du fonds: 
Total Expense Ratio Real Estate Funds GAV (TER REF GAV): 
Exercice 2018/19: 0,67% 
Exercice 2019/20: 0,60% 

http://www.credit-suisse.com/esg
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Exercice 2020/21: 0,59% 
 
Par rapport à la valeur de marché (Market Value): 
Total Expense Ratio Real Estate Funds MV (TER REF MV): 
Exercice 2018/19: 0,60% 
Exercice 2019/20: 0,51% 
Exercice 2020/21: 0,49% 
 
1.10.3 Versement de rétrocessions et rabais 
Ni la direction du fonds ni ses mandataires ne versent de rétrocessions à 
des tiers destinées à rémunérer les activités de distribution des parts du 
fonds immobilier en Suisse ou depuis la Suisse. 
Ni direction du fonds ni ses mandataires n’accordent de rabais en relation 
avec l’activité de distribution en Suisse ou depuis la Suisse afin de réduire 
les honoraires et frais imputés au fonds immobilier revenant aux investis-
seurs. 
 
1.10.4 Rémunérations et frais accessoires à la charge des 

investisseurs (extrait du § 18 du contrat de fonds) 
Commission d’émission en faveur de la direction du fonds, 
de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse 
et à l’étranger  2,50% 
(la direction du fonds se réserve le droit de procéder à des réductions) 
 
Commission de rachat en faveur de la direction du fonds, 
de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse 
et à l’étranger  1,50% 
 
Lors du rachat, la valeur nette d’inventaire est diminuée des frais acces-
soires occasionnés en moyenne au fonds immobilier par la vente d’une par-
tie des placements correspondant à la part dénoncée. Le taux appliqué de 
cas en cas figure dans le décompte correspondant. 
 
1.10.5 Conventions de partage des frais («commission sharing 

agreements») et prestations à valeur pécuniaire («soft 
commissions»)  

La direction du fonds n’a pas conclu de conventions de partage des frais 
(«commission sharing agreements»). En outre, la direction du fonds n’a pas 
conclu de conventions sous forme de «soft commissions». 
 
1.10.6 Placements dans des placements collectifs de capitaux 

liés 
Lors d’investissements dans des placements collectifs de capitaux que la 
direction du fonds gère elle-même directement ou indirectement, ou qui 
sont gérés par une société à laquelle la direction du fonds est liée, dans le 
cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante 
participation directe ou indirecte, il n’est pas perçu de commission d’émis-
sion ou de rachat.  
 
1.11 Consultation des rapports 
D’autres informations sur le fonds immobilier figurent dans le dernier rapport 
annuel ou semestriel. Les informations les plus récentes peuvent en outre 
être consultées sur Internet à l’adresse www.credit-suisse.com/ch/reales-
tate. 
Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information de base 
et les rapports annuels ou semestriels peuvent être obtenus gratuitement 
auprès de la direction du fonds, de la banque dépositaire et de tous les 
distributeurs. 
 
1.12 Forme juridique du fonds immobilier 
Le «Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus» est un fonds de place-
ment de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» au sens de la loi 
fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC). 
Le fonds immobilier est basé sur un contrat de placement collectif (contrat 
de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s’engage à faire participer 
l’investisseur au fonds immobilier, proportionnellement aux parts qu’il a ac-
quises, et à gérer le fonds immobilier conformément aux dispositions de la 
loi et du contrat de fonds, à titre autonome et en son propre nom. La banque 
dépositaire est partie au contrat de fonds conformément aux tâches qui lui 
sont dévolues par la loi et le contrat de fonds. 
 
1.13 Principaux risques 
Les principaux risques du fonds immobilier peuvent être décrits comme suit: 

– Dépendance liée aux développements conjoncturels: le fonds investit 
dans des immeubles dont la valeur dépend du développement con-
joncturel ainsi que des conditions cadres économiques générales. 

– Modifications du marché suisse de l’immobilier: des oscillations cy-
cliques de l’offre et de la demande peuvent apparaître sur le marché 
tant des locataires que sur celui des propriétaires. Ces fluctuations 
ne sont pas nécessairement liées à l’évolution conjoncturelle géné-
rale. Une offre excédentaire peut conduire à une réduction des reve-
nus locatifs ainsi que des prix des immeubles alors qu’une raréfaction 
de l’offre peut déboucher sur leur hausse. En outre, on ne saurait 
exclure que le développement de la valeur des immeubles s’effectue 
de manière très différenciée selon l’emplacement de ceux-ci. 

– Liquidité restreinte: le marché suisse de l’immobilier se caractérise 
en général par une liquidité réduite qui peut être plus ou moins signi-
ficative et avoir des effets négatifs sur le développement des prix. En 
raison de la liquidité restreinte, il existe en outre le risque qu’en par-
ticulier un achat ou une vente à court terme (p. ex. suite à la dénon-
ciation d’un nombre important de parts) d’immeubles, d’objets ou de 
parcs immobiliers de grande envergure ne puissent, du fait de condi-
tions et/ou d’une situation de marché défavorables, pas être réalisés 
ou alors uniquement moyennant des concessions sur les prix.  

– Evolution des taux/de l’inflation: des changements de taux d’intérêt, 
en particulier les taux hypothécaires ainsi que l’inflation et/ou les ex-
pectatives d’inflation, peuvent avoir une influence déterminante sur la 
valeur et le prix des immeubles ainsi que sur l’évolution des revenus 
locatifs et sur les coûts de financement.  

– Evaluation des immeubles: l’évaluation des immeubles dépend d’un 
grand nombre de facteurs (p. ex. évolution des loyers, risques de 
solvabilité des locataires, risques de vacance) et notamment d’une 
certaine appréciation subjective de ces divers facteurs. Les valeurs 
des immeubles, arrêtées par le fonds à une date de référence donnée 
et vérifiées par les experts indépendants chargés des estimations, 
peuvent donc diverger du prix de vente réalisé. Le prix de vente est 
toujours déterminé en fonction de l’offre et de la demande au mo-
ment de la vente. 

– Construction de bâtiments: la construction de bâtiments, et notam-
ment celle de grands projets, comporte des risques (de coûts, de 
qualité et ou de délai) liés à la planification et à la réalisation de la 
construction. Jusqu’à l’achèvement des travaux, les investissements 
peuvent en outre nécessiter des moyens financiers considérables sur 
une longue période et un temps relativement long peut s’écouler 
avant que ces constructions ne produisent un rendement. 

– Risques liés à l’environnement: la direction du fonds examine les im-
meubles et projets lors de l’acquisition en vue d’identifier les risques 
en matière d’environnement. L’éventualité que des sites contaminés 
non identifiés à ce jour soient découverts ultérieurement ne peut tou-
tefois pas être exclue. 

– Modifications des lois ou des réglementations: d’éventuelles modifi-
cations ultérieures des lois, des autres dispositions ou de la pratique 
des autorités, en particulier dans les domaines du droit fiscal, du droit 
du bail, de la protection de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et de la construction, peuvent avoir une influence sur les prix 
immobiliers, sur les coûts et les revenus et par conséquent sur l’éva-
luation de la fortune du fonds et des parts. 

– Conflits d’intérêts éventuels: les collaborateurs de Credit Suisse 
Funds AG, Credit Suisse (Suisse) SA, Credit Suisse AG et de Credit 
Suisse Asset Management (Suisse) SA responsables de ce fonds 
travaillent également pour d’autres fonds immobiliers et d’autres vé-
hicules de placements immobiliers de Credit Suisse et de prestataires 
tiers. Il peut en résulter des conflits d’intérêts. Des conflits d’intérêts 
peuvent également survenir au niveau de la direction du fonds et de 
ses mandataires. Bien que la direction du fonds et ses mandataires 
aient pris des mesures internes pour identifier, réduire et maîtriser 
ces conflits d’intérêts potentiels, ceux-ci ne peuvent être totalement 
exclus. 

– Fixation des prix sur le marché secondaire: il ne peut être garanti que 
les parts soient négociées à un prix égal ou supérieur au prix d’émis-
sion ou à la valeur nette d’inventaire; dans certaines circonstances, 
le cours des parts peut fortement diverger de la valeur nette d’inven-
taire des parts (prime/escompte). Il convient également de noter 
qu’une hausse du cours des parts dans le passé ne constitue pas un 

http://www.credit-suisse.com/ch/realestate
http://www.credit-suisse.com/ch/realestate
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indice pour une évolution correspondante dans le futur. La suspen-
sion provisoire et exceptionnelle du rachat des parts dans l’intérêt de 
l’ensemble des investisseurs (voir ch. 5, § 17), en particulier 
lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées, peut entraîner 
d’importantes répercussions sur le cours des parts sur le marché se-
condaire.  

– Placements dans des immeubles logistiques: les utilisateurs de bâti-
ments logistiques sont traditionnellement très dépendants de l’im-
port-export de marchandises. Les immeubles logistiques risquent 
donc davantage que d’autres d’être touchés plus durement par un 
refroidissement de l’économie mondiale. En termes de situation, les 
immeubles logistiques sont très tributaires des accès (eau, rail, air, 
routes). Tout changement affectant ces modes de transport peut se 
répercuter à terme sur un site logistique. Les installations (entrepôts 
frigorifiques, entrepôts à hauts rayonnages, etc.) intégrées aux bâti-
ments logistiques vieillissent relativement vite. Aussi les exigences 
changent-elles davantage au fil du temps que pour d’autres formes 
de placements immobiliers. Il arrive souvent qu’il faille envisager une 
reconstruction après une certaine durée de vie. 

– Risques en matière de durabilité: les risques de durabilité sont des 
conditions ou événements écologiques, sociaux ou de gouvernance 
dont la survenance peut avoir un impact négatif considérable, effectif 
ou potentiel, sur la valeur des placements du fonds immobilier. Ces 
risques sont principalement liés aux événements résultant du chan-
gement climatique (risques dits physiques) et aux réactions de la so-
ciété au changement climatique (risques dits de transition), qui peu-
vent entraîner des pertes imprévues avec des répercussions sur la 
fortune et sur la situation financière du fonds immobilier. Le gestion-
naire de fortune intègre les risques de durabilité dans les décisions 
de placement et la surveillance des risques dans la mesure où ils 
représentent des risques significatifs potentiels ou effectifs et/ou des 
opportunités de génération maximisée de rendements ajustés du 
risque à long terme. Les conséquences de la survenance d’un risque 
de durabilité peuvent être diverses, et varient en fonction du risque 
spécifique ou de la région. De manière générale, la survenance d’un 
risque de durabilité en relation avec un actif a un impact négatif sur 
sa valeur, et peut dans certaines circonstances entraîner une perte 
totale de sa valeur. Les conséquences potentielles des risques de 
durabilité sont évaluées en particulier au moyen des directives de la 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) concer-
nant les risques financiers liés au climat. 

– Risques particuliers en relation avec l’application d’approches de du-
rabilité: l’absence de standards établis et de définitions harmonisées 
en matière d’investissement durable peut générer des interprétations 
et des approches différentes dans la fixation et la mise en œuvre 
d’objectifs de placement durable, ce qui peut compliquer la compa-
raison entre différents produits financiers durables. L’absence de 
taxonomie laisse au gestionnaire de fortune une certaine marge sub-
jective d’aménagement et d’application d’approches de durabilité 
dans le processus de placement, dont l’exploitation peut n’offrir 
qu’une clarté limitée. Le gestionnaire de fortune fonde alors son pro-
cessus d’analyse sur des données obtenues auprès de prestataires 
tiers (p. ex. suivi de la consommation d’énergie, classements ESG, 
labels de durabilité, certificats ou diagnostics énergétiques), dont la 
collecte et l’évaluation sont assurées par le prestataire concerné se-
lon ses propres méthodes et dont le gestionnaire de fortune ne peut 
vérifier l’exactitude et l’exhaustivité que dans une certaine mesure. Il 
peut arriver que la disponibilité de données concernant les immeubles 
commerciaux spéciaux soit soumise à l’autorisation de tiers. L’appli-
cation d’approches de durabilité dans le processus de placement 
peut avoir une incidence sur l’évolution de la valeur du fonds immo-
bilier. Par conséquent, la fortune de ce dernier peut suivre une tra-
jectoire divergente de celle d’un fonds de placement similaire com-
portant des investissements immobiliers mais qui ne tiendrait pas 
compte des facteurs ESG. 

 
1.14 Gestion du risque de liquidité 
La direction du fonds veille à la gestion appropriée de la liquidité. La direc-
tion du fonds évalue la liquidité du fonds immobilier au moment de sa struc-
turation et de sa constitution, puis en principe chaque mois. L’évaluation 
consiste à analyser différents scénarios et à tenir compte de certains cri-
tères tels que la diversification et la taille du fonds immobilier, la fongibilité 

des placements, les caractéristiques propres au marché de placement spé-
cifique au fonds, ainsi que l’élasticité et la profondeur des marchés dans 
lesquels investit le fonds immobilier. Pour certaines classes de placements 
dont la liquidité ou les informations de marché disponibles sont limitées 
(p. ex. immobilier, hypothèques, placements alternatifs), ces analyses peu-
vent se faire à des intervalles plus espacés et les critères utilisés peuvent 
être différents. La direction du fonds documente les résultats de ces ana-
lyses, définit et met en place au besoin des mesures appropriées pour limiter 
d’éventuels risques de liquidité. Les facteurs qui influencent le risque de 
liquidité peuvent évoluer en permanence, parfois de manière imprévisible et 
avec une grande ampleur. Il ne peut donc être exclu que le fonds immobilier 
présente des risques de liquidité malgré les analyses menées et les mesures 
prises par la direction du fonds (voir également ch. 1.15). 
 
2 Informations concernant la direction du fonds 
2.1 Informations générales concernant la direction du fonds 
La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Depuis sa fon-
dation en 1984 en tant que société anonyme, elle exerce ses activités uni-
quement dans le domaine des fonds de placement.  
 
2.2 Autres informations concernant la direction du fonds 
Au 31 décembre 2021, la direction du fonds administrait en Suisse en 
tout 406 placements collectifs de capitaux (compartiments compris), pour 
un total de CHF 414,5 mrd d’actifs sous gestion. 
La direction du fonds Credit Suisse Funds AG est enregistrée auprès des 
autorités fiscales américaines en tant que «registered deemed compliant 
collective investment vehicle (CIV)» au sens de l’accord conclu entre la 
Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la 
mise en œuvre du FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «IGA 
Suisse/Etats-Unis». 
 
Adresse: 
Credit Suisse Funds AG 
Uetlibergstrasse 231 
8045 Zurich 
 
Site Internet: 
www.credit-suisse.com 
 
2.3 Organes d’administration et de direction 
 
Conseil d’administration 
− Patrik Marti, président 

Principales activités en dehors de la direction du fonds: Managing 
Director, Credit Suisse (Suisse) SA  

– Luca Diener, vice-président 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: Managing 
Director de Diener Financial Consulting, Zurich  

– Jürg Roth, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: Managing 
Director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich; membre du 
Conseil de fondation de la Credit Suisse Fondation de placement, 
Zurich; membre du Conseil de fondation de la Credit Suisse Fonda-
tion de placement 2e pilier, Zurich 

– Raymond Rüttimann, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: Managing 
Director auprès de Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, 
Zurich; président du Conseil d’administration d’Interswiss Immobilien 
AG, Zoug; président du Conseil d’administration de Siat Immobi-
lien AG, Zoug; président du Conseil d’administration de Shoppi Tivoli 
Management AG, Spreitenbach; membre du comité de l’AIS Asso-
ciation Immobilier Suisse, Berne; président du Conseil d’administra-
tion de Société Internationale de Placements SA en liquidation, Bâle 

– Christian Schärer, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: Managing 
Director auprès de Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich; membre du 
Conseil d’administration de Credit Suisse Fund Services (Luxem-
bourg) S.A., Luxembourg; membre du Conseil d’administration de 
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg 

– Thomas Vonaesch, membre 
Principales activités en dehors de la direction du fonds: président du 
Conseil d’administration, Helvetia Asset Management AG, Bâle 
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Comité Real Estate 
– Thomas Vonaesch, président 
– Jürg Roth, Managing Director, Credit Suisse (Suisse) SA 
− Raymond Rüttimann, Managing Director, Credit Suisse Asset Ma-

nagement (Suisse) SA 
 
Direction 
– Thomas Schärer, CEO 
 Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 
– Patrick Tschumper, CEO adjoint et responsable Fund Solutions 

Principales activités en dehors de la direction du fonds: membre du 
Conseil d’administration de Credit Suisse Asset Management 
(Suisse) SA, Zurich; membre du Conseil d’administration de Multi-
Concept Fund Management S.A., Luxembourg 

– Christian Bieri, membre, Real Estate Fund Management 
Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 

– Michael Dinkel, membre, Fund Services 
Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 

– David Dubach, membre, Oversight & ManCo Services 
Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 

– Marcus Eberlein, membre, Performance & Risk Management 
Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 

– Gilbert Eyb, membre, Legal 
Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 

– Hans Christoph Nickl, membre, COO 
Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 

– Gabriele Wyss, membre, Compliance 
Aucune activité principale en dehors de la direction du fonds 

 
Toutes les informations sur les activités principales des membres du Conseil 
d’administration et de la direction en dehors de la direction du fonds se 
rapportent à la date du prospectus.  
 
2.4 Capital souscrit et libéré 
Le montant du capital-actions souscrit de la direction du fonds s’élève de-
puis le 30 juin 1994 à CHF 7 millions. Il est entièrement libéré. Le capital-
actions est divisé en actions nominatives. 
Credit Suisse Funds AG est une société affiliée à 100% à Credit Suisse 
AG, Zurich. 
 
2.5 Délégation des décisions de placement 
La direction a délégué les décisions de placement à Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, Zurich, en sa qualité de gestionnaire de fortune. 
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich est titulaire d’une 
autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective et est soumise 
à la surveillance de la FINMA. Les collaborateurs de Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA, une filiale de Credit Suisse AG et de Credit 
Suisse (Suisse) SA, se caractérisent par une expérience de longue date 
dans les domaines de la gestion de fortune et du conseil en placement pour 
des clients privés et institutionnels, nationaux et internationaux. 
Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat 
de gestion de fortune conclu entre Credit Suisse Funds AG et Credit Suisse 
Asset Management (Suisse) SA. 
 
2.6 Délégation d’autres tâches  
La direction du fonds a délégué diverses tâches liées à l’administration du 
fonds aux sociétés du groupe suivantes de Credit Suisse Group SA: 
– Credit Suisse AG, Suisse: tâches relevant du conseil juridique et 

compliance, Facility Management et Management Information Sys-
tem MIS.  

– Credit Suisse (Suisse) SA, Suisse: tâches relevant du conseil com-
pliance, des ressources humaines, Collateral Management, services 
informatiques et First Line of Defense Support (FLDS).  

– Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Suisse: Real Estate 
Administration (comptabilité du fonds et des immeubles, gestion 
d'immeubles, entre autres). 

– Credit Suisse Services SA: tâches relevant du conseil compliance, 
gestion financière de la direction du fonds et conseil fiscal. 

– Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: 
tâches relevant de la comptabilité du fonds et assistance pour la sur-
veillance des prescriptions en matière de placements. 

– Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Pologne: tâches relevant de la 
comptabilité du fonds, de la gestion de l’information (notamment 
données de référence sur les produits, publications de prix, produc-
tion de factsheets, production de feuilles d’information de base et 
établissement de rapports), des rapports juridiques (établissement du 
rapport annuel) ainsi que d’autres tâches de support. 

Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat 
conclu entre la direction du fonds et les sociétés du groupe susmention-
nées. D’autres tâches peuvent être confiées à ces sociétés.  
La gérance immobilière ainsi que l’entretien technique sont principalement 
assurés par Wincasa AG, Winterthour. Les modalités précises d’exécution 
du mandat sont réglées dans des contrats séparés. 
 
2.7 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de 

créancier  
La direction du fonds exerce les droits sociaux et de créancier associés aux 
placements du fonds immobilier, de manière indépendante et dans l’intérêt 
des investisseurs exclusivement. Sur demande, les investisseurs peuvent 
obtenir auprès de la direction du fonds des renseignements sur l’exercice 
des droits sociaux et des droits de créancier. 
Pour les opérations de routine, la direction du fonds est libre d’exercer elle-
même les droits sociaux et droits de créancier ou de déléguer leur exercice 
à la banque dépositaire ou à des tiers, ainsi que de renoncer à l’exercice 
des droits sociaux et droits de créancier. 
Sur tous les autres points susceptibles d’affecter durablement les intérêts 
des investisseurs, notamment dans l’exercice de droits de créancier et so-
ciaux revenant à la direction du fonds en tant qu’actionnaire ou créancière 
de la banque dépositaire ou d’autres personnes juridiques qui lui sont 
proches, la direction du fonds exerce elle-même le droit de vote ou donne 
des instructions explicites à leur sujet. Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur 
des informations qu’elle apprend dans la presse ou qu’elle obtient de la 
banque dépositaire, du gestionnaire de fortune, de la société ou de conseil-
lers en droit de vote ou d’autres tiers. 
 
3 Informations concernant la banque dépositaire 
3.1 Informations générales concernant la banque dépositaire 
La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, 8001 
Zurich. La banque a été constituée en avril 2015 à Zurich sous la forme 
juridique d'une société anonyme. Credit Suisse (Suisse) SA a repris au qua-
trième trimestre 2016 la majeure partie des affaires de la Division «Swiss 
Universal Bank» de Credit Suisse AG. Credit Suisse (Suisse) SA est une 
société affiliée à 100% à Credit Suisse AG, Zurich. 
 
3.2 Autres informations concernant la banque dépositaire 
Credit Suisse (Suisse) SA offre une gamme complète de services et de 
produits bancaires pour des clients privés, entreprises et institutionnels do-
miciliés en Suisse ainsi que pour certains clients internationaux. 
La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds immobi-
lier à des dépositaires tiers ou centraux situés en Suisse ou à l’étranger, à 
condition que cela serve les intérêts d’une garde appropriée. Pour les ins-
truments financiers, la conservation de la fortune du fonds ne doit être con-
fiée qu’à des dépositaires tiers et centraux soumis à une surveillance. Fait 
exception à cette règle la garde obligatoire en un lieu où la transmission à 
un dépositaire tiers ou central soumis à surveillance n’est pas possible, en 
particulier en raison de dispositions légales impératives. La garde par des 
dépositaires tiers ou centraux implique que la direction du fonds n’a plus la 
propriété exclusive des papiers-valeurs déposés, mais uniquement la copro-
priété. Si les dépositaires tiers ou centraux ne sont en outre soumis à au-
cune surveillance, il se peut qu’ils ne répondent pas aux exigences organi-
sationnelles imposées aux banques suisses. Les tâches de la banque dé-
positaire en cas de délégation de la garde à un mandataire sont régies par 
le § 4, ch. 6 du contrat de fonds. La banque dépositaire est responsable 
des dommages provoqués par un dépositaire tiers ou central à moins qu’elle 
ne prouve qu’elle a fait preuve de la diligence requise par les circonstances 
lors de son choix, de son instruction et de sa surveillance. 
La banque dépositaire est enregistrée auprès des autorités fiscales améri-
caines en tant que «participating foreign financial institution (PFFI)» au sens 
de l’accord conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur 
coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) «IGA Suisse/Etats-Unis» ainsi que des sections 1471 
à 1474 de l’U.S. Internal Revenue Code, y compris les décrets y afférents. 
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4 Informations concernant les tiers 
4.1 Service de paiement 
Le service de paiement est la banque suivante: 
– Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, et toutes ses 

succursales en Suisse  
 
4.2 Distributeurs 
Les établissements suivants ont été chargés de l’activité de distribution en 
relation avec le fonds immobilier:  
– Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, et toutes ses succur-

sales en Suisse. 
La direction du fonds est autorisée à engager d’autres distributeurs pour 
l’activité de distribution en relation avec le fonds immobilier. 
La direction du fonds et la banque dépositaire sont autorisées, dans le cadre 
de leur activité de distribution, à refuser des souscriptions et à limiter la 
vente, l’intermédiation ou le transfert de parts aux personnes physiques ou 
morales de certains pays et territoires. 
 
4.3 Expert chargé des estimations 
Avec l’accord de l’autorité de surveillance, la direction du fonds a désigné 
Wüest Partner AG, Zurich, comme expert chargé des estimations. Cette 
société se distingue par sa longue expérience dans l’évaluation de biens 
immobiliers. L’exécution du mandat est régie en détail par un mandat conclu 
entre la direction du fonds et Wüest Partner AG. Les responsables princi-
paux chargés de cette mission chez Wüest Partner AG sont: 
– Andreas Ammann, architecte dipl. EPF/SIA 
– Gino Fiorentin, architecte dipl. ETS 
– Pascal Marazzi-de Lima, architecte dipl. EPF 
 
5 Autres informations 
5.1 Informations utiles 
Numéro de valeur 2 456 339 5 
Numéro ISIN CH024 563 395 0 
Unité de compte Franc suisse 
 
5.2 Publications du fonds immobilier 
En cas de modification du contrat de fonds, de changement de la direction 
du fonds ou de la banque dépositaire ainsi que lors de la dissolution du 
fonds immobilier, la direction du fonds fait paraître un avis sur la plateforme 
Internet www.swissfunddata.ch. La direction publie les prix d’émission et de 
rachat de parts ou la valeur nette d’inventaire avec la mention «commissions 
non comprises» à chaque émission ou rachat de parts sur la plateforme 
Internet www.swissfunddata.ch. Les cours sont publiés quotidiennement 
dans des journaux, publications et médias électroniques choisis par la direc-
tion du fonds. 
 
5.3 Assurance des immeubles 
Les immeubles en propriété de ce fonds immobilier sont assurés en principe 
contre les risques incendie et dégâts des eaux, les sinistres liés aux trem-
blements de terre ainsi que contre les dommages en responsabilité civile 
dus à des causes importantes. Les pertes de revenus locatifs dues à des 
dégâts d’incendie et des eaux ainsi qu’à des sinistres liés aux tremblements 
de terre sont incluses dans cette couverture d’assurance. 
 
5.4 Restrictions de vente 
Lors de l’émission et du rachat de parts de ce fonds immobilier à l’étranger, 
les dispositions en vigueur dans le pays en question font foi. 
a) Une autorisation pour l’activité de distribution existe pour les pays 

suivants: Suisse 
b) Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni offertes, ni ven-

dues ou livrées à l’intérieur des Etats-Unis et de leurs territoires. Les 
parts de ce fonds immobilier ne doivent être ni proposées, ni vendues 
ni remises à des citoyens des Etats-Unis ou à des personnes ayant 
leur domicile ou leur siège aux Etats-Unis et/ou à d’autres personnes 
physiques ou morales dont le revenu, indépendamment de son ori-
gine, est soumis à l’impôt américain sur le revenu ainsi qu’à des per-
sonnes qui sont considérées comme des personnes US en vertu de 
la Regulation S du US Securities Act de 1933 et/ou de l’US Com-
modity Exchange Act dans leur version actuelle. 

La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou limiter la 
vente ainsi que le transfert de parts à des personnes physiques ou morales 
dans certains pays ou territoires. 
 
6 Autres informations concernant les placements 
6.1 Profil de l’investisseur type 
Le fonds immobilier s’adresse aux investisseurs ayant un horizon de place-
ment à moyen-long terme et qui accordent la priorité à l’obtention d’un re-
venu régulier. Les investisseurs peuvent admettre des fluctuations tempo-
raires de la valeur d’inventaire ou du cours boursier des parts du fonds et 
ne sont pas tributaires de la réalisation du placement à une échéance dé-
terminée. 
 
6.2 Restrictions de placement conformément à la loi allemande 

sur la fiscalité des investissements 
Le fonds immobilier n’est pas autorisé ni présenté pour la distribution en 
Allemagne. Les indications ci-après concernent exclusivement les investis-
seurs imposables en Allemagne qui ont, de leur propre initiative, établi une 
relation de compte et de dépôt avec un établissement de crédit ou de ser-
vices financiers en dehors de la République fédérale d’Allemagne ou qui ont 
acheté des parts de fonds dans le cadre d’une dérogation selon le droit 
allemand en vigueur. 
Pour des raisons fiscales, plus de 50% des actifs du fonds de placement 
sont placés (du point de vue allemand) dans des biens immobiliers étrangers 
et des sociétés immobilières étrangères. 
Du fait de divers facteurs, il se peut qu’à titre provisoire le fonds immobilier 
n’atteigne pas le seuil de placement susmentionné. En raison de ce non-
respect temporaire, on ne peut exclure des conséquences fiscales néga-
tives. 
Les investisseurs souhaitant obtenir des renseignements sur les répercus-
sions fiscales d’un placement dans des parts du fonds immobilier confor-
mément à la loi allemande sur la fiscalité des investissements sont invités 
à s’adresser à leur conseiller fiscal. 
 
6.3 Investissement durable et intégration ESG 
Le thème de l’investissement durable constitue un domaine financier ré-
cent, dont le cadre légal et réglementaire est donc encore en phase de 
développement. En outre, de nouvelles méthodes apparaissent régulière-
ment et la disponibilité des informations s’améliore sans cesse, ce qui peut 
avoir une incidence sur la mise en œuvre et sur le suivi d’une stratégie de 
placement ESG. On qualifie généralement d’investissement durable la prise 
en compte appropriée de facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance («facteurs ESG») dans les décisions de placement. Bien qu’il 
n’existe aucune liste exhaustive ni définition générale contraignante des 
thèmes et facteurs englobés sous le concept d’«ESG», on peut notamment 
comprendre ce qui suit: 
1. Environnement (E): prise en compte de la qualité et de la fonction 

de l’environnement et des systèmes naturels, par exemple qualité de 
l’air, de l’eau et des sols, CO2 et climat, eau propre, état écologique 
et biodiversité, émissions de CO2 et changement climatique, efficacité 
énergétique, sources d’énergie, raréfaction des ressources naturelles 
et gestion des déchets. Les aspects environnementaux peuvent être 
évalués notamment au moyen d’indicateurs importants d’efficience 
des ressources, par exemple les besoins en chauffage et en chaleur, 
la consommation d’énergie, l’utilisation d’énergies renouvelables, la 
consommation de matières premières, les émissions, y compris de gaz 
à effet de serre, la consommation d’eau et le volume de déchets, l’ex-
ploitation des terres et ses répercussions sur la biodiversité, la pollu-
tion, le recyclage et l’économie circulaire. 

2. Social (S): prise en compte d’aspects liés aux droits, à la sécurité, au 
bien-être, à la santé et aux intérêts des individus et des communautés, 
notamment les droits humains, les conditions et normes de travail, 
l’aménagement de l’espace, l’accessibilité des bâtiments, le confort 
des locaux et l’environnement intérieur, le confort visuel et acoustique, 
les infrastructures, la situation, les services de base, les loisirs de 
proximité et les possibilités de divertissement. 

3. Gouvernance (G): désigne de manière générale les aspects liés à la 
bonne gestion des entreprises et d’autres unités recevant des inves-
tissements, par exemple l’indépendance et la supervision du conseil 
d’administration, le recours aux bonnes pratiques et la transparence, 
la rémunération des cadres dirigeants, les droits des actionnaires, la 
structure de direction, les mesures de lutte contre la corruption et le 
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traitement des lanceurs d’alerte. La gouvernance au sens de l’ESG 
englobe en particulier l’organisation des organes «Groupe de travail 
ESG» et «Comité de pilotage ESG» chargés du pilotage des thèmes 
liés à la durabilité et des décisions d’orientation. La gouvernance au 
sens de l’ESG suit la Politique d’investissement durable de Credit 
Suisse Asset Management (Suisse) SA et oblige à tenir compte des 
principaux référentiels nationaux et internationaux, ainsi que des 
bonnes pratiques ESG applicables au secteur de l’immobilier. La gou-
vernance au sens de l’ESG se concentre sur l’intégration des critères 
ESG tout au long de la chaîne de valeur de l’immobilier et crée un 
cadre propice à l’atteinte des objectifs ESG. 

En tant que gestionnaire de fortune, Credit Suisse Asset Management 
(Suisse) SA, Zurich, a élaboré une Politique d’investissement durable qui 
régit ses efforts et ses actions en la matière. Plusieurs instances respon-
sables (telles qu’une équipe spécialement consacrée à l’ESG) au sein de 
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA accompagnent le dévelop-
pement et la mise en œuvre de la Politique d’investissement durable à dif-
férents niveaux, par le biais de conseils aux organes de direction et de sur-
veillance et du pilotage des produits durables (par exemple en établissant la 
stratégie de durabilité et en tenant les critères d’évaluation à jour). Cette 
Politique d’investissement durable sert également au gestionnaire de for-
tune pour la gestion du fonds immobilier. L’application de la Politique d’in-
vestissement durable dans le cadre du processus de placement est docu-
mentée en conséquence par le gestionnaire de fortune et surveillée. Cer-
tains écarts par rapport à la Politique d'investissement durable sont pos-
sibles, s’ils restent conformes à l’objectif de placement et s’ils sont dans 
l’intérêt du fonds immobilier. La Politique d’investissement durable vise à 
intégrer les facteurs ESG aux différentes étapes du processus de place-
ment, au moyen d’aides à l’orientation pour l’identification d’opportunités 
liées à la durabilité et la réduction de certains risques en matière de durabilité 
(voir ci-après). 
Approche de durabilité 
Afin d’intégrer les facteurs ESG à son processus d’investissement (l’«inté-
gration ESG»), le gestionnaire de fortune met en œuvre l’approche en trois 
axes ci-dessous, conformément à la Politique d’investissement durable, sur 
l’ensemble du cycle de vie du placement immobilier (planification et concep-
tion du projet, acquisition de propriétés existantes, gestion opérationnelle, 
rénovation et démolition):  
1. Certification des bâtiments: l’évaluation des projets de construction 

sélectionnés (constructions neuves et rénovations totales) s’appuie 
sur la méthodologie exclusive greenproperty, une procédure en plu-
sieurs étapes qui évalue les immeubles en tenant compte du projet et 
du contexte, puis leur attribue un label de qualité «Or», «Argent» ou 
«Bronze». Les différents critères de cette méthodologie, ainsi que les 
conditions requises pour obtenir la certification, sont présentés sur le 
site www.greenproperty.ch. Les immeubles certifiés par la méthodo-
logie greenproperty et leur part dans la fortune du fonds figurent dans 
l’inventaire des biens publié dans le rapport annuel du fonds immobi-
lier. La qualité des projets et biens immobiliers en termes de durabilité 
est également appréciée au moyen des labels de durabilité, certificats 
et diagnostics énergétiques usuels sur le marché délivrés par des 
prestataires tiers (p. ex. Minergie, SNBS, LEED, BREEAM, DGNB). 

2. Optimisation des bâtiments: le programme d’optimisation des bâ-
timents vise à améliorer l’efficacité énergétique des immeubles exis-
tants grâce certaines mesures d’optimisation à court et à long terme, 
mises en œuvre tout au long du cycle de vie du bien immobilier. La 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des 
immeubles existants sont mesurées en permanence aux fins de ré-
duction de l’intensité des émissions (en kg d’équivalent CO2/m2) 
du portefeuille immobilier. Les émissions de gaz à effet de serre sont 
calculées en équivalent CO2 sur la base des valeurs de consommation 
d’énergie suivant la méthode du Protocole des gaz à effet de serre 
(Protocole des GES). Le «scope 1» englobe les émissions directes 
issues de la calcination de combustibles, le «scope 2» désigne les 
émissions indirectes associées aux systèmes de chauffage collectif ou 
individuels et d’électricité nécessaires aux installations centrales et aux 
parties communes, tandis que le «scope 3» correspond aux émissions 
indirectes liées à la consommation d’électricité des surfaces locatives 
ou des immeubles occupés par un locataire unique. En particulier, les 
immeubles loués à un seul locataire et propriétés par étage pour les-
quels aucune valeur mesurée n’est disponible, ainsi que certains im-
meubles sans informations relatives au mode de chauffage ou à la 

surface, tout comme les immeubles qui sont destinés à être vendus 
ou à faire l’objet d’une rénovation totale à brève échéance, peuvent 
être exclus de la mesure dans la limite de 30% de la fortune du fonds. 
Le gestionnaire de fortune s’efforce d’élargir la couverture en obte-
nant des indicateurs chiffrés de la consommation d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre du portefeuille immobilier. 

3. Benchmarking ESG: évaluation annuelle des immeubles de la for-
tune du fonds s’appuyant sur une analyse comparative, à savoir le 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), étant entendu 
que le fonds immobilier s’efforce d’obtenir et de conserver la distinc-
tion «Étoile verte» («Green Star») du GRESB. Le fonds immobilier ob-
tient en outre la classification «Intégration ESG» sur la base d’une éva-
luation des critères ESG conforme à la Politique d’investissement du-
rable du gestionnaire de fortune. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le gestionnaire de 
fortune définit les approches de durabilité de manière autonome et à sa libre 
appréciation, et les applique à la sélection des placements à acquérir ou à 
céder pour le fonds immobilier dans le cadre du processus de placement.  
De plus amples informations sur la Politique d’investissement durable et 
sur l’intégration ESG appliquée au fonds immobilier sont disponibles sur le 
site Internet www.credit-suisse.com/esg 
 
7 Dispositions détaillées 
Toutes les autres indications sur le fonds immobilier, telles que l’évaluation 
de la fortune du fonds, la mention de toutes les rémunérations et de tous 
les frais accessoires imputés à l’investisseur et au fonds immobilier et l’uti-
lisation du résultat sont précisées en détail dans le contrat de fonds. 
 
 
  

http://www.credit-suisse.com/esg
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2e partie: Contrat de fonds de placement 
 
I. Bases 
§ 1 Dénomination, société et siège de la direction du fonds, 

banque dépositaire et gestionnaire de fortune  
1. Sous la dénomination «Credit Suisse Real Estate Fund Logis-

ticsPlus», il existe un fonds de placement contractuel relevant de la 
catégorie «Fonds immobiliers» au sens de l’art. 25 ss en relation avec 
l’art. 58 ss de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux 
du 23 juin 2006 (LPCC). 

2. La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, Zurich. 
3. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. 
4. Le gestionnaire de fortune est Credit Suisse Asset Management 

(Suisse) SA, Zurich. 
 
II. Droits et obligations des parties contractantes 
§ 2 Contrat de fonds de placement 
 Les relations juridiques entre, d’une part, les investisseurs1 et, 

d’autre part, la direction du fonds et la banque dépositaire, sont ré-
gies par le présent contrat de fonds de placement ainsi que les dis-
positions en vigueur de la loi sur les placements collectifs de capitaux. 

 
§ 3 Direction du fonds 
1. La direction gère le fonds immobilier pour le compte des investis-

seurs, de façon indépendante et en son propre nom. Elle décide no-
tamment de l’émission de parts, des placements et de leur évalua-
tion. Elle calcule la valeur nette d’inventaire, fixe les prix d’émission 
et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices. Elle 
exerce tous les droits relevant du fonds immobilier. 

2. La direction du fonds et ses mandataires sont soumis aux devoirs de 
fidélité, de diligence et d’information. Ils agissent de manière indé-
pendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils pren-
nent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice d’une 
gestion irréprochable. Ils rendent des comptes sur les placements 
collectifs qu’ils administrent et ils communiquent tous les honoraires 
et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi 
que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les commis-
sions, rabais et autres avantages pécuniaires.  

3. La direction du fonds peut déléguer à des tiers les décisions en ma-
tière de placements ainsi que certaines tâches, à condition que cela 
serve les intérêts d’une gestion appropriée. Elle mandate exclusive-
ment des personnes possédant les compétences, connaissances et 
expériences requises par cette activité et disposant des autorisations 
nécessaires. Elle fait preuve de diligence pour surveiller les tiers aux-
quels elle recourt et leur donner ses instructions. 

 La direction du fonds reste responsable de l’exécution des obliga-
tions prudentielles et préserve les intérêts des investisseurs dans le 
cadre de la délégation des tâches. La direction du fonds répond des 
actes des personnes auxquelles elle a délégué des tâches comme 
de ses propres actes. 
Les décisions en matière de placements ne peuvent être déléguées 
qu’à des gestionnaires de fortune disposant de l’autorisation requise. 

 
4. La direction du fonds soumet les modifications de ce contrat de fonds 

de placement avec l’accord de la banque dépositaire à l’approbation 
de l’autorité de surveillance (voir § 26). 

5. La direction du fonds peut regrouper le fonds immobilier avec 
d’autres fonds immobiliers selon les dispositions du § 24 ou le dis-
soudre selon les dispositions du § 25. 

6. La direction a droit aux commissions prévues dans les §§ 18 et 19, 
à être libérée des engagements contractés en exécution régulière du 
contrat de placement collectif et à être remboursée des frais encou-
rus au titre de l’exécution de ces engagements. 

7. La direction du fonds ainsi que ses mandataires et les personnes 
physiques ou morales qui lui sont proches ne peuvent pas acquérir 
de valeurs immobilières du fonds de placement immobilier ou en cé-
der à ce dernier. 

 
1  Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour 

désigner les deux sexes, p. ex. détenteur et détentrice. 

 L’autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, autoriser des 
dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des per-
sonnes proches, lorsque la dérogation est dans l’intérêt des investis-
seurs et que, en sus de l’estimation des experts permanents du fonds 
immobilier, un expert indépendant de ceux du fonds et de leur em-
ployeur, de la direction du fonds ainsi que de la banque dépositaire 
confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobi-
lière, de même que les frais de transaction, sont conformes au mar-
ché. 

 Au terme de la transaction, la direction du fonds établit un rapport 
contenant des indications concernant les différentes valeurs immobi-
lières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la 
reprise ou de la cession, les rapports d’estimation des experts per-
manents et le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou 
du prix de vente établi par l’expert indépendant chargé des estima-
tions au sens de l’art. 32a al. 1 let. c OPCC. 

 La société d’audit confirme à la direction du fonds, dans le cadre de 
sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements 
immobiliers est respecté. 

 La direction du fonds mentionne dans le rapport annuel du fonds im-
mobilier les transactions autorisées avec des personnes proches. 

 
§ 4 Banque dépositaire 
1. La banque dépositaire assure la garde de la fortune du fonds, no-

tamment les cédules hypothécaires non gagées. Elle émet et rachète 
les parts du fonds et gère le trafic des paiements pour le compte du 
fonds immobilier. Elle peut faire tenir des comptes par des tiers pour 
l’administration courante de valeurs immobilières. 

2. La banque dépositaire est responsable de la gestion des comptes et 
des dépôts du fonds immobilier, mais ne peut pas disposer seule de 
la fortune de ceux-ci. 

3. La banque dépositaire garantit que la contre-valeur lui est transmise 
dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune 
du fonds immobilier. Elle informe la direction du fonds si la contre-
valeur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la 
contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant 
que cela soit possible. 

4. La banque dépositaire gère les registres et les comptes requis afin 
de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents 
fonds de placement.  

 La banque dépositaire vérifie la propriété de la direction du fonds et 
gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être 
gardés. 

5. La banque dépositaire et ses mandataires sont soumis aux devoirs 
de fidélité, de diligence et d’information. Ils agissent de manière in-
dépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils 
prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice 
d’une gestion irréprochable. Ils rendent des comptes sur les place-
ments collectifs de capitaux qu’ils conservent et ils communiquent 
tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux 
investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en par-
ticulier les commissions, rabais et autres avantages pécuniaires. 

6. La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds à 
un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger 
pour autant qu’une garde appropriée soit assurée. Elle vérifie que le 
tiers ou le dépositaire central de titres: 
a)  dispose d’une organisation adéquate, de garanties financières et 

de qualifications techniques requises pour le type et la com-
plexité des biens qui lui sont confiés; 

b)  soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que 
les instruments financiers se trouvent en sa possession; 

c)  garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce 
que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et 
sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au 
moyen de vérifications régulières de la concordance entre le por-
tefeuille et les comptes; 

d)  respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire 
concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la 
prévention des conflits d’intérêt. 
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En cas de délégation d’une tâche à un tiers, la banque dépositaire 
répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’elle ne prouve 
avoir pris en matière de choix, d’instruction, et de surveillance, tous 
les soins commandés par les circonstances. Le prospectus contient 
des explications sur les risques liés à la délégation de tâches à un 
tiers ou à un dépositaire central de titres. 
Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être 
confiée, au sens du paragraphe précédent, qu’à un tiers ou à un dé-
positaire central de titres soumis à surveillance. Fait exception à cette 
règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à 
un dépositaire central de titres soumis à surveillance est impossible, 
notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des 
modalités du produit de placement. Les investisseurs doivent être 
avertis dans le prospectus de la garde par un tiers ou un dépositaire 
central de titres non soumis à surveillance. 

7. La banque dépositaire veille à ce que la direction du fonds respecte 
la loi et le contrat de fonds de placement. Elle vérifie que le calcul de 
la valeur nette d’inventaire ainsi que des prix d’émission et de rachat 
des parts, et que les décisions afférentes aux placements soient con-
formes à la loi et au contrat de fonds de placement et si le résultat 
est utilisé conformément au contrat précité. La banque dépositaire 
n’est pas responsable du choix des placements effectués par la di-
rection du fonds dans les limites des prescriptions en matière de pla-
cements. 

8. La banque dépositaire a droit aux commissions prévues dans les § 
18 et 19, à être libérée des engagements contractés en exécution 
régulière du contrat de placement collectif et à être remboursée des 
frais encourus nécessaires à l’accomplissement de ces engage-
ments. 

9. La banque dépositaire ainsi que ses mandataires et les personnes 
physiques ou morales qui lui sont proches ne peuvent ni acquérir ni 
céder des valeurs immobilières dudit fonds immobilier. 

 L’autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, autoriser des 
dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des per-
sonnes proches, lorsque la dérogation est dans l’intérêt des investis-
seurs et que, en sus de l’estimation des experts permanents du fonds 
immobilier, un expert indépendant de ceux du fonds et de leur em-
ployeur, de la direction du fonds ainsi que de la banque dépositaire 
confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobi-
lière, de même que les frais de transaction, sont conformes au mar-
ché. 

 La société d’audit confirme à la direction du fonds, dans le cadre de 
sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements 
immobiliers est respecté. 

 
§ 5 Investisseurs 
1. Le cercle des investisseurs n’est pas limité.  
2. Par la conclusion du contrat et le paiement en espèces, les investis-

seurs acquièrent, à raison des parts acquises, une créance envers la 
direction sous forme d’une participation à la fortune et au revenu du 
fonds immobilier. La créance des investisseurs est fondée sur des 
parts.  

3. Les investisseurs ne s’engagent qu’au versement de la contre-valeur 
de la part qu’ils ont souscrite dans le fonds immobilier. Leur respon-
sabilité personnelle est exclue concernant les engagements du fonds 
immobilier. 

4. La direction du fonds informe les investisseurs qui le demandent sur 
les bases de calcul de la valeur nette d’inventaire des parts. Lorsque 
les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur 
des opérations déterminées de la direction du fonds, tel que l’exer-
cice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, 
ou sur la gestion des risques, celle-ci leur donne aussi en tout temps 
les renseignements demandés. Les investisseurs peuvent demander 
au tribunal du siège de la direction du fonds que la société d’audit ou 
un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et 
leur remette un compte rendu. 

5. Les investisseurs peuvent résilier le contrat de fonds pour la fin d’un 
exercice en respectant un délai de résiliation de 12 mois et exiger le 
paiement au comptant de leur quote-part au fonds immobilier. 

 Dans des conditions déterminées, la direction du fonds peut rem-
bourser par anticipation les parts dénoncées au remboursement du-
rant un exercice (voir § 17 ch. 2).  

 Le remboursement ordinaire de même que tout remboursement an-
ticipé ont lieu dans les trois mois après la clôture de l’exercice comp-
table. 

6. Les investisseurs doivent prouver sur demande à la direction du fonds 
et/ou à la banque dépositaire et à ses mandataires qu’ils remplissent 
ou remplissent toujours les conditions légales ou selon le contrat de 
fonds d’une participation au fonds immobilier. Ils doivent d’autre part 
informer immédiatement la direction du fonds, la banque dépositaire 
ou ses mandataires dès qu’ils ne remplissent plus ces conditions. 

7. Les parts d’un investisseur doivent être reprises par rachat forcé au 
prix de rachat respectif par la direction du fonds en collaboration avec 
la banque dépositaire, lorsque: 
a) cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la 

place financière, notamment en matière de lutte contre le blan-
chiment d’argent; 

b) l’investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglemen-
taires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à ce 
fonds immobilier. 

8. En supplément, les parts d’un investisseur peuvent être reprises par 
rachat forcé au prix de rachat respectif par la direction du fonds en 
collaboration avec la banque dépositaire, lorsque: 
a) la participation de l’investisseur au fonds immobilier est suscep-

tible d’affecter de manière importante les intérêts économiques 
des autres investisseurs, notamment lorsque la participation peut 
aboutir à des préjudices fiscaux pour le fonds immobilier en 
Suisse ou à l’étranger; 

b) les investisseurs ont acquis ou détiennent leurs parts en violation 
de dispositions d’une loi suisse ou étrangère, du présent contrat 
de fonds ou du prospectus les concernant; 

c) les intérêts économiques des investisseurs sont affectés, notam-
ment dans les cas où certains investisseurs tentent par des sous-
criptions systématiques et des rachats les suivant immédiate-
ment de réaliser des avantages patrimoniaux, en exploitant les 
différences de temps entre la fixation des cours de clôture et 
l’évaluation de la fortune du fonds (Market Timing); 

d) une fraction de parts résultant d’un split ou d’une fusion effectué 
dans l’intérêt des investisseurs se trouve dans le portefeuille d’un 
investisseur. 

Le rachat n’entraîne ni frais ni commissions. Si la direction du fonds 
entend faire usage de ce droit, elle doit en informer les investisseurs 
au moins un mois avant la date fixée pour le rachat en faisant paraître 
un avis dans les organes de publication après avoir au préalable in-
formé l’autorité de surveillance et la société d’audit. 

 
§ 6 Parts et classes de parts 
1. Le fonds immobilier n’est pas subdivisé en classes de parts. 
2. Les parts ne sont pas émises sous forme de titres, mais comptabili-

sées. L’investisseur n’est pas en droit d’exiger la délivrance d’un cer-
tificat libellé au porteur ou au nom du détenteur. 

 
III. Directives régissant la politique de placement 
A Principes de placement 
§ 7 Respect des directives de placement 
1. Lors du choix des divers placements et de la mise en œuvre de la 

politique de placement selon § 8, la direction du fonds respecte dans 
le sens d’une distribution équilibrée des risques les prescriptions et 
limites en pour cent qui suivent. Celles-ci s’appliquent à la fortune du 
fonds estimée à la valeur vénale et doivent être continuellement res-
pectées. 

2. Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, 
le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un 
délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.  

§ 8 Objectif et politique de placement 
Le fonds immobilier a pour objectif principal de constituer un portefeuille 
immobilier et d’en préserver la substance à long terme, mais aussi de dis-
tribuer des revenus appropriés. En plus des considérations de risque et de 
rendement, le gestionnaire de fortune intègre également, dans ses déci-
sions de placement, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance («ESG»), ainsi que les aspects de durabilité associés, à titre d’élé-
ments importants. En appliquant l’approche de durabilité «Intégration 
ESG» décrite au ch. 6.3 du présent prospectus à l’ensemble du cycle de 
vie des placements immobiliers (planification et développement de projets 
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de construction, acquisition de propriétés existantes, gestion opérationnelle, 
rénovation et démolition), le fonds immobilier met en œuvre un placement 
globalement durable de la fortune du fonds. Outre les labels de durabilité, 
certificats et diagnostics énergétiques usuels sur le marché délivrés par des 
prestataires tiers (p. ex. Minergie, SNBS, LEED, BREEAM, DGNB) desti-
nés à apprécier la qualité des immeubles à l’aune de leurs caractéristiques 
de durabilité, certains projets de construction (constructions neuves, bâti-
ments de remplacement et rénovations totales) font l’objet d’une certifica-
tion des bâtiments attestée par le label de qualité exclusif greenproperty. 
Si la part des placements immobiliers certifiés dans la fortune du fonds est 
peu élevée, le gestionnaire de fortune s’efforcera de l’accroître au moyen 
de placements dans des constructions neuves, dans des bâtiments de rem-
placement ou dans des rénovations totales. Les immeubles certifiés par la 
méthodologie greenproperty et leur part dans la fortune du fonds figurent 
dans l’inventaire des biens publié dans le rapport annuel du fonds immobi-
lier. L’optimisation des bâtiments vise à améliorer l’efficacité énergé-
tique des immeubles existants grâce certaines mesures d’optimisation à 
court et à long terme, mises en œuvre tout au long du cycle de vie du bien 
immobilier. La consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre des immeubles existants sont mesurées en permanence aux fins de 
réduction de l’intensité des émissions (en kg d’équivalent CO2/m²) du 
portefeuille immobilier. En particulier, les immeubles loués à un seul loca-
taire et propriétés par étage pour lesquels aucune valeur mesurée n’est dis-
ponible, ainsi que certains immeubles sans informations relatives au mode 
de chauffage ou à la surface, tout comme les immeubles qui sont destinés 
à être vendus ou à faire l’objet d’une rénovation totale à brève échéance, 
peuvent être exclus de la mesure dans la limite de 30% de la fortune du 
fonds. Des informations complémentaires sur la mesure des émissions en 
équivalent CO2 figurent dans le prospectus. Le benchmarking ESG cor-
respond à une évaluation annuelle des performances ESG des immeubles 
de la fortune du fonds s’appuyant sur une analyse comparative, à savoir le 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), étant entendu que 
le fonds immobilier s’efforce d'obtenir et de conserver la distinction «Etoile 
verte» («Green Star») du GRESB. Le fonds immobilier obtient en outre la 
classification «Intégration ESG» sur la base d’une évaluation des critères 
ESG menée par le gestionnaire de fortune. Dans le cas des placements 
immobiliers indirects, le gestionnaire de fortune s’efforce également de res-
pecter les principes de durabilité, bien qu’il ne dispose en définitive d’aucune 
possibilité d’influer sur le respect de ces derniers et qu’il ne soit pas toujours 
en mesure de les vérifier. Il s’ensuit que 35% maximum de la fortune du 
fonds immobilier peuvent être investis dans des placements au sens du 
ch. 2, let. b et c ci-après, pour lesquels l’approche de durabilité susmen-
tionnée ne peut être mise en œuvre, le cas échéant, que partiellement. Des 
informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans le prospec-
tus. 
 
1. La direction du fonds investit la fortune de ce fonds immobilier dans 

des valeurs immobilières et des projets immobiliers ayant obtenu un 
permis de construire dans toute la Suisse, c’est-à-dire dans des im-
meubles et leurs accessoires. Le fonds immobilier investit dans des 
bâtiments logistiques et immeubles apparentés ainsi que dans les 
équipements intérieurs qui en font partie. Dans le secteur de la logis-
tique, les investissements portent avant tout sur les centres logis-
tiques et de distribution de marchandises (entrepôts, halles de trans-
bordement, entrepôts à hauts rayonnages) ainsi que sur les bâti-
ments industriels voués à la production et à l’usinage (industrie lé-
gère) et les centres de données. Parmi les autres cibles figurent les 
concessions automobiles (pour voitures de tourisme, poids lourds, 
etc.), les dépôts de pièces de rechange, les stations-service, les par-
kings couverts, etc. L’immobilier à usage professionnel ainsi que les 
bâtiments mixtes comprenant des surfaces de production, de vente 
et de logistique et incluant éventuellement d’autres affectations com-
plémentaires sont possibles. Les risques associés à ces placements 
sont présentés dans le prospectus. Le fonds immobilier détient des 
immeubles en propriété directe. Les immeubles sont inscrits au re-
gistre foncier au nom de la direction du fonds avec mention de l’ap-
partenance au fonds immobilier. 

2. Ce fonds immobilier peut effectuer des placements dans: 
a) Des immeubles et leurs accessoires  
 Par immeubles, on entend: 

– les immeubles à caractère commercial 
– les constructions à usage mixte 

– les propriétés par étage 
– les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir), les 

immeubles en construction et les projets de construction 
ayant obtenu un permis de construire; les terrains non bâ-
tis doivent être équipés et immédiatement constructibles, 
et faire l’objet d’un permis de construire exécutoire. Les 
travaux de construction doivent pouvoir débuter avant l’ex-
piration de la durée de validité du permis de construire. 

– les immeubles en droit de superficie (y compris bâtiments et 
servitudes) 

La copropriété usuelle d’immeubles est autorisée pour autant 
que la direction soit en mesure d’exercer une influence prépon-
dérante, c’est-à-dire qu’elle dispose de la majorité des voix et 
des parts de copropriété. 

b) des parts d’autres fonds immobiliers suisses ainsi que des so-
ciétés d’investissement immobilier domiciliées en Suisse. Les 
parts ou les actions doivent être cotées à une Bourse suisse. 
Sous réserve du § 19 ch. 7, la direction du fonds peut acquérir 
des parts de fonds cibles gérés directement ou indirectement par 
elle-même ou par une société à laquelle la direction du fonds est 
liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle 
ou par une importante participation directe ou indirecte. 

c) Des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers 
contractuels. 

3. La direction du fonds peut faire construire des bâtiments pour le 
compte du fonds. Dans ce cas, elle peut, pendant la période de pré-
paration, de construction ou de rénovation, créditer le compte de ré-
sultats du fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au taux du marché 
pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction, pour 
autant que le coût ne dépasse pas la valeur vénale estimée. Une fois 
les travaux terminés, la direction du fonds fait estimer la valeur vénale 
du bâtiment. 

4. La direction du fonds veille à la gestion appropriée de la liquidité. Les 
détails sont indiqués dans le prospectus. 

 
§ 9 Garantie des engagements et avoirs disponibles à court 

terme 
1. Pour garantir les engagements, la direction du fonds doit conserver 

une quote-part adéquate de la fortune du fonds sous forme de va-
leurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme 
d’autres avoirs disponibles à court terme. Elle peut détenir ces va-
leurs mobilières et avoirs dans l’unité de compte du fonds immobilier 
ainsi que dans d’autres monnaies de libellé des engagements. 

2. On entend par engagements les crédits contractés, les engagements 
courants ainsi que tous les engagements nés des parts dénoncées. 

3. Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe 
les droits de créance jusqu’à douze mois d’échéance ou d’échéance 
résiduelle. 

4. On entend par avoirs disponibles à court terme l’encaisse, les avoirs 
postaux ou bancaires à vue et à terme jusqu’à douze mois 
d’échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par une 
banque jusqu’à concurrence de 10% de la fortune nette du fonds. 
Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des 
gages admis selon § 14 ch. 2. 

5. Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu’à 24 mois 
d’échéance ou d’échéance résiduelle peuvent être détenues pour 
garantir le financement de projets de construction. 

 
B Techniques et instruments de placement 
§ 10 Prêt de valeurs mobilières 
La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mo-
bilières. 
 
§ 11 Opérations de pension 
La direction du fonds n’effectue pas d’opérations de pension. 
 
§ 12 Instruments financiers dérivés 
La direction du fonds n’effectue pas d’opérations sur dérivés. 
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§ 13 Emprunts et octroi de crédits 
1. La direction du fonds ne peut pas accorder de crédits pour le compte 

du fonds immobilier, à l’exception de créances ou d’autres droits de 
gage fonciers contractuels. 

2. La direction du fonds peut recourir à des crédits pour le compte du 
fonds immobilier. 

 
§ 14 Droits de gage sur immeubles 
1. La direction du fonds peut constituer des gages sur des immeubles 

et transférer ces droits en garantie. 
2. L’ensemble des immeubles ne peut être grevé, en moyenne, que 

jusqu’à concurrence d’un tiers de la valeur vénale. Afin de préserver 
la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être 
grevés peut-être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la 
moitié de la valeur vénale, si les intérêts des investisseurs demeurent 
préservés. Dans ce cas, la société d’audit doit prendre position con-
cernant les conditions selon l’art. 96 al. 1bis OPCC, à l’occasion de 
la vérification du fonds immobilier. 

 
C Restrictions de placement 
§ 15 Répartition des risques et leurs limitations 
1. Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur 

type d’affectation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur 
emplacement géographique.  

2. Les placements doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. 
Les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de 
construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés 
comme un seul immeuble.  

3. La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25% de la fortune 
du fonds.  

4. La direction du fonds respecte d’autre part, dans la réalisation de la 
politique de placement selon § 8, les restrictions de placement sui-
vantes relatives à la fortune du fonds:  
a) terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, immeubles en 

construction et projets de construction: jusqu’à concurrence de 
30%;  

b) immeubles en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 30%;  
c) cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier con-

tractuels: jusqu’à concurrence de 10%;  
d) parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement 

immobilier: jusqu’à concurrence de 25%;  
e) Les placements visés aux let. a et b ci-dessus ne peuvent excé-

der ensemble 40% de la fortune du fonds. 
 

IV. Calcul de la valeur nette d’inventaire, émission et 
rachat de parts, experts chargés des estimations 

§ 16 Calcul de la valeur nette d’inventaire et recours à des ex-
perts chargés des estimations 

1. La valeur nette d’inventaire du fonds immobilier est déterminée à la 
valeur vénale à la fin de l’exercice comptable ainsi que pour chaque 
émission de parts, en francs suisses. 

2. La direction du fonds fait examiner la valeur vénale des immeubles 
appartenant au fonds immobilier (y compris les immeubles en cons-
truction) par des experts indépendants chargés des estimations à la 
clôture de chaque exercice ainsi que lors de l’émission de parts. Pour 
ce faire, la direction du fonds mandate avec l’approbation de l’autorité 
de surveillance au moins deux personnes physiques ou une personne 
morale en tant qu’experts indépendants chargés des estimations (voir 
prospectus, ch. 4.3). L’inspection des immeubles par les experts 
chargés des estimations est à répéter tous les trois ans au moins. 
Lors de l’acquisition/cession d’immeubles, la direction du fonds doit 
faire préalablement estimer lesdits immeubles. Lors des cessions, 
une nouvelle estimation n’est pas requise lorsque l’estimation exis-
tante ne date pas de plus de trois mois et que les conditions n’ont 
pas changé considérablement. 

3. Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché 
réglementé ouvert au public doivent être évalués selon les cours du 
marché principal. D’autres placements ou les placements pour les-
quels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au 
prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au mo-
ment de l’évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la 

direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et principes d’éva-
luation appropriés et reconnus dans la pratique. 

4. Les placements collectifs ouverts sont évalués à leur prix de rachat 
ou à leur valeur nette d’inventaire. S’ils sont négociés régulièrement 
en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la 
direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 3. 

5. La valeur de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe 
qui ne sont pas négociées en bourse ou sur un marché réglementé 
ouvert au public est déterminée de la manière suivante: le prix d’éva-
luation de tels placements est adapté successivement au prix de ra-
chat, en partant du prix net d’acquisition, avec maintien constant du 
rendement de placement calculé en résultant. En cas de change-
ments notables des conditions du marché, la base d’évaluation des 
différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du mar-
ché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère nor-
malement à l’évaluation d’instruments du marché monétaire présen-
tant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l’émetteur, 
monnaie d’émission, durée). 

6. Les avoirs postaux et en banque sont évalués avec leur montant plus 
les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions 
du marché ou de la solvabilité, la base d’évaluation des avoirs en 
banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances. 

7. Les immeubles sont évalués pour le fonds immobilier conformément 
à la directive actuelle de l’Asset Management Association Switzerland 
pour les fonds immobiliers.  

8. Les terrains à bâtir et les immeubles en construction sont évalués à 
la valeur vénale. La direction du fonds fait réaliser l’évaluation des 
immeubles en construction évalués à la valeur vénale à la clôture de 
l’exercice. 

9. La valeur vénale est déterminée de manière uniforme selon la mé-
thode du discounted cash-flow (DCF). Les éventuels terrains non 
bâtis estimés selon la méthode de la valeur comparative et de la va-
leur résiduelle en sont exclus. La méthode DCF détermine la valeur 
de marché d’un bien immobilier en additionnant tous les revenus nets 
futurs attendus, actualisés au jour de référence. L’actualisation se 
fait par immeuble de manière conforme au marché et est corrigée 
des risques, c’est-à-dire en tenant compte des chances et des 
risques spécifiques à chaque immeuble. 

10. La valeur nette d’inventaire d’une part est obtenue à partir de la va-
leur vénale de la fortune du fonds, réduite d’éventuels engagements 
du fonds immobilier ainsi que des impôts afférents à la liquidation 
éventuelle dudit fonds, divisée par le nombre de parts en circulation. 
Elle est arrondie à deux décimales. 

 
§ 17 Emission et rachat de parts ainsi que négoce  
1. L’émission de parts est possible en tout temps, mais doit procéder 

par tranches, étant entendu que le nombre de parts actuel peut au 
maximum être doublé. La direction du fonds doit proposer les nou-
velles parts en priorité aux anciens investisseurs. 

2. Le rachat de parts s’effectue conformément au § 5 ch. 5. Lorsque 
des parts sont dénoncées en cours d’exercice, la direction du fonds 
peut les rembourser de manière anticipée après la clôture de l’exer-
cice, à condition que: 
a) l’investisseur l’exige par écrit lors de la dénonciation; 
b) tous les investisseurs ayant demandé un remboursement anti-

cipé puissent être satisfaits. 
La direction assure par l’intermédiaire d’une banque ou d’un négo-
ciant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors 
bourse des parts du fonds immobilier. Le prospectus règle les détails. 

3. Le prix d’émission et de rachat des parts est déterminé en fonction 
de la valeur nette d’inventaire par part, au jour de l’évaluation, selon 
le § 16. Les frais accessoires pour l’achat des placements (droits de 
mutation, frais de notaire, émoluments, courtages conformes au 
marché, taxes, etc.) occasionnés au fonds immobilier par le place-
ment de la partie des placements correspondant au montant versé 
sont imputés à la fortune du fonds. Lors du rachat, la valeur nette 
d’inventaire est diminuée des frais accessoires occasionnés en 
moyenne au fonds immobilier par la vente d’une partie des place-
ments correspondant à la part dénoncée. Le taux appliqué de cas en 
cas lors du rachat figure dans le décompte correspondant. Lors de 
l’émission et du rachat de parts, une commission d’émission selon § 
18 peut être ajoutée à la valeur nette d’inventaire, ou une commission 
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de rachat selon § 18 peut être déduite de la valeur nette d’inventaire. 
Les prix d’émission et de rachat sont arrondis au franc. 

4. La direction du fonds peut suspendre à tout moment l’émission de 
parts et refuser des demandes de souscription ou d’échange de 
parts.  

5. Dans l’intérêt de l’ensemble des investisseurs, la direction du fonds 
peut suspendre le rachat des parts temporairement et exceptionnel-
lement: 
a) lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part 

importante de la fortune du fonds, est fermé ou lorsque le né-
goce sur un tel marché est limité ou suspendu; 

b) lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, mili-
taire, monétaire ou d’une autre nature se présente; 

c) lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises 
ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les ac-
tivités concernant le fonds immobilier sont paralysées; 

d) lorsqu’un nombre élevé de parts est dénoncé et qu’en consé-
quence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affec-
tés de manière considérable. 

6. La direction communiquera immédiatement sa décision de suspen-
sion à la société d’audit, à l’autorité de surveillance et aux investis-
seurs de manière appropriée. 

7. Tant que le remboursement des parts est différé pour les raisons 
énumérées sous ch. 5, let. a à c, il n’est pas effectué d’émission de 
parts. 

 
V. Rémunérations et frais accessoires 
§ 18 Rémunérations et frais accessoires à la charge des investis-

seurs 
1.  Lors de l’émission de parts, une commission d’émission peut être 

débitée à l’investisseur en faveur de la direction du fonds, de la 
banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l’étranger, 
représentant conjointement 2,50% au maximum de la fortune nette 
du fonds correspondant aux parts nouvellement émises. Le taux ac-
tuel figure dans le prospectus.  

2. Lors du rachat de parts, une commission de rachat peut être débitée 
à l’investisseur en faveur de la direction du fonds, de la banque dé-
positaire et/ou des distributeurs en Suisse et à l’étranger, représen-
tant conjointement 1,50% au maximum de la fortune nette du fonds. 
Le taux actuel figure dans le prospectus. 

3. Lors du rachat de parts, la direction du fonds perçoit d’autre part, en 
faveur de la fortune du fonds, les frais accessoires occasionnés en 
moyenne au fonds immobilier par la vente d’une partie des place-
ments correspondant à la part dénoncée (voir § 17, ch. 3). 

 
§ 19 Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune 

du fonds 
1. Pour la direction, la gestion de la fortune et l’activité de distribution 

concernant le fonds immobilier, la direction du fonds facture à la 
charge du fonds immobilier une commission annuelle maximale de 
1,00% sur la fortune totale du fonds au début de l’exercice (com-
mission de gestion, commission de distribution incluse). 
Le taux effectivement appliqué de commission de gestion figure dans 
le rapport annuel ou semestriel. 

2. Pour la garde de la fortune du fonds, la prise en charge du trafic des 
paiements du fonds immobilier et les autres tâches de la banque dé-
positaire énumérées dans le § 4, la banque dépositaire débite le 
fonds immobilier d’une commission annuelle de 0,05% au maximum 
de la fortune nette du fonds au début de l’exercice (commission de 
banque dépositaire).  

 Le taux effectivement appliqué de commission de banque dépositaire 
figure dans le rapport annuel et semestriel. 

3. La direction du fonds et la banque dépositaire ont d’autre part droit 
au remboursement des débours ci-après, inhérents à l’exécution du 
contrat de fonds de placement: 
a) frais d’achat et de vente de placements, notamment courtages 

usuels du marché, commissions, impôts et taxes ainsi que frais 
d’examen et de maintien des normes de qualité de placements 
physiques; 

b) taxes perçues par l’autorité de surveillance pour la constitution, 
la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement du 
fonds immobilier; 

c) émoluments annuels de l’autorité de surveillance; 
d) honoraires de la société d’audit pour la révision annuelle et pour 

les attestations délivrées en relation avec la constitution, la mo-
dification, la liquidation, la fusion ou le regroupement du fonds 
immobilier; 

e) honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec la 
constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regrou-
pement du fonds immobilier, ainsi qu’avec la défense générale 
des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs; 

f) frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds im-
mobilier ainsi que tous les frais occasionnés par les communica-
tions aux investisseurs (y compris les frais de traduction), pour 
autant qu’elles ne soient pas imputables à un comportement fau-
tif de la direction du fonds; 

g) frais d’impression de documents juridiques ainsi que des rap-
ports annuels et semestriels du fonds immobilier; 

h) frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du fonds immo-
bilier auprès d’une autorité de surveillance étrangère (commis-
sions perçues par l’autorité de surveillance étrangère, frais de 
traduction et indemnités versées au représentant ou au service 
de paiement à l’étranger); 

i) frais en relation avec l’exercice de droits de vote ou de droits de 
créancier par le fonds immobilier, y compris les honoraires de 
conseillers externes; 

j) frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle dé-
posés au nom du fonds immobilier ou pris en licence par ce der-
nier; 

k) tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires prises 
par la direction du fonds, le gestionnaire de fortune ou la banque 
dépositaire pour défendre les intérêts de l’investisseur. 

4. La direction du fonds et la banque dépositaire ont droit en outre au 
remboursement des dépenses suivantes, nées de l’exécution du con-
trat de fonds de placement: 
a) frais d’achat et de vente de placements immobiliers, notamment 

commissions d’intermédiaire usuelles du marché, honoraires de 
conseiller, d’avocat et de notaire, ainsi qu’autres émoluments et 
impôts; 

b) courtages usuels du marché payés à des tiers en relation avec 
la location initiale de biens immobiliers dans le cas de construc-
tions neuves et après des rénovations; 

c) coûts usuels du marché payés pour l’administration d’immeubles 
par des tiers; 

d) frais liés aux immeubles, en particulier frais d’entretien et d’ex-
ploitation, y compris les frais d’assurance, les contributions de 
droit public et les frais de prestations de services et de services 
d’infrastructure, dans la mesure où ils correspondent aux frais 
usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers; 

e) honoraires des experts indépendants chargés des estimations, 
de leurs assistants et des éventuels autres experts mandatés 
pour procéder à des clarifications servant les intérêts des inves-
tisseurs; 

f) frais de conseil et de procédure en relation avec la protection 
générale des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs. 

5. La direction du fonds peut percevoir une commission pour le travail 
fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que l’acti-
vité ne soit pas exécutée par des tiers: 
a) achat et vente de biens-fonds, dans la limite de 2,00% du prix 

d’achat ou de vente, à condition que le gestionnaire de fortune 
n’ait pas mandaté un tiers à cet effet; 

b) construction d’immeubles, rénovations et transformations, dans 
la limite de 3,00% des coûts de construction; 

c) administration d’immeubles, dans la limite de 5,00% des re-
cettes locatives brutes annuelles. 

6. Par ailleurs, la direction du fonds peut imputer les frais accessoires 
suivants à la fortune du fonds dans le cadre de l’art. 37, al. 2 OPCC: 
a) coûts et frais liés à une éventuelle cotation et/ou augmentation 

de capital du fonds immobilier; 
  
b) coûts et honoraires liés à la garantie d'un négoce régulier en 

bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier par une 
banque ou un négociant en valeurs mobilières. La commission 
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correspondante représente 0,01% par an de la fortune nette du 
fonds au début de l'exercice (commission de market making). 

7. Les coûts, frais et impôts associés à la construction d’immeubles, 
aux rénovations et aux transformations (notamment honoraires 
usuels du marché des bureaux d’études et architectes, émoluments 
perçus pour les permis de construire et taxes de raccordement, frais 
de constitution de servitudes, etc.) viennent directement majorer le 
prix de revient des placements immobiliers.  

8. Les coûts décrits aux ch. 3, let. a et ch. 4, let. a viennent directe-
ment majorer la valeur d’acquisition ou sont déduits du prix de vente, 
sinon ils sont inscrits en charges. 

9. La direction du fonds et ses mandataires ne versent pas de rétroces-
sions destinées à couvrir les activités de vente de parts de fonds et 
n’accordent aucun rabais pour réduire les frais et coûts revenant aux 
investisseurs et imputés au fonds immobilier. 

10. Lorsque la direction du fonds acquiert des parts d’autres placements 
collectifs de capitaux gérés directement ou indirectement par elle-
même ou par une société à laquelle elle est liée dans le cadre d’une 
communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante parti-
cipation directe ou indirecte («fonds cibles liés»), elle ne peut pas dé-
biter au fonds immobilier d’éventuelles commissions d’émission ou 
de rachat des fonds cibles liés. 

 
VI. Reddition des comptes et révision 
§ 20 Reddition des comptes 
1. L’unité de compte du fonds immobilier est le franc suisse. 
2. L’exercice comptable s’étend du 1er octobre au 30 septembre de 

chaque année.  
3. La direction publie un rapport annuel révisé du fonds immobilier dans 

un délai de quatre mois à partir de la fin de l’exercice comptable. 
4. Dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre 

de l’exercice comptable, la direction du fonds publie un rapport se-
mestriel du fonds immobilier. 

5. Le droit d’être renseigné de l’investisseur conformément au § 5, ch. 
4 demeure réservé. 

 
§ 21 Révision 
La société d’audit vérifie si la direction du fonds et la banque dépositaire ont 
bien respecté les dispositions légales et contractuelles ainsi que les règles 
de conduite de l’Asset Management Association Switzerland qui pourraient 
leur être applicables. Un rapport succinct de la société d’audit sur les 
comptes annuels publiés paraît dans le rapport annuel. 
 
VII. Utilisation du résultat 
§ 22 
1. Le bénéfice net du fonds immobilier est distribué annuellement aux 

investisseurs au plus tard dans les quatre mois après la clôture de 
l’exercice, dans l’unité de compte franc suisse. 

 La direction du fonds peut effectuer par ailleurs des versements in-
termédiaires à partir des produits des placements. 

2. Jusqu’à 30% du produit net peuvent être reportés à compte nou-
veau.  

 Si le produit net d’un exercice y compris les produits reportés d’exer-
cices antérieurs s’élève à moins de 1% de la fortune nette et à moins 
de CHF 1 par part, il peut être renoncé à une distribution et le produit 
net total est reporté à compte nouveau. 

3. Les gains en capital réalisés par l’aliénation d’objets et de droits peu-
vent être distribués en tout ou partie par la direction du fonds ou être 
retenus en tout ou partie pour être réinvestis. 

 
VIII. Publications du fonds immobilier 
§ 23 
1. Les organes de publication du fonds immobilier sont les médias im-

primés ou électroniques énumérés dans le prospectus. Le change-
ment d’un organe de publication est à communiquer dans les organes 
de publication. 

2. Sont notamment publiés dans ces organes les résumés des modifi-
cations principales du contrat de fonds, avec mention des adresses 
où il est possible d’en obtenir gratuitement le texte intégral, le chan-
gement de la direction du fonds et/ou de la banque dépositaire ainsi 
que la liquidation du fonds immobilier. Toute modification nécessaire 
en vertu de la loi, qui n’affecte pas les droits des investisseurs ou qui 

est de nature purement formelle, peut être exemptée du devoir de 
publication, avec l’accord de l’autorité de surveillance. 

3. La direction du fonds publie les prix d’émission et de rachat de parts 
ou la valeur nette d’inventaire avec la mention «commissions non 
comprises» à chaque émission ou rachat de parts dans les médias 
imprimés ou électroniques énumérés dans le prospectus. Les cours 
sont publiés quotidiennement. 

4. Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information 
de base ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être 
demandés gratuitement à la direction du fonds, à la banque déposi-
taire et à tous les distributeurs. 

 
IX. Restructuration et dissolution 
§ 24 Regroupement 
1. Avec l’autorisation de la banque dépositaire, la direction du fonds 

peut regrouper des fonds immobiliers, en ce sens que les valeurs 
patrimoniales et les engagements du ou des fonds immobiliers repris 
sont transférés au fonds immobilier repreneur à la date du regroupe-
ment. Les investisseurs du fonds immobilier repris reçoivent des parts 
du fonds immobilier repreneur d’une valeur correspondante. Les frac-
tions éventuelles font l’objet d’un paiement en espèces. A la date du 
regroupement, le fonds immobilier repris est dissout sans liquidation 
et le contrat du fonds immobilier repreneur s’applique également au 
fonds immobilier repris. 

2. Les fonds immobiliers ne peuvent être regroupés que si: 
a) les contrats de fonds correspondants le prévoient; 
b)  ils sont gérés par la même direction de fonds; 
c)  les contrats de fonds correspondants concordent en principe 

quant aux dispositions suivantes: 
– la politique de placement, les techniques de placement, la 

répartition des risques ainsi que les risques liés aux place-
ments 

– l’utilisation du produit net et des gains en capital 
– la nature, le montant et le calcul de toutes les rémunéra-

tions, les commissions d’émission et de rachat ainsi que 
les frais accessoires pour l’achat et la vente de placements 
(droits de mutation, frais de notaire, droits, courtages 
usuels du marché, émoluments, etc.) qui peuvent être mis 
à la charge de la fortune du fonds ou des investisseurs 

– les conditions de rachat 
– la durée du contrat et les conditions de dissolution; 

d)  l’évaluation de la fortune des fonds immobiliers participants, le 
calcul du rapport d’échange et la reprise des valeurs patrimo-
niales et des engagements sont effectués le même jour; 

e)  il n’en résulte aucuns frais ni pour le fonds immobilier ni pour les 
investisseurs. 

Demeurent réservées les dispositions selon § 19, ch. 3 let. b, d et e. 
3.  L’autorité de surveillance peut autoriser la suspension du rembour-

sement des parts du fonds immobilier pour une durée déterminée, 
s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un jour. 

4. Un mois au moins avant la publication prévue, la direction du fonds 
présente les modifications prévues du contrat de fonds ainsi que le 
regroupement envisagé à l’autorité de surveillance pour vérification, 
conjointement avec le plan de regroupement. Le plan de regroupe-
ment contient des renseignements sur les motifs du regroupement, 
sur la politique de placement des fonds immobiliers participants et sur 
les éventuelles différences existant entre le fonds immobilier repre-
neur et le fonds immobilier repris, sur le calcul du rapport d’échange, 
sur d’éventuelles différences en matière de rémunération, sur les 
conséquences fiscales éventuelles pour les fonds immobiliers ainsi 
que la prise de position de la société d’audit selon la LPCC. 

5. La direction du fonds publie les modifications du contrat de fonds 
selon § 23, ch. 2, ainsi que le regroupement et la date prévus con-
jointement avec le plan de regroupement au moins deux mois avant 
la date qu’elle a fixée, dans les organes de publication des fonds 
immobiliers participants. Elle attire en l’occurrence l’attention des in-
vestisseurs sur leur possibilité, dans les 30 jours depuis la dernière 
publication ou communication, de faire opposition auprès de l’autorité 
de surveillance contre les modifications prévues du contrat de fonds 
ou d’exiger le remboursement de leurs parts. 
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6. La société d’audit vérifie immédiatement le déroulement correct du 
regroupement et s’exprime à ce sujet dans un rapport destiné à la 
direction du fonds et à l’autorité de surveillance. 

7. La direction du fonds informe sans retard l’autorité de surveillance de 
l’achèvement du regroupement, de la confirmation de la société d’au-
dit quant à la réalisation régulière de l’opération ainsi que du rapport 
d’échange dans les organes de publication des fonds immobiliers 
participants. 

8. La direction du fonds mentionne le regroupement dans le prochain 
rapport annuel et dans un éventuel rapport semestriel publié aupara-
vant du fonds immobilier repreneur. Un rapport de clôture révisé doit 
être établi pour le ou les fonds immobiliers repris si le regroupement 
n’intervient pas à la date de clôture ordinaire d’exercice. 

 
§ 25 Durée et dissolution du fonds immobilier 
1. Le fonds immobilier est constitué pour une durée indéterminée. 
2. Aussi bien la direction que la banque dépositaire peuvent provoquer 

la dissolution du fonds immobilier en dénonçant le contrat de fonds 
de placement, avec un délai de résiliation d’un mois. 

3. Le fonds immobilier peut être dissout par décision de l’autorité de 
surveillance, notamment s’il ne dispose pas, une année au plus tard 
après l’expiration du délai de souscription (lancement) ou d’un délai 
plus long, accordé par l’autorité de surveillance sur demande de la 
banque dépositaire et de la direction du fonds, d’une fortune nette 
de 5 millions de francs suisses (ou contre-valeur) au moins. 

4. La direction informe sans délai l’autorité de surveillance de la disso-
lution et la publie dans les organes de publication. 

5. Après la résiliation du contrat de fonds de placement, la direction peut 
liquider le fonds immobilier sans délai. Si l’autorité de surveillance a 
ordonné la dissolution du fonds immobilier, ce dernier doit être liquidé 
sans délai. Le versement du bénéfice de liquidation aux investisseurs 
est confié à la banque dépositaire. Si la liquidation s’étend sur une 
plus longue période, le produit de liquidation peut être versé par 
tranches successives. La direction doit requérir l’autorisation de 
l’autorité de surveillance pour pouvoir procéder au remboursement 
final. 

 
X. Modification du contrat de fonds de placement  
§ 26 
Si le présent contrat de fonds de placement doit être modifié ou s’il est 
prévu de changer de direction de fonds ou de banque dépositaire, l’inves-
tisseur peut faire valoir ses objections auprès de l’autorité de surveillance 
dans les 30 jours qui suivent la dernière publication ou communication cor-
respondante. Par le biais des publications, la direction du fonds indique aux 
investisseurs les modifications du contrat de fonds qui sont examinées et 
contrôlées sous l’angle de la conformité à la loi par la FINMA. En cas de 
modification du contrat de fonds de placement, les investisseurs peuvent 
d’autre part demander le paiement en espèces de leurs parts en respectant 
le délai contractuel. Demeurent réservés les cas selon § 23 ch. 2 qui sont 
exemptés du devoir de publication avec l’accord de l’autorité de surveillance. 
 
XI. Droit applicable et for 
§ 27 
1. Le fonds immobilier est soumis au droit suisse, notamment à la loi 

fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, à 
l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 no-
vembre 2006 ainsi qu’à l’ordonnance de la FINMA sur les place-
ments collectifs de capitaux du 21 décembre 2006. 

 Le for judiciaire est au siège de la direction. 
2. Pour l’interprétation du présent contrat de fonds de placement, la 

version en allemand fait foi. 
3. Le présent contrat de fonds de placement entre en vigueur le 16 août 

2022. 
4. Le présent contrat de fonds de placement remplace le contrat de 

fonds de placement du 25 juin 2020. 
5. Lors de l’approbation du contrat de fonds, la FINMA examine uni-

quement les dispositions au sens de l’art. 35a al. 1 let. a à g OPCC 
et contrôle leur conformité à la loi. 

 
Le contrat de fonds de placement a été approuvé par l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers FINMA le 15 août 2022. 
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