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Illustration: L’Escherpark, appartenant au portefeuille du CS REF Siat, répond 
à toutes les exigences de la vie contemporaine. Les bâtiments résidentiels urbains 
offrent des espaces de vie spacieux et des équipements modernes. Le lotissement 
a été planifié et réalisé de manière durable, il est situé au centre de la ville de Zurich 
et entouré d’un espace vert généreusement conçu, ressemblant à un parc. 



 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

Éditorial 

Des biens 
immobiliers 
convoités 
Raymond Rüttimann 

Responsable de Global Real Estate 

Chère lectrice, cher lecteur, 

L’architecture fascine et ravit. Elle se manifeste sous différentes formes et expressions – réservée 
et sobre, voyante et ostentatoire ou élégante et représentative. L’architecture met habilement en scène 
l’immobilier, chaque style à sa manière. 

Des réalisations telles que les ruines de Pompéi, les pyramides de Gizeh ou le Taj Mahal continuent 
d’impressionner les spectateurs des centaines d’années après leur construction. Elles fascinent 
non seulement par leur apparence, mais reflètent également, en tant que témoins de leur temps, 
la culture dominante et la vie sociale. L’architecture est toujours le reflet des besoins des habitants 
et des utilisateurs de ces bâtiments. 

C’est aussi vrai aujourd’hui qu’auparavant: la généralisation du télétravail en raison de la pandémie 
de COVID-19 transforme le domicile en bureau et accentue certains besoins, tels que le désir d’avoir 
des espaces pour se retirer. 

Le logement est plus important que jamais et très prisé, que ce soit en tant que propriété ou en 
tant que location. Même en pleine pandémie, l’immobilier affiche un degré élevé de stabilité de valeur, 
et les propriétés résidentielles, en particulier, se sont avérées être un investissement résistant à 
la crise. 

Les investissements immobiliers durables bénéficient également d’une forte demande. Il existe une 
demande croissante de transparence afin de rendre la durabilité mesurable et comparable. 

Dans cette édition de Novum, nous abordons le thème de l’architecture sous différents angles. 
Nous traitons de la compréhension du rôle de l’architecture, de la signification de l’espace bâti, des 
styles et des tendances architecturales. Les discussions avec les experts nous permettent de 
mettre en lumière divers aspects de l’architecture et de montrer quels besoins Global Real Estate 
anticipe pour ses propriétés afin que ces dernières continuent d’être populaires à l’avenir. 

Je vous souhaite une passionnante lecture. 

Raymond Rüttimann 
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La clause de non-responsabilité en fin de magazine vaut pour toutes les pages du document. 



 
 

 

Article introductif 

L’architecture:  
la synthèse de  
la fonction et  
de l’esthétique 

Illustration: Les façades en béton colorées complètent la structure 
historique du bâtiment. Construite en 2012, la Praça das Artes 
(complexe culturel) de São Paolo, au Brésil, s’intègre parfaitement 
dans le centre historique de la mégalopole. 



  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Article introductif 

L’architecture est une culture. Elle symbolise les époques et 
façonne les paysages des campagnes et des villes. Mais ce qui 
plaît n’est pas toujours ce qui est réellement demandé sur le 
marché. L’interaction entre l’architecture et le marketing joue un 
rôle décisif dans la réussite de la location. 

Nous sommes entourés d’architecture. Ce terme encadre le rapport de l’homme à 
l’espace bâti. L’art de la construction ou l’architecture combine des besoins fonda-
mentaux, tels qu’avoir un toit au-dessus de la tête, avec l’esthétique et le design. 

Expression de l’évolution sociale 
Les bâtiments sont toujours des témoins de leur époque au-delà de leur utilité struc-
turelle. Leur style architectural fournit des informations sur l’époque, les tendances 
politiques et le mode de vie de la population. Les cathédrales du Moyen Âge témoignent 
du rôle central de la religion. Caractérisées par leur opulence et leur ornementation, 
les bâtisses baroques des XVIIe et XVIIIe siècles ont principalement servi de représen-
tation monumentale pour les familles nobles et l’Église catholique. Le classicisme avec 
une tendance à la sobriété a remplacé l’ostentation. Des musées, des bibliothèques, des 
théâtres et des galeries ont été construits. L’Art nouveau moderniste a introduit la nature 
dans les villes avec des motifs végétaux et des éléments pleins d’élan, ce qui contrastait 
avec les machines de l’industrialisation. Avec le modernisme du XXe siècle, l’accent 
a été mis sur la fonctionnalité – de nouveaux matériaux de construction tels que le bé-
ton apparent, le verre et l’acier ont fait leur apparition dans l’architecture. 

Les besoins d’aujourd’hui 
Le style architectural révèle bien plus que ce qui est visible à l’œil nu: la culture, les 
traditions et les besoins de la population sont reflétés dans chaque bâtiment. 

Dans notre société qui évolue rapidement, la flexibilité est demandée, ce qui se re-
trouve également dans l’architecture. Il n’est donc pas surprenant que les appartements 
multifonctionnels et flexibles soient très demandés. «Nos locataires préfèrent les bâti-
ments modernes, les matériaux naturels et l’intimité», explique Bettina Früh, Asset Ma-
nager Marketing chez Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management. La 
demande de diverses possibilités de réaménagement s’observe également dans le 
secteur commercial: «Les entreprises ont aujourd’hui souvent besoin de solutions 
adaptatives qui leur permettent de travailler plus simplement. En outre, il existe une 
demande pour des locaux qui peuvent être facilement réaménagés, en fonction de 
l’environnement de travail souhaité», déclare Bruno Schuler, Asset Manager Marketing 
chez Global Real Estate. 



  
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

Article introductif 

Une architecture insolite 
L’esthétique est un élément central de l’architecture. Le modernisme, par exemple, 
réunit diverses tendances architecturales qui ne pourraient être plus différentes. Le 
brutalisme est particulièrement expressif et frappant, et polarise encore aujourd’hui. 
Ses constructions en béton apparent, brutes, austères et peu attrayantes sautent aux 
yeux. À l’opposé, on trouve les bâtiments du déconstructivisme, qui traitent de ma-
nière ludique et légère les éléments architecturaux, comme des murs inclinés et de 
nouvelles formes géométriques. 

«L’architecture insolite est principalement destinée à des fins de représentation. Au-
jourd’hui, pour de nombreuses entreprises, les immeubles de bureaux font partie de 
leur identité visuelle. Selon le bâtiment, la signature spécifique d’un architecte est 
demandée», explique Bruno Schuler. 

Selon Bettina Früh, ce que les architectes considèrent comme spécial et passionnant 
n’est souvent pas demandé en matière de logement: «Les lofts plaisent, certes, mais des 
logements aussi spéciaux sont rarement loués». 

Illustration: La Seattle Central 
Library attire les regards. Le 
bâtiment en verre et en acier 
achevé en 2004 se distingue 
par sa forme inhabituelle. 



 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Article introductif 

On vit (et travaille) aussi avec les yeux 
C’est bien connu: les goûts sont différents. «Pour les grands projets, nous proposons 
une variété de tailles et de plans d’appartements, ainsi que des conceptions et aménage-
ments différents afin de séduire une clientèle plus large», affirme Bettina Früh. Elle le 
sait: les célibataires préfèrent les pièces ouvertes et modernes, les personnes en coloca-
tion apprécient l’intimité avec des chambres non adjacentes et les familles veulent une 
délimitation claire entre les espaces de jour et de nuit. Pour une commercialisation réus-
sie, il est donc élémentaire de connaître les besoins des groupes cibles et de les anti-
ciper dès la construction. Car ce qui est construit aujourd’hui doit aussi plaire demain. 

Les valeurs intérieures 
Les citadins vivent souvent dans un espace plus réduit que les locataires résidant 
dans l’agglomération. «L’habitat et l’appartement sont devenus plus importants, en partie 
à cause de la pandémie de COVID-19», déclare Bettina Früh. Une attention particulière 
est portée à l’aménagement des espaces intérieurs. 

Le plan du logement, les matériaux de construction, la luminosité et les couleurs inte-
ragissent et influencent ainsi la perception que l’on peut avoir de l’appartement. Cela 
a donné naissance à une nouvelle discipline, la neuro-architecture, qui s’intéresse 
moins aux aspects esthétiques de l’immobilier mais plutôt à l’effet psychologique des 
espaces sur les personnes. Ces conclusions sont directement intégrées au projet 
de construction. 

Au début du XXe siècle, un nouveau discours a vu le jour autour du potentiel des 
couleurs dans la décoration intérieure. L’architecte Le Corbusier a développé son propre 
système chromatique avec 63 couleurs coordonnées entre elles et pouvant être com-
binées harmonieusement de n’importe quelle manière. 

La ventilation, les sources de bruit ou de lumière sont également de plus en plus analy-
sées. Ainsi, l’architecture de la santé, longtemps considérée comme une niche dans 
le secteur de la construction, prend de plus en plus d’importance. Son approche, axée 
sur la santé mentale et physique en liaison avec la conception des bâtiments, peut 
être appliquée à n’importe quel espace, qu’il s’agisse d’un espace de vie ou d’un lieu 
de travail. 

Intégrer de nouveaux espaces (ouverts) 
Une tendance qui se dessine dans le secteur résidentiel est le renouveau du jardin et 
de l’habitat «à l’extérieur». Même dans les villes, les gens se réunissent pour pique-niquer 
dans un parc, faire un barbecue au bord de la rivière ou s’occuper d’un jardin urbain sur 
le toit. L’architecture paysagère a un rôle important à jouer en créant des parcs publics, 
des jeux d’eau pour les enfants, des jardins d’herbes aromatiques ou même des en-
droits pour se reposer en plein air. Tant pour les zones résidentielles que commerciales, 
l’environnement autour de l’immeuble est devenu plus important. 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 
 

 

Article introductif 

Dans l’architecture traditionnelle japonaise, par exemple, la nature fait partie du bâti-
ment. Le style dit «japonais» est sobre et très proche de la nature. L’architecture invite 
consciemment la nature. Ici aussi, on peut voir l’influence de la culture sur l’art de la 
construction – si l’on superpose le pictogramme de la «maison» et celui du «jardin» en 
japonais, on obtient la signification «à la maison». 

Durabilité 
Cet accent mis sur une plus grande connexion avec la nature se retrouve également 
dans le concept de bâtiment «2226» du professeur Dietmar Eberle. Selon ce concept, 
la température intérieure du bâtiment se situe constamment entre 22 et 26 degrés – 
et ce, sans chauffage ni refroidissement. Ce sont les résidents et la bonne orientation 
par rapport au soleil qui permettent d’y parvenir. 

L’harmonie avec la nature est de plus en plus demandée dans la construction, comme 
dans le choix des matériaux et des traditions de construction régionales. Citons par 
exemple le siège d’une entreprise de médias zurichoise, construit en verre et en bois 
d’épicéa, la Haus Eins à Seelisberg, qui a été construite à partir de matériaux natu-
rels, ou encore le gratte-ciel en bois de Munich. 

«Les grandes entreprises, en particulier, attachent une grande importance aux labels 
écologiques et à la compensation des émissions de CO2», affirme Bruno Schuler. 
«La durabilité est de plus en plus importante, mais sans sacrifier le confort», résume 
Bettina Früh. Le fait est que là aussi, il convient de trouver le bon milieu entre les 
idées, les visions et la demande du marché. 

Architecture 

Pendant des siècles, l’architecture a 
été comprise comme la construction 
de tout type de bâtiment. Auourd’hui, 
le terme est utilisé de manière plus 
différenciée et comporte des sous-
catégories telles que l’urbanisme 
ou l’architecture paysagère. 

Architecture d’intérieur 

Elle comprend aussi bien des as-
pects techniques que des considéra-
tions artistiques. Avec la tendance 
au réaménagement de pièces déjà 
existantes, l’architecture d’intérieur 
gagne de l’importance. 

Architecture paysagère 

Elle présente des aspects horizontaux 
et verticaux. L’architecture paysagère 
ne se contente pas de planifier les es-
paces verts autour de l’immeuble, 
comme les jardins et les terrains de jeu 
ou de sport. Elle s’occupe également 
de la végétalisation de l’immeuble lui-
même, par exemple en prévoyant des 
plantes sur les toits ou les façades. 



  
  

Entretien 

«La taille de l’appartement 
n’est pas un facteur de  
satisfaction déterminant» 
Entretien avec la professeure Sibylla Amstutz 

Chargée de cours et directrice du groupe de recherche en 
architecture d’intérieur à l’Université des sciences appliquées 
et des arts de Lucerne 



  
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Entretien 

Les plans des appartements et des bureaux d’aujourd’hui  
ne correspondent pas toujours aux habitudes de vie et de 
travail de leurs utilisateurs. La professeure Sibylla Amstutz 
cherche des réponses créatives aux besoins actuels de la 
société et du monde du travail. 

Madame Amstutz, vous réfléchissez à la transformation des 
intérieurs en raison des changements sociétaux. Quelles sont 
les tendances que vous observez? 
Sibylla Amstutz: Nous vivons dans une société hétérogène avec 
des modèles de vie et des besoins différents. Notre prospérité s’est 
accrue, tout comme notre niveau de vie. Alors que les cuisines et les 
salles de bains étaient autrefois des pièces essentiellement fonction-
nelles, elles ont aujourd’hui souvent une fonction de représentation. 
Des soirées passées ensemble devant la télévision, cela ne se fait prati-
quement plus. Au lieu de cela, les membres de la famille sont plongés 
dans leurs appareils mobiles, chacun de son côté, répartis dans la mai-
son. Néanmoins, on continue de planifier des salons spacieux qui se 
basent sur la représentation traditionnelle d’une famille. 

Que proposez-vous? 
Il est important d’avoir son espace personnel et une possibilité de se 
retirer entre ses quatre murs. À l’époque du télétravail, la compatibilité 
entre habitat et travail gagne également en importance. On a besoin 
de pouvoir délimiter l’espace en vue de réduire le stress. Les pièces 
qui peuvent être utilisées indépendamment du moment de la journée 
sont idéales à cet égard. 

L’appartement doit-il également pouvoir être transformé en bureau? 
Pas forcément. Un appartement ne peut et ne doit pas couvrir tous 
les besoins. De nos jours, on peut trouver des espaces de coworking 
pratiquement partout. Cela montre que la séparation entre le travail et 
la maison répond à un besoin pour de nombreuses personnes. 

À quoi doit ressembler le logement pour répondre aux divers 
besoins de notre société hétérogène? 
Les logements doivent refléter des besoins nombreux et changeants. 
Par conséquent, le plan d’appartement ne doit pas dicter comment 
les pièces doivent être utilisées. Au lieu d’avoir une grande chambre 
des parents et des chambres d’enfants plus petites, par exemple, 
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Entretien 

on peut créer des pièces neutres en termes d’utilisation. Cela permet 
aux résidents d’occuper les pièces en fonction de leurs besoins réels. 

Qu’est-ce qui est important dans la conception d’un espace 
de bureau? 
L’espace de bureau suscite souvent plus d’émotions que le domicile 
personnel, car les employés n’ont généralement aucune influence sur 
l’aménagement du lieu de travail. Cependant, beaucoup aimeraient 
avoir leur mot à dire, car ils savent très bien quel environnement spatial 
est le mieux adapté à leurs activités. 

La population augmente. Comment concilier l’espace de vie, 
la qualité de vie et la qualité de l’habitat? 
Nous devons nous demander si la taille de l’appartement est vraiment 
déterminante pour la satisfaction des résidents. J’en doute. Il est plus 
important de savoir quelles qualités du logement sont décisives pour 
qu’un appartement plus petit en termes de surface soit aussi attrayant 
qu’un appartement plus grand. 

Quels attributs les logements doivent-ils avoir en dehors de 
la superficie? 
Je pense, par exemple, à des possibilités d’utilisation flexible des 
pièces, à des espaces extérieurs privés ou à un emplacement et un 
environnement attrayants. 

Comment interagissent l’architecture d’intérieur et l’architecture 
d’extérieur pendant la phase de construction? 
Ça va ensemble. L’architecture extérieure a un impact sur l’espace 
intérieur. L’inverse est moins vrai. La plupart du temps, la planification 
se fait de l’extérieur vers l’intérieur. On ne tient souvent pas compte 
du fait qu’une façade en verre, par exemple, peut avoir un effet restrictif 
sur l’utilisation et l’aménagement des espaces intérieurs. 

Prof. Sibylla Amstutz 
La professeure Sibylla Amstutz, architecte diplômée ETS, travaille comme 
professeure à l’Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne. 
Depuis 2017, elle y dirige le groupe de recherche sur l’architecture d’intérieur. 
Ses activités de recherche et d’enseignement sont axées sur les domaines de 
l’habitat et du travail, de l’interaction de l’homme avec l’environnement bâti, 
de la planification et de la construction fondées sur les besoins, et de la trans 
formation des espaces intérieurs due aux changements sociétaux. 



  

  

 

  

   
 

  
 

Entretien 

«L’architecture doit 
plaire, sans être  
inutilement voyante» 
Entretien avec Harry Gugger 

Professeur d’architecture et d’urbanisme à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
et directeur général du bureau d’architecture Harry Gugger Studio à Bâle 

L’architecte et urbaniste suisse Harry Gugger 
a déjà réalisé d’innombrables projets d’envergure 
aux niveaux national et international, notamment 
pour Global Real Estate de Credit Suisse Asset 
Management. Selon lui, l’architecture doit plaire, 
sans être inutilement voyante. Dans cet entre-
tien, Harry Gugger explique ce que l’architecture  
doit apporter et ce qui la rend «belle». 

Monsieur Gugger, commençons par une question philosophique: 
qu’est-ce que l’architecture et qu’est-ce qu’elle devrait être? 
Harry Gugger: En principe, un bâtiment doit remplir la fonction à 
laquelle il est destiné. L’architecture trouve son origine dans les ou-
vrages de protection. Ces bâtiments simples ont évolué vers des 
architectures complexes qui permettent diverses formes de vie et de 
travail. Nous constatons bien l’influence et l’importance du plan 
d’une maison, par exemple, sur notre bien-être, maintenant que nous 
sommes confrontés à une pandémie. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
   

Entretien 

En tant qu’architecte, nous devons nous conformer au mandat du client. 
En même temps, nous avons une responsabilité sociale et prendre en 
considération le contexte dans lequel l’objet s’inscrit. En ce sens, l’ar-
chitecture favorise les échanges culturels. Je pense ici à l’un des projets 
les plus importants auquel j’ai participé en travaillant chez Herzog & 
de Meuron, la Tate Modern de Londres. La salle des turbines, qui a été 
rendue accessible grâce au projet, confère au site – dans son utilisa-
tion comme espace d’exposition – une singularité urbaine. Ce n’était pas 
demandé dans l’appel d’offres et ce n’était pas non plus prévisible. 

En tant qu’architecte, vous êtes un concepteur créatif. Une 
bonne architecture est-elle automatiquement belle? Existe-t-il 
une esthétique universelle en architecture? 
Pour qu’un bâtiment puisse être utilisé pendant longtemps – et c’est 
là une exigence centrale de la durabilité – il doit non seulement être 
utilisable de manière flexible et adaptable sur le plan structurel, mais 
il doit également plaire. Si l’architecture est pensée principalement 
en termes d’objet et ne s’inscrit pas dans son environnement, cela peut 
nuire à l’identification du grand public avec le bâtiment. Une esthé-
tique appropriée est donc très importante. L’architecture doit plaire aux 
gens tout en s’intégrant dans l’environnement. Il existe des idéaux de 
beauté généraux et unificateurs, et des règles culturelles. Dans sa forme 
détendue, le nombre d’or, par exemple, conduit à des proportions qui 
plaisent aux gens. Ce que nous voulons atteindre avec nos réalisations, 
c’est une combinaison de la praticité et de la beauté. 

Vous avez planifié de grands projets tels que The Exchange à 
Vancouver, au Canada, pour Global Real Estate de Credit Suisse 
Asset Management. Ces bâtiments représentent-ils le style ar-
chitectural qui est associé à votre nom? 
Je ne me considère pas comme un artiste et je n’ai pas non plus la 
prétention d’imposer ma signature à un bâtiment. Dans notre approche, 
nous essayons plutôt de donner une réponse architecturale spéci-
fique aux demandes du client, aux utilisations prévues du bien immo-
bilier et au contexte urbain, afin de conférer au projet son caractère 
indépendant. 

«Je ne me considère pas comme un artiste et  
je n’ai pas non plus la prétention d’imposer ma  
signature à un bâtiment.» 



  
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

Entretien 

L’espace en Suisse est limité, la densification est en marche. 
Les immeubles de grande hauteur sont-ils aujourd’hui les icônes 
de cette densification? 
La densification ultérieure des quartiers urbains, c’est-à-dire l’utilisation 
de terrains vacants dans des zones déjà construites, n’a commencé 
en Suisse que tardivement. Les immeubles de grande hauteur repré-
sentent un superbe défi architectural, mais ils sont extrêmement exi-
geants en termes de planification et soulèvent souvent des difficultés 
d’ordre politique. Je crois que la proximité du sol est importante pour 
les humains. Le fait qu’une telle densification fonctionne bien est dé-
montré, par exemple, par les quartiers construits durant le Gründerzeit 
en Suisse, comme le «Gundeli» à Bâle. Avec ses bâtiments de cinq à 
six étages, c’est l’un des quartiers les plus densément peuplés du pays. 
Les immeubles de grande hauteur ne sont donc qu’une forme pos-
sible de densification qui suscite une attention particulière. 

Harry Gugger: 
le succès d’une vocation tardive 

Harry Gugger dirige le bureau d’architecture Harry Gugger 
Studio à Bâle. Il est également professeur à l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) et dirige depuis 2011 le Labora-
toire Bâle de l’EPFL de Bâle, dédié au design urbain et architec-
tural. Après avoir terminé l’école obligatoire, Harry Gugger a 
tout d’abord effectué un apprentissage d’outilleur. Il a ensuite 
interrompu la formation d’ingénieur en mécanique qu’il avait 
commencé à l’école polytechnique pour travailler, entre autres, 
comme éducateur en internat, avant d’obtenir sa maturité en 
empruntant une seconde voie de formation. Il a découvert sa 
passion pour l’architecture pendant ses études de germanis-
tique. Cela l’a incité à rejoindre l’ETH Zurich. Aujourd’hui, il 
dit: «Je profite de chaque étape que j’ai franchie avant de trou-
ver ma vocation.» Cet architecte de renom a été associé à 
Herzog & de Meuron pendant 19 ans et a remporté de nombreux 
prix, dont le prix Stirling de la RIBA et le prix d’art suisse 
Meret Oppenheim. 



  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Entretien 

Selon vous, quelles sont les tendances les plus importantes 
en architecture? 
Chez nous, c’est certainement la densification. En tant que petit pays 
densément peuplé, la Suisse doit être économe avec ses terres. L’éta-
lement urbain des dernières décennies a conduit à la reconnaissance 
de la nécessité d’une densification, qui a été inscrite dans la loi sur 
l’aménagement du territoire. 

La durabilité reste toutefois la tendance la plus significative, dans le 
domaine de l’architecture aussi. Elle influence non seulement le choix 
des matériaux de construction, mais aussi le processus de construc-
tion et l’entretien des bâtiments existants. Nous ne devons pas oublier: 
le secteur de la construction, le parc immobilier et les infrastructures 
sont responsables d’une grande partie des émissions de CO2 ainsi que 
d’une consommation massive et non durable de matières premières. 
La pression pour agir est donc élevée. 

Osons un regard vers l’avenir. Quand parviendrons-nous à 
la maison recyclable? 
Elle existe déjà. Nous venons d’en construire une pour le compte 
d’un client, en collaboration avec Erne Holzbau AG dans le Hirtenweg 
à Riehen. Il s’agit d’une structure modulaire en bois, d’une fabrication 
hautement industrialisée, qui peut être assemblée et désassemblée en 
éléments individuels. Cela ne se voit pas de l’extérieur. La maison 
semble avoir été là depuis longtemps, ce qui crée une identité, une ap-
partenance. La construction modulaire est non seulement peu coû-
teuse, elle permet également, par exemple, de construire beaucoup 
plus près des arbres sans les endommager. 

Qu’en est-il de l’utilisation des couleurs en architecture? 
Il s’agit d’une science en soi que peu de personnes maîtrisent vraiment. 
Revenons au projet résidentiel du Hirtenweg mentionné précédem-
ment. Là, par exemple, nous utilisons une peinture traditionnelle à base 
de boue pour protéger le revêtement en bois. En collaboration avec 
une conseillère en chromatisme, nous avons choisi un rouge suédois, 
qui est la couleur complémentaire du vert des pins se trouvant sur le 
site. Les couleurs contribuent au bien-être, suscitent des émotions et 
ont un grand pouvoir de rayonnement. Le Corbusier était – proba-
blement en raison de son implication dans la peinture – un maître de 
l’utilisation des couleurs dans l’aménagement de l’espace. Chaque 
couleur a un effet spécifique sur l’environnement, qu’il convient de 
bien comprendre. 



 
 

 

 
 

 
 

 

  

Entretien 

The 
Exchange 
Vancouver, Canada 

Mandat 

Dans le quartier des affaires du centre de 
Vancouver, une nouvelle tour de bureaux 
avec des lieux de travail doit permettre une 
plus grande mixité d’utilisations. 

Défi 

Harmoniser cette redensification avec la 
Bourse de Vancouver, classée monument 
historique, et répondre aux exigences de 
la tour résidentielle adjacente en matière 
de protection de la vie privée. 

Solution 

Le passé et l’avenir se fondent pour donner 
naissance à un ensemble architectural 
unique. L’ancienne Bourse a été conser-
vée dans son intégralité et transformée 
en hôtel. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Entretien 

Comment aimeriez-vous voir l’architecture du futur? 
Que l’on s’éloigne de la domination de la forme, de l’objet architectural, 
pour aller vers des solutions «normales», simples. Un bâtiment peut 
être super parce qu’il est tout simplement «normal». À certains endroits, 
une importance excessive est accordée à l’architecture formaliste. 
L’architecture est une science épuisée, il y a peu de choses à réinven-
ter. En principe, nous travaillons avec des types de construction qui 
ont fait leurs preuves et remplissent leur fonction de manière optimale. 
Nous pouvons les optimiser en utilisant de nouveaux matériaux de 
construction durables et des processus numériques. Au lieu de célé-
brer son caractère objectal, l’architecture devrait à l’avenir refléter 
et respecter davantage son environnement. 

Le style des bâtiments permet de les attribuer à leurs époques. 
Quel style architectural symbolisera un jour le début du XXIe siècle? 
La numérisation et l’utilisation de matériaux de construction tradi-
tionnels et nouveaux déterminent actuellement le développement de 
l’architecture. J’espère que les icônes de notre époque seront un jour 
les bâtiments qui ont permis à la durabilité de faire sa percée, sans 
pour autant être trop voyants. Que cela soit fait à l’aide des dernières 
technologies ou d’une manière plus archaïque n’a finalement aucune 
importance. 

Après avoir conçu plus de 250 bâtiments, rêvez-vous d’un bâtiment 
particulier que vous aimeriez réaliser? 
J’aimerais réaliser encore de nombreux autres projets. Mais je n’ai pas 
de projet précis en tête. Mon rêve est de faire de la bonne architec-
ture en me rapprochant le plus possible de la perfection. Bien sûr, on 
n’y arrive jamais. C’est pourquoi j’entretiens une relation critique avec 
le projet réalisé. Cela me motive et me pousse à être en constante 
évolution. On ne devrait jamais oublier une chose: une fois que le bâti-
ment est érigé, l’architecture peut susciter la réprobation dans la ville, 
et ce de manière permanente. On doit donc s’assurer que ce ne sera 
pas le cas en agissant de manière circonspecte et réfléchie. 
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s Une architecture  
paysagère généreuse 
CS REF Interswiss (52% de part de propriété) 
CS REF Siat (48% de part de propriété) 

Residence Pregny-Parc, 
Pregny-Chambésy 
Luxueuse et située dans un endroit exclusif, ce sont les attributs de la 
résidence Pregny Parc à Pregny Chambésy (GE). Cette résidence a été 
construite en 2002 au milieu de l’extension d’un parc avec une magnifique 
demeure seigneuriale. La proximité de la ville de Genève ainsi que des or 
ganisations internationales et missions diplomatiques qui y sont basées 
font de cette propriété la résidence idéale pour une clientèle exclusive. For 
mant un parc, les espaces verts qui entourent les 21 bâtiments, avec 138 
appartements, y contribuent également. Son emplacement au milieu de la 
végétation protège la vie privée des locataires et leur offre une qualité de 
vie particulièrement élevée à proximité du lac Léman. 

pregny parc.ch 

https://www.pregny-parc.ch/
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représentatives 
CS REF Siat 

Escherpark, Zurich 
Le coffrage vertical lamellaire de l’Escherpark, entièrement réalisé en 
bois d’épicéas, attire les regards. La finition flammée et brossée rend le 
revêtement en bois plus résistant aux intempéries et moins sensible 
aux influences extérieures. L’Escherpark situé à Zurich Enge comprend 
en tout onze bâtiments avec 127 unités logements. La durabilité a joué 
un rôle important non seulement dans la conception extérieure, mais aussi 
à l’intérieur. Le projet Escherpark répond à toutes les exigences du 
standard Minergie ECO et du label de qualité greenproperty or. Les 
volets coulissants et pliables des baies vitrées sont également en bois. 
Ils forment une combinaison élégante avec la façade en bois. 

escherpark.wincasaweb.ch 

https://escherpark.wincasaweb.ch/


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Galerie photos 

CSF RES 

Vulcano, Zurich 
Les trois tours noires étincelantes sont le nouvel emblème 
du quartier zurichois d’Altstetten. Achevé en 2018/2019, ce 
bâtiment résidentiel et commercial avec hôtel se compose 
d’un socle de cinq étages et de trois tours de 80 mètres. 
L’architecture s’inscrit dans un espace urbain dynamique et 
crée un lien spatial avec la vallée de la Limmat. Le socle de 
l’immeuble abrite, entre autres, un magasin d’alimentation, une 
crèche et un hôtel de 319 chambres. Dans les trois tours, 
226 appartements locatifs et 72 appartements d’affaires sont 
disposés autour des noyaux centraux des ascenseurs. Le 
Vulcano a été entièrement loué dès le départ. Des vitrages 
anti-bruit ont été intégrés dans les espaces entre les tours 
et constituent un élément marquant de l’architecture urbaine. 
Ces toits en verre en porte-à-faux au-dessus des deux 
cours intérieures servent d’éléments d’insonorisation pour 
les appartements situés au-dessus. 

vulcano-zurich.ch 

CS REF Siat 

Giessenturm, Dübendorf 
L’élégance de la façade filigrane de la Giessenturm à 
Dübendorf, haute de 85 mètres. La Giessenturm, qui a été 
achevée début 2021, fait partie du projet «Im Giessen». Elle 
abrite un centre de soins, 80 appartements pour personnes 
âgées et 50 appartements spacieux de 2,5 à 4,5 pièces. La 
conception de la façade tient compte à la fois de l’environne-
ment physique bâti et des aspects immatériels tels que l’his-
toire et l’atmosphère. Les matériaux de couleur bronze font 
référence aux façades en briques typiques de la région. La 
structure de la surface, chaleureuse et vivante, donne un sen-
timent de bien-être et promet un habitat du plus haut niveau. 

giessenturm.ch 

https://vulcano-zurich.ch/
https://giessenturm.ch/


 
  

  
 

 

 
 

  
 

 

 

Galerie photos 

CS REF LivingPlus 

Ceres Tower, Pratteln 
Construite en 2017 et haute de 82 mètres, Ceres Tower 
combine 90 appartements et près de 6000 m2 de surfaces 
de bureaux sur 24 étages. Le revêtement métallique de la 
façade est de couleur bronze foncé qui rappelle la tradition 
locale de l’industrie de la fonte. Les appartements des 15 
derniers étages offrent une vue unique et les immenses baies 
vitrées garantissent des pièces baignées de lumière. 

ceres-tower.ch 

CSF RES 

Pergamin I, Greencity, Zurich 
L’immeuble de bureaux représentatif Pergamin I se dresse 
sur le premier site certifié «Site 2000 watts» de Suisse. 
Achevé en 2021 et certifié LEED platine pour la structure 
et l’enveloppe, il bénéficie d’un emplacement stratégique 
parfait au sud de Zurich. Les façades sont positionnées en 
fonction d’une vue allant du centre du quartier vers le nord. 
Une grande terrasse s’étend sur le toit. Greencity combine 
urbanité et durabilité. 

greencity.ch 

https://ceres-tower.ch/welcome.html
https://greencity-offices.ch/
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Galerie photos 

CSF RES 

Pergamin II, 
Greencity, Zurich 

Un immeuble de onze étages à l’élé 
gance intemporelle. Avec sa hauteur 
d’environ 40 mètres, le Pergamin II est 
un point de repère qui se voit de loin. 
Grâce à la conception de sa façade fi 
ligrane de haute qualité, composée de 
tôles d’aluminium anodisé de couleur 
naturelle et bronze, le bâtiment a une 
forte valeur identitaire pour les résidents 
et l’ensemble du quartier. Le Pergamin II 
séduit par des plans d’étages clairement 
structurés, qui optimisent l’espace dis 
ponible et laissent entrer beaucoup de 
lumière du jour. Cet immeuble, avec 
ses salles de formation et ses bureaux 
modernes, offre des conditions opti 
males d’apprentissage, de travail et de 
séjour grâce à une ventilation naturelle 
et à des structures d’espace bien pen 
sées. Il a obtenu la certification LEED 
platine pour la structure et l’enveloppe. 
Le Pergamin II a également reçu la ré 
compense «greenproperty or», qui est 
le premier label de qualité suisse pour 
les biens immobiliers durables selon 
l’approche ESG. 

pergamin2.ch 

https://www.pergamin2.ch/
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CSF RES 

Lago Blu, Kilchberg 
Une expérience résidentielle extraordinaire à proximité immédiate 
du lac. La commune zurichoise de Kilchberg est en plein essor. Sept 
appartements locatifs exclusifs ont été construits sur les rives du lac 
de Zurich en 2020. L’architecture accueillante de style méditerranéen 
convainc par sa combinaison attrayante de pièces lumineuses, d’es-
pace et de charme. Un élégant mélange de verre, de métal et de béton 
fait partie des matériaux utilisés. De nombreux extras font de l’habitat 
une belle expérience. Le Lago Blu offre un confort attrayant à tous égards. 
À son achèvement, le Lago Blu était déjà entièrement loué. 

lagoblu.ch 

https://lagoblu.ch/en/


 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Galerie photos 

CS REF Siat 

Hardhof, Bülachguss, Bülach 
Un standard d’aménagement qui ne laisse rien à désirer. Un 
nouveau quartier a été créé sur un ancien site industriel au 
nord de Bülach. Le Hardhof, achevé à l’automne 2019, en fait 
partie. Il est composé de trois bâtiments résidentiels regrou-
pés autour d’une cour rectangulaire. Les appartements baignés 
de lumière créent une atmosphère moderne. Le confort est 
garanti par le haut standard d’aménagement qui comprend, 
entre autres, un parquet en chêne, des stores vénitiens et de 
jolis rideaux de balcon en lin clair. La belle façade en briques 
du Hardhof attire tous les regards. 

imguss.ch 

CSF RES 

Bâtiment de la poste, Coire 
Une technologie de pointe dans un magnifique bâtiment 
classé monument historique. L’«Ancienne poste» est le plus 
grand bâtiment du style néo-Renaissance de Coire. Il avait 
été fermé et transformé à la fin de l’année 2016. Près de deux 
ans plus tard, son intérieur a été complètement modifié. La 
propriété abrite maintenant un café et une bibliothèque. Au-
jourd’hui, c’est un lieu de rencontre, d’échange et d’appren-
tissage. La façade historique en pierre naturelle a été préser-
vée. Son interaction avec l’esthétique sobre de l’intérieur de 
la bibliothèque est fascinante. Des niches chaleureuses et 
des canapés confortables caractérisent l’espace intérieur. 

kaffeeklatsch.swiss, bibliochur.ch 

https://imguss.ch/
http://kaffeeklatsch.swiss/
https://www.bibliochur.ch/
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s Une architecture  
exceptionnelle 

CS REF International 

The Exchange, 
Vancouver (Canada) 
L’architecture moderne rencontre une 
structure historique. Construite en 1929, 
l’ancienne Bourse de Vancouver a un 
passé riche. Après son acquisition en 
2011, la propriété située au milieu du 
quartier financier a fait l’objet d’une ré 
novation visionnaire. Une tour de bu 
reaux de 31 étages vient à présent com 
pléter les onze étages de l’ancienne 
Bourse. Avec ses 116 mètres, «The Ex 
change» est désormais le plus haut 
immeuble de bureaux de Vancouver, 
certifié LEED platine. Cela signifie 
d’importantes économies et une effica 
cité accrue: réduction des coûts éner 
gétiques de 35%, consommation éner 
gétique réduite de moitié et 85% 
d’émissions de CO2 en moins. Après 
son achèvement, la propriété a reçu 
l’Architecture Prize for Heritage Archi 
tecture de 2017. 

theexchangevancouver.com 

https://theexchangevancouver.com/
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CSF RES 

Largo, Liebefeld 
Vivre et travailler sous un même toit. La majorité des anciens bureaux 
datant de 1925 et 1947 ont été convertis en logements. Vers la fin de 
2020, 54 appartements de 2,5 à 4,5 pièces ainsi que des ateliers et 
des espaces commerciaux à usage flexible ont vu le jour. Les nouveaux 
locaux ont plu, car le Largo a été entièrement loué dès le départ. Le 
mix d’appartements axé sur les besoins s’intègre parfaitement dans la 
structure existante du bâtiment et convainc par ses pièces hautes et 
lumineuses. La vaste cour intérieure verdoyante est un lieu de rencontre. 
Les balcons généreux et bien ensoleillés invitent à y passer du temps 
et ajoutent une plus-value à la propriété. 



  
 

  

Étude sur l’immobilier 

Home 
sweet Home – 
les appartements sont  
très prisés 

Illustration: Im Guss, Bülach. 
Vivre et se sentir bien. Des zones 
résidentielles et commerciales 
attrayantes aux portes de Zurich. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

  

 
  

 

Étude sur l’immobilier 

Grâce au poids important des taux d’intérêt toujours bas,  
les valeurs immobilières sont jusqu’à présent sorties relative-
ment indemnes de la pandémie de COVID-19. À quelques  
exceptions près, les taux d’actualisation en baisse compensent 
les éventuelles pertes de revenus locatifs. Les appartements 
sont actuellement très prisés auprès des investisseurs, des 
propriétaires et des locataires, ce qui stimule le marché des 
logements en propriété et maintient le marché des logements 
locatifs plus ou moins stable. Les investisseurs doivent diffé-
rencier davantage en ce qui concerne les espaces commer-
ciaux. Par exemple, l’emplacement individuel des bureaux 
est un facteur important. Les surfaces de vente figurent parmi 
les perdants de la pandémie presque partout, tandis que les 
surfaces logistiques sont les nouvelles stars. 

Fredy Hasenmaile 

Responsable Real Estate Economics, Credit Suisse 

La pandémie de COVID-19 a suscité de nombreux doutes, mais elle a apporté une 
certitude sur un point: les hausses des taux directeurs sont devenues encore plus 
lointaines. Cette perspective, associée à des mesures de soutien gouvernementales 
rapides et ciblées au cours des derniers mois, a permis de garantir le maintien de la 
valeur des biens immobiliers pendant la pandémie actuelle. Les propriétés résiden-
tielles, en particulier, s’avèrent être un investissement résistant à la crise et cimentent 
le mythe de l’or en béton. 

L’appartement devient le pivot central pour les propriétaires, 
les locataires et les investisseurs 
Depuis la pandémie de COVID-19, l’appartement est devenu le centre absolu de nos 
vies, ce qui a entraîné des changements frappants dans les préférences de la demande 
(voir illustration «Le logement en propriété et les grands appartements sont très prisés»): 
l’appartement doit être encore plus beau, plus grand et de meilleure qualité. De pré-
férence avec un espace extérieur et en propriété. Les logements en vente connaissent 
actuellement un niveau d’intérêt parmi les personnes désireuses d’acheter qui était 
à peine envisageable. Avec une confiance accrue dans le fait que les taux d’intérêt 



 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

Étude sur l’immobilier 

resteront bas et une inquiétude croissante quant aux conséquences des taux d’intérêt 
négatifs, de nombreux ménages poursuivent leur objectif d’acquérir un bien immo-
bilier. Les indices de la demande basés sur les abonnements de recherche signalent 
des niveaux records tant pour les appartements en propriété que pour les maisons 
individuelles. 

Le rêve de l’accession à la propriété s’éloigne 
Toutefois, le désir d’avoir son propre logement est contrebalancé par une pénurie in-
changée de l’offre. La production de biens résidentiels est en baisse depuis des années 
et aucun renversement de tendance n’est en vue. Les signaux de pénurie ne peuvent 
plus être ignorés: en l’espace d’un an, les prix ont à nouveau connu une hausse signi-
ficative de plus de 5% alors qu’ils étaient déjà très élevés. Par conséquent, de moins 
en moins de ménages sont en mesure de répondre aux exigences de financement éle-
vées imposées par la réglementation. Deux tiers des logements à vendre avec quatre 
pièces ou plus figurant sur les annonces dans toute la Suisse ne sont plus abordables 
pour un ménage à revenu moyen. 

Le logement en propriété et les grands appartements  
sont très prisés 
Évolution de la demande mesurée sur la base du volume des abonnements de recherche 

Appartements à louer Logement en propriété 
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Appartements à louer Appartements en propriété Maisons individuelles 

Sources Realmatch360, Credit Suisse 



  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

 
 
 

Étude sur l’immobilier 

Une demande de logements locatifs étonnamment robuste 
grâce à l’effet «safe haven» 
La valeur plus élevée des logements et la montée en flèche des prix des biens rési-
dentiels profite en fin de compte au marché des logements locatifs. Dans les zones 
urbaines en particulier, très peu de ménages peuvent encore choisir entre la propriété 
et la location, ce qui soutient automatiquement la demande de logements locatifs. Toute-
fois, la raison principale de la demande étonnamment robuste de logements locatifs 
est l’absence de la baisse redoutée de l’immigration due à la pandémie de COVID-19. 
Les conditions du marché du travail comparativement plus difficiles dans les pays 
d’origine ont convaincu de nombreuses personnes susceptibles d’émigrer de rester 
dans le «havre de paix» qu’est la Suisse, de sorte que le solde des immigrants et des 
émigrants en 2020 était même nettement supérieur à celui de l’année précédente. Nous 
prévoyons que l’immigration nette restera importante cette année, ce qui n’entraînera 
qu’un affaiblissement modéré de la demande sur le marché des logements locatifs 
malgré la pandémie de COVID-19. 

Les besoins en surfaces de bureau sont recalibrés 
Les surfaces commerciales ne se tirent pas aussi bien de la pandémie de COVID-19 
que les segments résidentiels: la demande d’espaces de bureaux reste très faible, car 
les entreprises hésitent à louer et examinent d’abord dans quelle mesure elles peuvent 
réduire des espaces de bureaux à long terme grâce au télétravail. La demande restante 
est principalement concentrée sur les emplacements centraux, qui sont plus intéres-
sants en termes d’accessibilité et de complémentarité avec le télétravail. Dans l’ensemble, 
le marché des espaces de bureaux connaîtra à l’avenir une demande nettement moins 
dynamique que par le passé. Cependant, il ne faut pas sous-estimer l’importance des 
bureaux situés centralement. Avant la deuxième vague de contaminations, il y a eu un 
flux faible mais régulier de travailleurs de retour au bureau. C’est peut-être un signe qu’un 
retour plus conséquent que ce que beaucoup pensent aujourd’hui aura bientôt lieu 
dans les bureaux. Mais même dans ce cas, l’offre excédentaire devrait à nouveau aug-
menter. En conséquence, les surfaces vacantes sont susceptibles d’augmenter et les 
loyers de diminuer. Seuls les sites très bien desservis et les centres-villes devraient 
pouvoir échapper à cette tendance. L’écart entre les centres et les périphéries des 
marchés de bureaux en termes d’espace disponible, de vacance et de loyers, qui s’est 
déjà creusé, devrait donc s’accentuer dans les années à venir. 

Les bonnes ventes au détail cachent les difficultés du commerce 
spécialisé en magasin 
Selon les chiffres de la GfK, il faut remonter à plusieurs dizaines d’années pour retrouver 
une progression aussi importante que celle enregistrée l’année dernière par le com-
merce de détail. Les restrictions imposées aux activités de loisirs et le ralentissement 
du tourisme d’achat ont entraîné une réorientation temporaire de la consommation 
en faveur du commerce de détail. Cependant, ceux qui pensent que les surfaces de 
vente peuvent en tirer un grand profit se trompent. Le COVID-19 creuse les écarts et 
crée indéniablement des gagnants et des perdants dans le secteur du commerce de 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
  

Étude sur l’immobilier 

détail. Le commerce de détail alimentaire a un avantage, car le confinement maintient  
à distance la concurrence des restaurants et des cantines. Parmi les gagnants figurent 
également les fournisseurs omnicanaux, qui peuvent au moins atténuer leurs pertes 
dans le secteur stationnaire grâce à une croissance disproportionnée dans la vente 
en ligne. En revanche, les petits détaillants spécialisés, en particulier, souffrent de 
l’absence de fréquentation. Une fois la pandémie terminée, il ne restera plus grand-chose 
de l’accroissement du chiffre d’affaires. Au contraire, le chômage élevé et les pertes 
de revenus sont susceptibles de rendre les consommateurs plus prudents. En outre, une 
grande partie du chiffre d’affaires qui a migré vers le canal en ligne risque d’être per-
due à jamais pour le commerce en magasin. Enfin, les modèles de calcul montrent une 
réduction durable des piétons de 15 à 20% en moyenne en raison de l’augmentation 
future du télétravail. Ceci affectera particulièrement les magasins qui basent leur activité 
sur les achats impulsifs. Pour le marché des surfaces commerciales, cela signifie que le 
processus de réduction sera encore plus perceptible au cours des prochains trimestres. 

Immobilier logistique: le segment immobilier du moment 
Les espaces logistiques gagnent en importance dans la même mesure que les espaces 
commerciaux en perdent (voir «Segment immobilier du moment»). Dans un monde où 
tout peut être commandé instantanément en ligne, les services logistiques sont devenus 
essentiels pour les fabricants et les détaillants. Le COVID-19 a accéléré cette évolu-
tion. La demande d’espaces logistiques est donc élevée. Il y a un manque d’entrepôts 
modernes ainsi que de centres de distribution et de manutention, car de nombreux 
biens immobiliers existants en Suisse sont obsolètes. Les nouveaux développements 
se heurtent à une résistance dans de nombreux endroits et leurs progrès sont lents. 
Les terrains qui s’y prêtent sont rares, ce qui fait monter les prix. En Suisse, seuls les 
loyers – contrairement à l’étranger – ne sont pas encore clairement orientés à la hausse. 
La rareté de l’offre et les bonnes perspectives de la demande à long terme font de l’im-
mobilier logistique une opportunité de diversification intéressante pour les investisseurs 
qui veulent profiter des faibles corrélations avec les autres segments de l’immobilier et 
des primes de rendement élevées. 

Étude sur l’immobilier 

2021 
Faits, prévisions et estimations – toutes les informations 
importantes sur le marché immobilier suisse se trouvent 
dans l’étude du Credit Suisse sur l’immobilier. 
credit-suisse.com/etudeimmobiliere 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/articles/private-banking/schweizer-immobilienmarkt-2021-wohneigentum-gefragter-denn-je-202103.html


  

  
  

 
 

 
 

 

Immeubles logistiques 

Segment
immobilier 
du moment 
La pandémie de COVID-19 a accru l’intérêt des investisseurs 
pour les immeubles logistiques dans le monde entier. Cette 
classe d’actifs est également de plus en plus mise en avant en 
Suisse. Toutefois, la forte demande fait face à une offre limitée. 

La logistique est également en plein essor pendant la pandémie de COVID-19: 
contrairement à la tendance générale, les investissements cotés dans la logistique 
mondiale et l’immobilier industriel ont augmenté de 18,1% en 2020. 

La confiance des investisseurs à l’égard des surfaces logistiques repose sur l’ex-
traordinaire impulsion donnée par le COVID-19 au commerce en ligne. En raison du 
confinement mondial, sa marche triomphale s’est encore accélérée. En Suisse, le 
transfert du commerce de détail sur le canal en ligne présente encore un grand poten-
tiel. On estime que les ventes générées en ligne ont augmenté de plus d’un tiers au 
cours de l’année écoulée. Afin de ne pas avoir à renoncer à la consommation de cer-
tains biens, de nombreux ménages ont effectué des achats en ligne pour la première 
fois ou les ont considérablement étendus. On peut supposer qu’une partie importante 
de ce transfert se poursuivra après la fin de la pandémie. 



  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Immeubles logistiques 

La logistique, une caractéristique unique 
La croissance du commerce en ligne pose un défi majeur pour la logistique: un 
volume toujours croissant de petits colis doit être livré aux clients finaux dans les plus 
brefs délais. En Suisse, cela se traduit par une croissance exponentielle des volumes 
de colis à la Poste suisse depuis 2014. En 2020, ce volume a littéralement explosé avec 
une croissance de 23,3%. La concurrence entre les différents détaillants en ligne a 
depuis longtemps cessé d’être basée uniquement sur le prix: la logistique est devenue 
un élément central de la stratégie. La «next-day delivery» (livraison le lendemain) est 
désormais la norme, tandis que l’offre de «same-day delivery» (livraison le jour même) se 
développe de plus en plus. En outre, le client s’attend à profiter de retours gratuits de 
marchandises et d’une gamme croissante de services supplémentaires. 

Une demande croissante d’espace 
La logistique du commerce en ligne est non seulement devenue beaucoup plus com-
plexe, elle nécessite également plus d’espace. Prologis, le premier promoteur et opéra-
teur mondial d’immeubles logistiques, estime que les détaillants en ligne ont un besoin 
en espace logistique qui est au moins trois fois supérieur à celui du commerce de dé-
tail en magasin.1 Cela s’explique notamment par la grande étendue et la profondeur 
des gammes de produits, l’absence de rayons et le traitement des retours. 

La plupart des espaces sont recherchés dans les agglomérations – en particulier 
dans la région de Zurich. Dans les centres eux-mêmes, les surfaces plus petites sont 
susceptibles d’être les plus demandées, par exemple pour la distribution finale des 
marchandises («dernier kilomètre») et pour couvrir les besoins de stockage à court 
terme. Outre les centres, on observe une demande accrue le long des principaux 
axes de transport. C’est souvent ici que se trouvent les centres de distribution et de 
manutention, qui occupent des surfaces plus importantes. 

Compte tenu de la forte demande d’espace et du parc immobilier partiellement ob-
solète, l’activité de construction devrait augmenter dans les années à venir. À en croire 
les demandes de permis de construire, la planification de grands projets d’entrepo-
sage et de logistique d’une valeur d’environ 2,2 mia de CHF a été initiée en Suisse entre 
2016 et 2020. Sur le plan spatial, les grandes agglomérations et les principaux axes de 
circulation avec les autoroutes A1 et A2 constituent les points centraux (voir illustration 
«Focus sur les agglomérations et les échangeurs autoroutiers»). 

Le marché de la location en Suisse est relativement petit 
Il est frappant de constater qu’en Suisse, ce sont encore principalement les entreprises 
de transport elles-mêmes qui font office de maîtres d’œuvre. Près de la moitié des in-
vestissements prévus pour les années 2016 à 2020 sont réalisés par les détaillants et 
les entreprises de logistique et de transport. Seule une minorité de l’espace est aména-
gée par des sociétés de construction et immobilières (10,9%) ou par des banques, des 
compagnies d’assurance et des fonds de pension (2,6%) en vue d’une location ultérieure. 

1 Prologis Research (2020): «Accelerated retail evolution could bolster demand for well-located logistics space». 



  
  

  
  
 
 
 
 
 

   

   

Immeubles logistiques 

Focus sur les agglomérations et 
les échangeurs autoroutiers 
Investissements de construction prévus (demandes de permis de construire) 
avec entrepôt/logistique par secteur d’activité des maîtres d’œuvre, 2016–2020 
(projets avec un volume d’investissement supérieur à 10 mio de CHF) 

Schaffhouse 

Bâle 
Winterthour 

Olten Saint-Gall Zurich 

Bienne 

Neuchâtel Lucerne 
Berne 

Coire 
Fribourg 

Thun 

Lausanne 

Sion 
Genève 

Lugano 

Chiasso 

Secteur Investissements prévus 
maître d’œuvre dans la construction 

Routes principales  Commerce 27,1% 10–20 mio de CHF 
 Production 24,0% 
 Logistique/transport 21,0% 20–30 mio de CHF 
 Construction/immobilier 10,9% 
 Autres 9,7% 30–50 mio de CHF 

Sources Baublatt, Credit Suisse, Geostat  Industrie pharmaceutique 4,7% 
> 50 mio de CHF Dernier recensement des points de données: décembre 2020  Secteur financier 2,6% 



 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Immeubles logistiques 

La forte demande crée un potentiel de prix de location 
Les grandes surfaces bien situées ont beau être rares, les loyers actuels des entre-
pôts en Suisse ont baissé jusqu’en 2018 – contrairement à la tendance internationale. 
Ces dernières années, le loyer cible médian pour les entrepôts s’est stabilisé à 
environ 75 CHF/m²; si l’on inclut également les bureaux intégrés, la valeur s’élève à 
90–100 CHF/m². Cependant, ces loyers sont largement dépassés pour les biens 
modernes de grande taille, bien situés et proches du centre ville. Le fait que pendant 
longtemps, les revenus locatifs n’aient pas pu suivre la croissance des prix est dû 
au caractère partiellement obsolète des biens, mais aussi aux faibles marges avec les-
quelles de nombreuses entreprises de logistique et de transport ont opéré. Cepen-
dant, les loyers demandés pour les entrepôts ont récemment augmenté. En particulier 
dans le cas d’entrepôts modernes, plus grands et bien situés, les revenus locatifs 
effectifs sont également susceptibles d’augmenter à l’avenir. 

L’accès direct au marché nécessite du savoir-faire 
Si les biens logistiques sont depuis longtemps sur le radar des investisseurs immobi-
liers dans le monde anglo-saxon et aussi en Allemagne, ils ont été découverts peu à 
peu par les investisseurs suisses ces dernières années seulement. Depuis, des pre-
miers produits de placement suisses ont été créés qui investissent dans cette classe 
d’actifs. Pour pouvoir être considéré comme un bien de placement, un immeuble lo-
gistique doit répondre à des critères spécifiques. L’utilisation par des tiers joue ici un 
rôle essentiel. Généralement, de grandes surfaces sont louées par un petit nombre 
d’entreprises, de sorte que la dépendance à l’égard de chaque locataire est souvent 
élevée et que la question de la relocation se pose inévitablement à l’approche de la 
fin de la période contractuelle. Afin de minimiser le risque à long terme de perte de re-
venus locatifs et d’augmenter les chances de conserver une valeur élevée, les biens 
de placement doivent donc offrir des espaces attrayants pour le plus grand nombre 
possible de locataires potentiels. Les conditions préalables sont une macro- et mi-
cro-localisation avantageuse d’un point de vue logistique et une méthode de construc-
tion qui facilite une utilisation flexible de l’espace. 

Conclusion: générateur de rendement et instrument de diversification 
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est conseillé, en particulier pour les inves- 
tisseurs ayant un portefeuille immobilier important, d’inclure des immeubles logistiques 
comme classe d’actifs dans leur portefeuille: premièrement, les biens logistiques 
peuvent continuer à apporter une contribution positive au rendement total d’un porte-
feuille. Deuxièmement, les immeubles logistiques contribuent de manière significative à 
la diversification du portefeuille immobilier, car leurs rendements sont déterminés par 
des facteurs différents de ceux des immeubles résidentiels ou de bureaux. Troisième-
ment, la rareté de l’offre associée à une demande importante à long terme plaide en 
faveur des immeubles logistiques. Dans le secteur de la logistique, il n’y a pas d’offre 
excédentaire ni de facteurs structurels indiquant un futur déclin de la demande. 



  

 
 

 

 
 

 
 

Développement durable 

Investissements  
immobiliers durables: 
mesurables et  
comparables 
Il est difficile d’estimer la durabilité d’un bien immobilier de 
l’extérieur. Des labels de construction reconnus, des bench-
marks et des rapports de durabilité apportent de la clarté. 
Ils assurent la transparence et permettent des comparaisons: 
un must pour les promoteurs immobiliers, les investisseurs, 
les gestionnaires de portefeuille et les locataires. 

Le mouvement en faveur du climat a enfin mis la question de la durabilité à l’ordre du 
jour mondial. Cette évolution sociale se reflète de plus en plus dans le comportement 
des investisseurs en matière de placement. Les investissements durables bénéficient 
d’une forte demande avec des taux de croissance annuelle à deux chiffres. Les inves-
tissements immobiliers sont également particulièrement recherchés dans ce domaine. 
Ils sont peu corrélés à d’autres classes d’actifs et enregistrent des rendements robustes. 
Cependant, l’immobilier est également responsable d’une grande partie de la consom-
mation mondiale d’énergie et de ressources ainsi que des émissions de CO2 – le po-
tentiel de cette classe d’actifs est donc particulièrement élevé. Il est donc très impor-
tant de poursuivre une approche globale de la durabilité dans le secteur immobilier. 
Pour de nombreux investisseurs, cependant, la question se pose: comment puis-je 
savoir si un placement est vraiment durable? 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Développement durable 

Le secteur financier a fait de gros efforts à cet égard ces dernières années. Ainsi, 
dans le secteur de la finance et de l’immobilier, de nombreux labels ont été établis qui 
rendent la durabilité d’une propriété compréhensible et transparente sur la base de 
différents critères. Cette transparence est désormais exigée non seulement par les 
investisseurs institutionnels et privés, mais aussi par les institutions publiques, les 
gouvernements et les autorités de surveillance. Les nouvelles obligations de divulgation 
conduisent donc à des normes uniformes pour les placements immobiliers durables 
et contribuent à améliorer la protection des investisseurs. 

Rendre la durabilité mesurable et comparable 
Aujourd’hui, les fournisseurs de placements immobiliers indiquent de plus en plus des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tout au long de la chaîne 
de valeur de l’immobilier. Les investisseurs disposent ainsi d’informations factuelles sur 
les indicateurs de rendement économique et les objectifs de durabilité mesurables. 

Des normes uniformes pour rendre compte des efforts de durabilité, telles que la 
Global Reporting Initiative (GRI) ou les meilleures pratiques en matière de durabilité 
(cf. INREV, EPRA), contribuent désormais de manière importante à la comparabilité 
des placements immobiliers. Les critères ESG permettent également de comprendre 
les performances en matière de durabilité grâce à des évaluations structurées et 
comparables. En plus des critères qualitatifs, les critères de référence présentent sys-
tématiquement des indicateurs mesurables tels que l’efficacité énergétique, les émis-
sions de CO2, la consommation d’eau et de déchets, ainsi que la part des énergies 
renouvelables dans le mix global d’un bien immobilier. 

Repères internationaux et nationaux 
Au niveau international, le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) s’est 
imposé comme la référence la plus importante dans le secteur immobilier. Plus de 1200 
portefeuilles immobiliers d’une valeur d’environ 4800 mia d’USD provenant de plus 
de 64 pays participent actuellement à l’enquête annuelle du GRESB. Credit Suisse 
Asset Management a surperformé le marché avec ses 14 solutions immobilières 
participant à l’évaluation ESG annuelle du Global Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB) et était désignée «Leader mondial du secteur» et «Leader européen du sec-
teur» pour les biens immobiliers du portefeuille et pour les développements immobiliers. 

Des possibilités de comparaison supplémentaires sont actuellement en cours de 
création en Suisse grâce au benchmarking énergétique et CO2 de la Real Estate In-
vestment Data Association (REIDA). Le benchmark REIDA permet aux gestionnaires 
de portefeuille de comparer leur portefeuille immobilier avec l’univers REIDA en termes 
de consommation d’énergie et d’émissions de CO2. De là, ils peuvent tirer des mesures 
concrètes pour optimiser les biens immobiliers du portefeuille. 



  
 

  

 

  

 

 

Développement durable 

2010–2020 
La stratégie globale de  
développement durable  
de Global Real Estate  
porte ses fruits. 

Renoncement aux énergies fossiles: Réduction des émissions: 

–45% Consommation de mazout –10% Consommation électrique 
(en kWh/m2) (avec correction climatique) 

–10% Consommation de gaz naturel –12% Consommation d’énergie 
(en kWh/m2) (avec correction climatique) 

+ 50% Chauffage urbain –20% Émissions de CO2 

(en kWh/m2) (avec correction climatique) 

État au 31.12.2020 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Développement durable 

Transparence comme avantage sur la concurrence 
C’est un fait que la divulgation transparente et compréhensible de la durabilité d’un 
portefeuille immobilier répond à un besoin des clients. À moyen terme, la pression pour 
réduire les émissions de CO2 dans les portefeuilles immobiliers devrait encore aug-
menter. Cette situation est due non seulement aux investisseurs et aux régulateurs, mais 
aussi, et de plus en plus, aux concurrents qui utilisent leur comportement durable 
comme un avantage sur la concurrence. Au niveau international, les gestionnaires de 
portefeuille de nombreux placements immobiliers surenchérissent déjà avec leurs pro-
jets visant à réduire l’utilisation des combustibles fossiles. La communication de tels 
engagements de réduction est également susceptible de devenir la norme en Suisse. 

Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management a misé très tôt sur une ap-
proche globale du développement durable – avec succès: ces placements immobiliers 
comptent, en effet, parmi les leaders du marché mondial dans le domaine de la dura-
bilité. Grâce à sa propre norme de durabilité greenproperty, Credit Suisse Asset Mana-
gement évalue depuis des années plus de 50 critères ESG dans le cadre d’un pro-
cessus d’examen indépendant et certifié. Les gestionnaires de portefeuille les utilisent 
pour décrire de manière transparente et compréhensible la qualité en termes de dura-
bilité d’un bien immobilier. Les investisseurs et les locataires identifient ainsi à première 
vue les différences qualitatives par rapport à l’immobilier conventionnel. Grâce à la mise 
en œuvre de l’approche globale greenproperty, Global Real Estate a réduit l’empreinte 
écologique de ses biens immobiliers. La consommation de mazout a ainsi été réduite 
de près de moitié en dix ans, tandis que les émissions de CO2 ont diminué de 20%. 

Le secteur de l’immobilier a une grande responsabilité face aux défis mondiaux. Un 
professionnalisme et une transparence accrus constituent la base pour le maniement 
futur des modèles de risque et d’évaluation, dans lesquels les critères de durabilité 
joueront un rôle décisif. Malgré tous les défis, le portefeuille immobilier climatiquement 
neutre établira de nouveaux standards et deviendra la norme à l’avenir. 



  
  

 
 

 
 

 
 

  
  
   

 
 

 

 
 

Investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Siat 

Modernisation 
urbanistique du centre  
de Liestal 
Liaison Intercity et S-Bahn comprise: entre la gare et la 
vieille ville historique, un quartier attrayant et diversifié de 
135 appartements est en cours de construction à Liestal,  
dans la région de Bâle-Campagne, et devrait voir le jour d’ici  
la mi-2025. Trois bâtiments marquants ont été conservés  
comme témoins historiques de l’ancienne zone industrielle. 

Un terrain d’un seul tenant de cette taille, bien desservi par les transport et situé en 
plein cœur de la ville de Liestal est une perle rare. La modernisation urbanistique du 
site d’environ 6000m2 a été rendue possible à la fin de 2020 par une entreprise éta-
blie de longue date à Liestal. Elle l’a ensuite vendu au fonds immobilier CS REF Siat. 
Un nouveau quartier ouvert doit voir le jour dans les années à venir sur le site, qui 
n’était jusqu’à présent pas accessible au public. Là où des imprimeries ont fonctionné 
pendant plus de 100 ans et où le journal régional sortait autrefois chaque jour de 
la presse offset, des gens vivront et travailleront dans un avenir proche sur près de 
10 000 m2 de surface utile. 

Le nouveau quartier urbain s’adresse à la fois aux célibataires, aux familles, aux actifs 
et aux personnes âgées. Mais les habitants de Liestal bénéficieront également des 
chemins piétonniers qui traversent le lotissement et assurent une liaison directe entre 
la vieille ville et la gare. 

Trois rangées d’immeubles avec «Vue sur la vieille ville» 
Avec la ville de Liestal et le canton de Bâle-Campagne, les anciens propriétaires du site 
avaient déjà défini le projet urbanistique indicatif. Celui-ci a servi de base au concours 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Investisseurs privés et qualifiés 

de projets mené par Credit Suisse Asset Management Global Real Estate. Le projet 
indicatif prévoit de continuer à écrire l’histoire de la ville sur le site industriel. Global 
Real Estate a décidé de lancer un concours de projets anonyme auquel huit cabinets 
d’architectes renommés de Bâle, Zurich et New York ont été conviés à participer. 
En novembre 2020, le jury a choisi à l’unanimité le projet «Altstadtblick» («Vue sur la 
vieille ville) d’un cabinet d’architectes zurichois renommé. 

Un coup d’œil aux plans montre que ce projet porte parfaitement son nom. Les trois 
rangées différentes d’immeubles, graduées en hauteur et coordonnées sur le plan 
architectural, offrent une vue sur la vieille ville de Liestal depuis les appartements. 

Mélange d’ancien et de neuf 
Tandis que les anciens bâtiments industriels seront démolis, l’imposant bâtiment prin-
cipal de l’ancienne imprimerie sera conservé en guise de témoin historique des années 
1950 – tout comme les deux «maisons de ville» adjacentes qui seront rénovées. Conçus 
de manière différente, les bâtiments et les espaces extérieurs de l’ensemble tiennent 
également compte des exigences de la préservation des monuments historiques et 
s’intègrent dans l’environnement urbanistique. 

Des utilisations flexibles pour le quartier 
Dans le quartier urbain, des appartements de 2,5 à 3,5 pièces sont majoritaires, ainsi 
que quelques appartements de 1,5 et 4,5 pièces. Les espaces commerciaux prévus 
dans le complexe «Altstadtblick» occuperont 600 m2. 

Les utilisations flexibles des rez-de-chaussée le long des passages publics – pour 
des petits commerces, des restaurants ou des appartements-ateliers, par exemple – 
sont destinées à animer le quartier. Une grande importance est également accordée 
aux espaces extérieurs. Les rives du ruisseau adjacent de l’Orisbach seront ainsi 
transformées en zone de loisirs. 

Emménagement prévu à la fin 2025 
Il va falloir patienter quelques années avant que le nouveau quartier soit construit et 
devienne vivant. L’aspect architectural final de l’ensemble «Altstadtblick» n’a pas encore 
été défini. Cette année, le cabinet d’architectes va affiner le projet gagnant pour en 
faire un projet indicatif qui servira de base au plan du quartier. La procédure relative 
au plan de quartier sera initiée à partir de la mi-2021 environ et durera jusqu’à fin 
2022. Une fois l’examen préliminaire cantonal terminé, le projet de construction sera 
élaboré parallèlement à la procédure du plan de quartier et soumis à l’approbation. 
L’objectif est d’obtenir un permis de construire juridiquement contraignant rapidement 
après la définition du plan de quartier et, idéalement, de pouvoir commencer la 
construction en 2023. 

Global Real Estate estime qu’il faudra environ 2,5 ans pour construire l’«Altstadtblick». 
Si tout se déroule de manière optimale, les appartements et les locaux commerciaux 
devraient être prêts d’ici la fin 2025. 
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Investisseurs privés et qualifiés 

Aperçu du  
déroulement  
d’un concours  
de projets 

Un concours de projets, auquel participent plusieurs équipes 
d’architectes, est un instrument approprié et souvent utilisé 
pour déterminer la meilleure ébauche de projet possible. Le 
donneur d’ordre attend des résultats qu’ils fournissent la 
base décisionnelle nécessaire à la mise en œuvre éventuelle 
d’un projet et choisit généralement un projet gagnant pour 
l’approfondir. L’équipe gagnante du concours de projets reçoit 
une commande pour les phases de planification ultérieures, 
qui sont déjà définies dans le programme du concours par 
le donneur d’ordre. 

Au cours des phases de planification suivantes, le projet 
gagnant est développé et optimisé en collaboration avec le 
donneur d’ordre, jusqu’au projet de construction et de mise 
en œuvre. 

Un concours de projets offre l’avantage de pouvoir sélec 
tionner la proposition la plus adaptée parmi un grand nombre 
de propositions. 

Illustration: Un nouveau quartier urbain est en train de 
voir le jour à Liestal. Les immeubles gradués en hauteur 
et coordonnés sur le plan architectural offrent une vue 
sur la vieille ville de Liestal depuis les appartements. 
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Investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Green Property 

Centre commercial  
LOKwerk: 
60 appartements  
supplémentaires 

Illustration: Construit en bois et revêtu de métal. C’est ainsi que se 
présente le rehaussement de trois étages avec environ 60 appartements 
au dessus du centre commercial LOKWerk. 



 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Investisseurs privés et qualifiés 

60 appartements modernes sont en cours de construction dans  
le centre commercial LOKwerk à Winterthour. Ils seront réalisés avec 
un mode de construction léger en bois. Les travaux de construction 
devraient commencer à l’automne 2021, les premiers locataires 
emménageront normalement un an et demi plus tard. 

Il n’y a pas plus pratique: un nouvel espace résidentiel voit le jour juste au-dessus du 
centre commercial LOKwerk de Winterthour. L’ascenseur existant est prolongé jusqu’au 
niveau du toit; les futurs résidents auront donc un accès direct au centre commercial, 
pour y faire leurs courses quotidiennes, ainsi qu’au centre de fitness. En même temps, 
un bâtiment de tête aux lignes marquantes permet d’accéder directement aux appar-
tements, indépendamment du centre commercial. 

L’extension en bois est revêtue de métal et contraste bien avec la longue façade en 
briques apparentes, classée monument historique. Le bois est un matériau de construc-
tion naturel qui apporte une ambiance chaleureuse. La majorité des 60 appartements 
auront de 2,5 à 3,5 pièces, il y aura aussi quelques appartements de 1,5 et 4,5 pièces. 

L’extension de trois étages est située sur la partie du toit qui est à l’opposé de la 
Zürcherstrasse. De là, on remarque à peine l’extension, car la façade historique en 
briques apparentes du LOKwerk attire le regard en évoquant le passé industriel 
du bâtiment. 

Grâce à la disposition des étages et des appartements en angle, des espaces verts 
sont créés sur le toit plat actuel. Le toit n’a pas partout la même capacité portante. La 
disposition sinueuse de l’extension du toit permet de réduire les renforcements sta-
tiques au minimum. 

Le maître d’ouvrage de l’extension en bois et du LOKwerk existant est le fonds immo-
bilier CS REF Green Property qui investit dans des projets et des biens immobiliers 
durables. Le centre commercial existant porte déjà le label de qualité greenproperty 
en bronze. L’extension sera construite selon les principes Minergie. 

Le bois est idéal pour l’extension du LOKwerk pour plusieurs raisons: d’une part, il 
s’agit d’un matériau de construction renouvelable provenant de Suisse. D’autre part, la 
construction en bois – en incluant l’abattage de l’arbre, sa transformation, son trans-
port, le montage sur place et le démontage ultérieur – consomme moins d’énergie que 
les autres matériaux de construction. De cette manière, les émissions de CO2 sont 
réduites de façon considérable. En outre, le bois est plus léger, ce qui représente un 
avantage pour l’ajout des étages. 



Investisseurs qualifiés 

CS 1a Immo PK 

Résider au lieu  
de travailler 



 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Investisseurs qualifiés 

L’immeuble zurichois Octavo II accueille de nouveaux résidents. Ce 
bâtiment situé au cœur d’Oerlikon est considéré comme un projet 
phare en termes de conversion. Les anciens bureaux ont fait place 
à 82 nouveaux appartements offrant un style de vie urbain dans 
un quartier populaire. 

L’arrondissement zurichois d’Oerlikon est en plein essor. Cet ancien quartier industriel 
est devenu une zone résidentielle très appréciée. Sa situation optimale, avec des liaisons 
directes jusqu’à la gare centrale et l’aéroport, y est pour quelque chose. De nombreuses 
entreprises se sont donc installées à Oerlikon, offrant un large éventail d’emplois. Une 
offre culturelle étendue, une grande variété culinaire ainsi que les différentes associa-
tions complètent l’animation du quartier d’Oerlikon. De ce fait, les logements y sont très 
demandés. C’est pourquoi l’Octavo II, qui était auparavant un immeuble de bureaux, a 
été transformé en un immeuble résidentiel. La conversion a permis de moderniser ce 
bien et de régler ainsi le problème de vacance existant, ce qui optimise le rendement  
à long terme. 

Un habitat stylé 
Ce projet est exemplaire en termes de conversion. Global Real Estate de Credit Suisse 
Asset Management a accordé une grande importance à un processus de planification 
et de réalisation efficace. La structure de base du bâtiment, qui a fait ses preuves, a été 
conservée, mais les espaces ont été réaménagés. Ainsi ont été créés 82 appartements 
élégants de 1,5 à 4,5 pièces. Des parquets et des cuisines et salles de bains modernes 
ont été installés de façon standard. Sur le plan architectural, les appartements sur-
prennent par la hauteur généreuse de leurs pièces, qui dépasse les trois mètres, voire 
les quatre mètres au rez-de-chaussée. Les duplex situés aux étages supérieurs offrent 
un grand espace extérieur. En outre, la durabilité est assurée par une installation photo-
voltaïque sur le toit qui fournit une partie de l’électricité aux locataires. La commodité, 
le haut niveau d’aménagement et l’emplacement optimal ont été convaincants: lorsque 
la transformation a été achevée fin 2020, pratiquement tous les appartements étaient 
déjà loués. 

Un développement réussi du portefeuille 
Grâce à sa conversion, l’Octavo II combine aujourd’hui un style de vie urbain avec la 
plus haute qualité d’habitation. Et ce, au milieu d’une zone diversifiée où la qualité de 
vie et de séjour est élevée. Ici, l’offre rencontre la demande. C’est une combinaison 
parfaite qui prouve qu’une conversion crée plus qu’un simple espace de vie supplémen-
taire. Le quartier, l’immeuble et ses locataires en profitent tout autant que le fonds et 
ses investisseurs. Un avantage durable pour toutes les parties concernées. 



 
  
  

  
 

 

Investisseurs qualifiés 

Illustrations: Modèle d’une conversion 
réussie: dans l’Octavo II, les bureaux 
ont été transformés en appartements 
élégants avec beaucoup de bois et 
un équipement moderne. 

oerban.ch 

http://oerban.ch/project


 

 

 
 

  

  

Investisseurs qualifiés 

CS REF International 

Douze propriétés de  
haute qualité enrichissent 
le portefeuille 
Le CS REF International ajoute douze propriétés commerciales  
de haute qualité à son portefeuille immobilier actuel. Le portefeuille 
mondial comprend désormais une soixantaine de biens immobi-
liers et près de 600 locataires. 

Douze propriétés supplémentaires viennent diversifier le portefeuille du fonds immo-
bilier d’investissement international. Les biens immobiliers proviennent du portefeuille 
du CS REF Global qui est actuellement en cours de dissolution. Cette décision a été 
précédée par des corrections de marché liées au COVID-19 dans le négoce sur le mar-
ché secondaire des certificats de parts de fonds et par de faibles volumes commer-
ciaux. La décote qui en a résulté était en contradiction avec l’emplacement et la qualité 
des biens immobiliers du portefeuille sous-jacent, qui sont supérieurs à la moyenne. 
Celui-ci comprenait douze propriétés commerciales de haute qualité situées en Amé-
rique, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Grâce à cette acquisition, le 
CS REF International élargit davantage sa diversification, renforce son allocation sec-
torielle et réalise des potentiels de synergie existant. 

Les propriétés ont été transférées au cours du premier semestre 2021. L’affectation des 
fonds au même pays a permis une intégration efficace et transparente dans le porte-
feuille du CS REF International. La valeur de transfert correspondait à la valeur mar-
chande estimée des propriétés individuelles. Elle a été élaborée par un évaluateur 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

  

 
 

   

 

Investisseurs qualifiés 

externe indépendant et sa plausibilité a été vérifiée par deux autres organismes externes 
indépendants. Grâce à cette acquisition, le CS REF International a consolidé son rôle 
de fournisseur de premier plan d’investissements immobiliers internationaux directs 
dans le segment Core et Core Plus. 

Un potentiel de valorisation considérable 
Le portefeuille acquis offre un profil risque/rendement prometteur. En outre, diverses 
propriétés ont un potentiel de développement à moyen et long terme. Par exemple, 
trois propriétés contigües situées près du centre de Stuttgart, en Allemagne. Elles se 
prêtent à un développement global en raison de leur emplacement, de leur année de 
construction et de l’expiration des baux. Le repositionnement qui peut en résulter pro-
met un potentiel intéressant pour l’avenir. Pour cette raison, le gestionnaire du fonds 
Marc-Oliver Tschabold est convaincu que «l’acquisition récente de ces biens immobi-
liers représente une excellente valorisation du portefeuille du CS REF International. 
De cette manière, la diversification a pu être davantage étendue et les potentiels de 
synergie existants exploités de manière optimale.» 

Sélection d’éléments  
du portefeuille attractifs  
avec du potentiel 

Munich (Allemagne) 

Karlshöfe 
Année de construction: 2005 
Type d’utilisation: bureaux 
Superficie locative: 11 547 m2 

Taux de location: 100% 

Potentiel: 
Ɓ Très bon macro- et micro-emplacement 
Ɓ Offre limitée d’espaces de bureaux sur le 

marchédes bureaux munichois très prisé 
Ɓ Niveau de prix en hausse 



  
  

 

   

 

  

   

 
   

 

  
 

Investisseurs qualifiés 

Tokyo (Japon) 

J4 
Année de construction: 2012 
Type d’utilisation: utilisation mixte 
Superficie locative: 2724 m2 

Taux de location: 100% 

Potentiel: 
Ɓ Excellent emplacement, directement dans 

une rue latérale de la célèbre rue commer-
çante Omotesando 

Ɓ Qualité d’aménagement très élevée 

Stuttgart (Allemagne) 

Trois  
propriétés 
Années de construction: 1957, 1969, 1999 
Type d’utilisation: bureaux, résidences 
Surface locative: 3567 m2, 3443 m2, 697 m2 

Potentiel: 
Ɓ Taux de vacance très faible sur 

le marché immobilier de Stuttgart 
Ɓ Bon emplacement central 
Ɓ Les trois propriétés permettent un déve-

loppement global, car elles sont situées les 
unes à côté des autres 



  

Multi-Manager Real Estate 

L’évolution  
démographique 
stimule  
l’immobilier 
des sciences 
de la vie 
Le secteur des sciences de la vie 
connaît une croissance rapide, ce 
qui a pour conséquence une aug-
mentation de la demande de sites  
de recherche et de laboratoires 
adaptés. Les immeubles correspon-
dants sont devenus une opportu- 
nité d’investissement recherchée. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Multi-Manager Real Estate 

La pandémie de COVID-19 a mis la question de la santé au centre des préoccupations 
sociales et économiques. Dans le même temps, le changement démographique est 
un autre moteur pour l’industrie des sciences de la vie. Selon le bureau du recensement 
américain, les États-Unis comptent déjà plus de 52 millions de personnes âgées de 
plus de 65 ans, et ce nombre augmente de 10 000 personnes par jour. Selon les pré-
visions, plus d’un cinquième de la population américaine aura plus de 65 ans d’ici 
2030. Par conséquent, la demande dans le secteur de la santé augmente, qu’il s’agisse 
de traitements, de médicaments ou d’appareils médicaux. 

Le secteur des sciences de la vie, qui a trait à la recherche de nouveaux médicaments, 
est en plein essor. Il bénéficie d’avancées majeures dans le domaine des méthodes 
de recherche – portées en partie par des améliorations technologiques telles que l’in-
telligence artificielle et le big data – qui conduisent en principe à une augmentation 
des dépenses pour la recherche médicale et pharmaceutique. Un autre aspect inté-
ressant est que le secteur des sciences de la vie est considéré comme relativement 
résistant à une récession économique. Car la santé reste un bien important dont la 
demande ne connaît pas d’interruptions, même en des temps difficiles. 

Esprit d’innovation et réseau d’experts 
Les besoins immobiliers des entreprises des sciences de la vie sont divers et dé-
pendent des spécificités de l’industrie. Les emplacements et les biens immobiliers re-
cherchés diffèrent des immeubles commerciaux traditionnels et sont soumis à des 
exigences spécifiques. Les biens immobiliers utilisés pour la recherche et le développe-
ment doivent répondre à des critères particuliers. Une hauteur de plafond généreuse, 
de bons systèmes de ventilation et une charge au sol maximum admissible élevée, par 
exemple, sont souvent requis. Dans les immeubles des sciences de la vie ou de bu-
reaux de laboratoire, les locataires investissent généralement beaucoup dans les aména-
gements adaptés à leurs besoins et ont tendance à signer des baux de longue durée. 
Du point de vue du propriétaire, les coûts d’investissement sur le cycle de vie d’un 
immeuble de bureaux de laboratoire sont inférieurs à ceux des bureaux traditionnels. 

Outre le bâtiment lui-même, son emplacement représente également un critère décisif. 
Les «clusters» de sciences de la vie sont très demandés: ce sont des lieux présentant 
une forte densité d’institutions scientifiques et de recherche tant privées que publiques. 
Ici, les secteurs tels que la médecine, la pharmacie, la biologie, la chimie et les tech-
nologies de l’information se rejoignent. En plus, ces clusters abritent souvent un vivier 
de talents sous la forme d’une ou de plusieurs universités et hautes écoles spéciali-
sées. Ces dernières permettent aux entreprises d’accéder à de jeunes talents, ce qui 
est un facteur concurrentiel crucial dans ce secteur à forte intensité de recherche. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Multi-Manager Real Estate 

Des perspectives de croissance positives 
Pour les investisseurs, les placements dans les biens immobiliers destinés aux sciences 
de la vie offrent des perspectives attrayantes en ce qui concerne la stabilité des reve-
nus locatifs et la croissance du loyer à long terme. Cela s’explique par le fait que 
l’emplacement est central pour l’entreprise concernée et que l’offre disponible d’im-
meubles correspondants dans les clusters respectifs est limitée. Par conséquent, les 
baux dans ce secteur sont renouvelés plus souvent que les baux pour des immeubles 
de bureaux traditionnels. Pour toutes ces raisons et parce que ce secteur présente 
de bonnes perspectives quant à l’augmentation des loyers, les actifs des sciences de 
la vie sont devenus une classe d’actifs recherchée. 

Savoir-faire spécifique requis 
Un savoir-faire spécifique sur ce secteur, ses besoins et ses perspectives d’avenir est 
crucial pour la bonne gestion des biens immobiliers des sciences de la vie et donc pour 
le succès des investissements. Bien que les opportunités de croissance dans ce 
secteur soient extrêmement positives, les risques doivent également être pris en compte. 
Si les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques multinationales cotées en 
bourse disposent généralement d’une qualité de crédit élevée, les petites start-up et 
les sociétés financées par du capital-risque dont la percée dépend du succès de 
quelques produits présentent un profil de risque différent. 

L’équipe Multi-Manager Real Estate s’occupe depuis un certain temps de biens immo-
biliers attrayants dans le secteur des sciences de la vie et dispose du réseau nécessaire 
et de l’accès à des partenaires expérimentés dans ce domaine. 



  
 

   
 

 
 

 

Aperçu des produits 

Nos 
produits de
placement → 

Investir avec  
perspective – n’hésitez 
pas à nous contacter 
Ulrich Braun 
Responsable Real Estate Strategies and Advisory 
+41 44 332 58 08* 
ulrich.braun@credit-suisse.com 

Christian Braun 
Product Specialist, Suisse, Real Estate 
+41 44 333 44 00* 
christian.braun@credit-suisse.com 

Informations  
détaillées et 
newsletter 
Pour en savoir plus sur les fonds et 
groupes de placement: 
En savoir plus 

Nos newsletters électroniques vous 
informent sur l’actualité, les offres et les 
services de Credit Suisse Asset Manage-
ment. Abonnez-vous dès à présent: 
Abonnez-vous ici 

* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. 
Lors de votre appel, nous partons du principe que vous acceptez cette pratique commerciale. 

mailto:ulrich.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:christian.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
https://amfunds.credit-suisse.com/global/de/
https://www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/funds/fund-newsletter.html
mailto:ulrich.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:christian.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
https://amfunds.credit-suisse.com/global/fr/
https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/fund-newsletter.html


 

  

  
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  
 

  

  
 
 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Siat 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire du fonds 
Samuel Egger 
samuel.egger@credit-suisse.com 

Valeur n° 1 291 370 

Placement cible 
Le Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) est un 
fonds d’immobilier résidentiel. Il investit essentiellement dans 
des immeubles d’habitation dans les grands centres et les 
centres moyens suisses ainsi que dans leurs agglomérations. En 
outre, le fonds détient des immeubles commerciaux de choix,  
qui sont loués à long terme à des locataires de premier ordre. 

CS REF Interswiss 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire du fonds 
Samuel Egger 
samuel.egger@credit-suisse.com 

Valeur n° 276 935 

Placement cible 
Le Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss) 
est un fonds en immeubles commerciaux qui investit principale-
ment dans des immeubles à usage commercial, des biens à affec-
tation mixte et des projets de construction. Il offre aux investisseurs 
institutionnels et privés l’accès à un portefeuille diversifié d’im-
meubles intéressants, situés en majorité dans des villes suisses 
ou leurs agglomérations. 

CS REF LogisticsPlus 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire du fonds 
Sascha Paul 
sascha.paul@credit-suisse.com 

Valeur n° 24 563 395 

Placement cible 
Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF 
LogisticsPlus) investit dans des bâtiments logistiques et des 
immeubles liés à la logistique en Suisse. Les investisseurs 
peuvent ainsi profiter de la croissance supérieure à la moyenne 
des flux de marchandises. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. 
La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs suivants: 
variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou 
la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou modification 
des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; 
catastrophes; force majeure, terrorisme. 
Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce 
dernier se trouvent dans le prospectus du fonds (ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus 
ou ce document avant d’investir. 

mailto:sascha.paul%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021


 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés 

CS REF LivingPlus 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire du fonds 
Jessica Lindauer 
jessica.lindauer@credit-suisse.com 

CS REF Green Property 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire du fonds 
Urs Frey 
urs.frey@credit-suisse.com 

CS REF Hospitality 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire du fonds 
Jessica Lindauer 
jessica.lindauer@credit-suisse.com 

Valeur n° 3 106 932 

Placement cible 
Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus) 
est un fonds immobilier orienté vers l’avenir, dont la stratégie 
de placement se concentre sur l’évolution démographique et le 
vieillissement croissant de la population suisse. Il investit prin-
cipalement dans des immeubles pour seniors, des formes d’ha-
bitat modernes avec prestations de services intégrées et des 
immeubles de santé sur des sites attrayants en Suisse. 

Valeur n° 10 077 844 

Placement cible 
Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF 
Green Property) se concentre sur l’immobilier durable. Il investit 
dans des projets durables et dans des objets situés dans des 
régions économiquement dynamiques de Suisse. L’objectif est 
d’assurer que les immeubles remplissent les exigences strictes 
de greenproperty. Ce label de qualité de l’immobilier durable de 
Credit Suisse Global Real Estate couvre des aspects écolo-
giques, économiques et sociaux. 

Valeur n° 11 876 805 

Placement cible 
Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) 
investit principalement dans des biens immobiliers du secteur 
de l’hébergement et du tourisme, comme les centres de congrès, 
les immeubles d’habitation avec service hôtelier, les hôtels, les 
immeubles de campus, les immeubles de santé, ainsi que l’immo-
bilier résidentiel en Suisse. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. 
La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs suivants: 
variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou 
la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou modification 
des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; 
catastrophes; force majeure, terrorisme. 
Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce 
dernier se trouvent dans le prospectus du fonds (ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus 
ou ce document avant d’investir. 

mailto:jessica.lindauer%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:urs.frey%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:jessica.lindauer%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021


  
  

 

 
 

  
 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés 

CS 1a Immo PK 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire du fonds 
Marcel Denner 
marcel.denner@credit-suisse.com 

Valeur n° 844 303 

Placement cible 
Le Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK) investit dans 
des surfaces commerciales et des maisons d’habitation de 
qualité, des immeubles mixtes, des immeubles à usage com-
mercial, ainsi que des projets affichant un bon potentiel de 
rendement et de plus-value. Il est ouvert aux institutions de 
prévoyance professionnelle suisse exemptées d’impôts, ainsi 
qu’aux caisses d’assurances sociales et de compensation 
nationales. Le négoce est assuré hors bourse. 

CS REF International 

Zone cible 
International 

Gestionnaire du fonds 
Marc-Oliver Tschabold 
marc-oliver.tschabold@credit-suisse.com 

Valeur n° 1 968 511 

Placement cible 
Le Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF 
International) investit dans des immeubles de qualité à usage 
commercial dans des localisations attrayantes en Amérique, 
Asie-Pacifique ainsi qu’en Europe (sans la Suisse). Les mon-
naies sont majoritairement couvertes contre le franc suisse 
(CHF). Le négoce est assuré hors bourse. 

CSF RES 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire de produit 
Andreas Roth 
andreas.roth@credit-suisse.com 

Valeur n° 1 312 300 

Placement cible 
Le CSF Real Estate Switzerland (CSF RES) est un groupe de 
placement de Credit Suisse Fondation de placement pour les 
institutions de prévoyance. Il investit majoritairement dans des 
immeubles locatifs bien situés, rentables et faciles à louer dans 
des villes suisses et leurs agglomérations. Il détient également 
des immeubles commerciaux idéalement localisés en Suisse. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. 
La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs suivants: 
variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou 
la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou modification 
des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; 
catastrophes; force majeure, terrorisme. 
Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce 
dernier se trouvent dans le prospectus du fonds (ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus 
ou ce document avant d’investir. 

Les produits de placement mentionnés peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés. 
Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 

mailto:marcel.denner%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:marc-oliver.tschabold%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:andreas.roth%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021


 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
  

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés 

CSF RES Commercial 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire de produit 
Murat Saydam 
murat.saydam@credit-suisse.com 

Valeur n° 11 354 362 

Placement cible 
Le CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Com-
mercial) est un groupe de placement de Credit Suisse Fondation 
de placement pour institutions de prévoyance. Il investit directe-
ment dans un portefeuille équilibré d’immeubles commerciaux en 
Suisse, comprenant surtout des immeubles de bureaux et des 
surfaces de vente. Le portefeuille immobilier peut être complété 
par des placements dans des objets à affectation différente, 
telles que la logistique ou l’industrie. 

CSF RES Residential 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire de produit 
Murat Saydam 
murat.saydam@credit-suisse.com 

Valeur n° 2 522 609 

Placement cible 
Le CSF Real Estate Switzerland Residential (CSF RES Residen-
tial) est un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de 
placement pour institutions de prévoyance. Il investit essentiel-
lement dans des immeubles d’habitation possédant un potentiel 
de rendement et de développement intéressant. Les biens se 
caractérisent par des concepts d’utilisation judicieux et des loyers 
conformes au marché. 

CSF RE Germany 

Zone cible 
Allemagne 

Gestionnaire de produit 
Rafael Metternich 
rafael.metternich@credit-suisse.com 

Valeur n° 23 547 751 

Placement cible 
Le CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany) est un groupe 
de placement de Credit Suisse Fondation de placement pour 
institutions de prévoyance. Il investit principalement dans des im-
meubles commerciaux en Allemagne en mettant l’accent sur une 
répartition appropriée par région, par localisation et par affecta-
tion. Les investissements ciblent les immeubles de rendement, 
dans les domaines Core et Core Plus. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. 
La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs suivants: 
variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou 
la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou modification 
des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; 
catastrophes; force majeure, terrorisme. 
Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce 
dernier se trouvent dans le prospectus du fonds (ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus 
ou ce document avant d’investir. 

Les produits de placement mentionnés peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés. 
Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 

mailto:murat.saydam%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:murat.saydam%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:rafael.metternich%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021


 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  
  

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs privés et qualifiés 

Valeur n° 11 017 741 Classe A CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaires du fonds 
Christoph Bieri 
christoph.bieri@credit-suisse.com 

Christoph Knecht 
christoph.knecht@credit-suisse.com 

Placement cible 
Le portefeuille largement diversifié du CS (CH) Swiss Real 
Estate Securities Fund se compose de fonds immobiliers suisses 
et d’actions immobilières, avec une performance qui s’oriente 
sur l’indice SXI Swiss Real Estate® TR. Les fonds immobiliers 
sont négociés en bourse et investissent majoritairement dans 
des immeubles résidentiels en Suisse. Les actions immobilières 
sont également négociées en bourse et investissent presque 
exclusivement dans des immeubles de bureaux et des surfaces 
de vente en Suisse. 

Valeur n° 23 263 583 CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

Zone cible 
International 

Gestionnaires du fonds 
Heinz Tschabold 
heinz.tschabold@credit-suisse.com 

Placement cible 
Le Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 
investit, indépendamment d’un indice de référence, dans des 
sociétés immobilières cotées en bourse dans le monde entier, 
et surtout dans des REIT. Avec l’approche Total Return, le fond 
peut piloter activement, voire réduire, le risque de marché de ma-
nière dynamique et efficace en termes de coûts, surtout à l’aide 
de futures sur indices immobiliers. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. 
La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs suivants: 
variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou 
la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou modification 
des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; 
catastrophes; force majeure, terrorisme. 
Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce 
dernier se trouvent dans le prospectus du fonds (ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus 
ou ce document avant d’investir. 

Les produits de placement mentionnés peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés. 
Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 

mailto:heinz.tschabold%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:christoph.bieri%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:christoph.knecht%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021


 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  
  

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs qualifiés 

Valeur n° 3 108 145 CSF RES Pooled Investments 

Zone cible 
Suisse 

Gestionnaire de produit 
Christoph Bieri 
christoph.bieri@credit-suisse.com 

Christoph Knecht 
christoph.knecht@credit-suisse.com 

Placement cible 
Le CSF Real Estate Switzerland Pooled Investments est un 
groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement 
pour les institutions de prévoyance. Son portefeuille bien diver-
sifié se compose de fonds de placement immobiliers suisses, de 
sociétés anonymes immobilières et de fondations de placement 
immobilières, avec une performance axée sur les indices SXI Real 
Estate Funds Broad et SXI Real Estate Shares Broad selon un 
ratio de 75 : 25. 

Valeur n° 32 336 250 Classe A CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global 

Zone cible 
International 

Gestionnaire de produit 
Sven Schaltegger 
sven.schaltegger@credit-suisse.com 

Placement cible 
Le CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global est un groupe 
de placement de Credit Suisse Fondation de placement 2e pilier 
pour les institutions de prévoyance. Le groupe de placement 
donne accès à des biens immobiliers étrangers. Il s’agit d’un 
produit multi-manager assorti d’une stratégie de placement 
Core Plus, qui investit dans des fonds immobiliers étrangers 
non cotés sélectionnés. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. 
La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs suivants: 
variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou 
la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou modification 
des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; 
catastrophes; force majeure, terrorisme. 
Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce 
dernier se trouvent dans le prospectus du fonds (ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus 
ou ce document avant d’investir. 

Les produits de placement mentionnés peuvent être acquis uniquement par des investisseurs qualifiés. 
Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 

mailto:christoph.bieri%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:christoph.knecht%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021
mailto:sven.schaltegger%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2021


  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

En bref 

Inside 

CS 1a Immo PK 
Revalorisation du Geneva 
Business Center 
Le Geneva Business Center, qui est situé au Petit-Lancy et accueille plus de 1200 
entreprises en périphérie de Genève, a été récemment modernisé. Global Real 
Estate de Credit Suisse Asset Management a rénové le restaurant de 220 places, 
réaménagé les abords du bâtiment et l’ensemble de la zone de réception, où des 
lieux de rencontre et des espaces de coworking innovants ont été créés. Ces nou-
veaux attributs – ainsi que la crèche et le centre de fitness existants – donnent au 
Geneva Business Center, situé en pleine ville, une identité contemporaine. 

D’une part, cela profite aux anciens locataires qui sont satisfaits d’avoir choisi 
de s’installer durablement à cet endroit-là. D’autre part, cette modernisation attire 
de nouveaux locataires, qui se verront proposer des espaces de travail modernes 
et de grande qualité, de vastes zones communes, des salles de réunion et un 
nouvel espace extérieur avec une zone de repos. Avec ses services et ses offres 
de location attractives, le Geneva Business Center répond aux besoins d’une 
clientèle exigeante. 

gbc-geneve.ch 

Achat d’électri-
cité totalement 
neutre en CO2
depuis 2021 
Depuis 2019, le fonds immobilier 
CS REF Green Property couvre les 
besoins en électricité de son porte-
feuille avec une énergie totalement 
neutre en CO2. Depuis 2021, le même 
principe s’applique à six autres fonds 
immobiliers et à trois groupes de place-
ment de Credit Suisse Fondations de 
placement: dans la mesure où la libéra-
lisation du marché de l’électricité le 
permet, Global Real Estate achète de 
manière centralisée de l’électricité to-
talement neutre en CO2 par le biais de 
la Bourse suisse de l’énergie (swenex). 
Le principal fournisseur suisse de solu-
tions pour l’approvisionnement et la 
gestion de l’énergie est indépendant 
des fournisseurs, des producteurs et 
des gestionnaires de réseaux de distri-
bution. Il garantit la transparence en 
ce qui concerne les coûts et l’approvi-
sionnement en énergie. 

L’électricité neutre en CO2 concerne 
l’électricité générale, par exemple pour 
l’éclairage et les ascenseurs. Les loca-
taires des appartements et des espaces 
commerciaux sont, quant à eux, libres 
de choisir leur type d’électricité. 

https://gbc-geneve.ch/


 
  

  
  

    

  
 

 

 

  
  

  
 

 
   

 
 

Suivez-nous. 

twitter.com/creditsuisse 

linkedin.com/company/credit-suisse 

Abonnements 

credit-suisse.com/publications 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont le Credit Suisse traite vos données personnelles, 
prenez connaissance des Principes relatifs au traitement des données (PDF): 

https://www.credit-suisse.com/media/assets/legal/principes-relatifs-au-traitement-des-donnees.pdf 

Inscription à la newsletter 

credit-suisse.com/am/subscribe 

Notre newsletter électronique vous informe, périodiquement ou en fonction de la situation, sur l’actualité, 
les offres et les services de Credit Suisse Asset Management. Inscrivez-vous sans attendre et recevez-la 
gratuitement par courriel. 

Contact 

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Sihlcity – Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Suisse 
info.realestate@credit-suisse.com 

Impressum 

Éditeur: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Suisse Ɓ Responsable: 
Daniela Zulauf Brülhart, Responsable Marketing & Communication Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA Ɓ 

Chef de projet: Melanie Gerteis, Caroline Stössel, Marketing & Communication Credit Suisse Asset Management 
(Suisse) SA Ɓ Conception et réalisation: advertising, art & ideas ltd., adart.ch Ɓ Rédaction: open up AG, open-up.ch Ɓ 

Relecture allemand: Credit Suisse Language Services Ɓ Traduction et relecture français: Text Control AG, 
textcontrol.ch Ɓ Année de parution: 9e année Ɓ Fréquence de parution: deux fois par an 

Sources 

Sources 
sauf indication contraire, les données et informations utilisées dans cette publication reposent sur des sources de 
Credit Suisse SA. 

Source des illustrations: 
Éditorial: Ralph Bensberg, Studio für Fotografie; Article introductif: © Nelson Kon, Getty Images International; 
entretien Amstutz: © Urs Bigler; entretien Gugger: © Martin Tessler (The Exchange); galerie photos: 
Ralph Bensberg, Studio für Fotografie (Vulcano, Ceres Tower), © Roland Juker Fotografie (Largo, Liebefeld); 
développement durable: iStockphoto LP; Multi-Manager Real Estate: iStockphoto LP S
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Disclaimer 

Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA 
Global Real Estate 
Sihlcity – Kalandergasse 4 
8045 Zurich 
credit-suisse.com/ch/realestate 

Disclaimer Suisse 
Ce support est un document marketing de Credit Suisse Group SA et/ou de ses filiales (ci-après dénommé «CS»). 
Il ne constitue nullement ou ne fait partie d’aucune offre ou invitation à émettre ou vendre, ni une sollicitation d’offre de sous-
cription ou d’achat de valeurs ou d’autres instruments financiers, ou à effectuer toute autre opération financière, ni ne constitue 
une incitation de souscription à un produit, une offre ou un placement. 
Aucun élément de ce support ne saurait constituer une recherche ou un conseil en investissement et ne peut en aucun cas y 
être assimilé. Il n’est pas adapté à votre situation personnelle ni ne constitue une recommandation personnalisée. 
Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction 
et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. 
Dans la mesure où des données, documents et autres informations que vous avez mis à notre disposition ont été utilisés pour 
la création de cette présentation, nous nous sommes contentés d’en vérifier la plausibilité et, en cas d’anomalie manifeste, 
nous vous en avons informé. 
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il 
décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, 
les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son 
destinataire. 
Les informations figurant dans ce support peuvent être modifiées sans préavis après la date d’émission de celui-ci sans que 
CS soit tenu de les actualiser. 
Ce support peut contenir des informations sous licence et/ou protégées par les droits de propriété intellectuelle des concé-
dants de licence et des détenteurs du droit à la propriété. Rien dans ce support ne saurait être interprété comme imposant 
une responsabilité aux concédants de licence ou aux détenteurs du droit à la propriété. La copie non autorisée des informa-
tions des concédants de licence ou des détenteurs du droit à la propriété est formellement interdite. 
La documentation complète présentant l’offre, le prospectus ou le memorandum de placement, le document d’information clé 
pour l’investisseur (DICI), le document d’information de base («Basisinformationsblatt») pour les produits suisses, les docu-
ments constitutifs (règlement ou statuts) du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète 
présentant l’offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’entité juridique indiquée ci-dessous. 
Les informations concernant vos distributeurs, représentants locaux, l’agent d’information, l’agent payeur, si ceux-ci existent, et 
vos contacts locaux relativement au(x) produit(s) d’investissement figurent ci-dessous. 
Les seules conditions juridiquement contraignantes applicables aux produits de placement indiqués dans ce document, no-
tamment en ce qui concerne les risques, les objectifs, les frais et les dépenses, sont celles qui figurent dans le prospectus, le 
memorandum de placement, les documents de souscription, le contrat de fonds et/ou tout autre document régissant le fonds. 
Ce document ne peut en aucun cas être transféré ou distribué à une autre personne ni ne peut être reproduit. Tout transfert, 
distribution ou reproduction est interdit et peut entraîner une violation de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, 
US Securities Act, telle que modifiée et actuellement en vigueur (loi ci-après dénommée «Securities Act»). Les valeurs concer-
nées dans la présente n’ont pas été ni ne seront enregistrées conformément au Securities Act, ni aux lois en matière de valeurs 
mobilières en vigueur dans tout autre Etat des Etats-Unis et, sous réserve de certaines exceptions, les valeurs ne peuvent pas 
être offertes, données en garantie, vendues ou transférées sur le territoire des Etats-Unis ou vers les Etats-Unis, ni au bénéfice 
ou pour le compte de personnes US. 
Vous trouverez la description complète des caractéristiques des produits nommés dans cette présentation ainsi que la des-
cription complète des opportunités, des risques et des coûts associés à ces produits dans les prospectus correspondants 
des différents titres, prospectus de vente ou bien autres documentations produits détaillées que nous mettons volontiers à 
votre disposition à tout moment, sur simple demande. 
De plus, il peut y avoir des conflits d’intérêts concernant l’investissement. 
Dans le cadre de la prestation de services, Credit Suisse AG et/ou ses filiales peuvent le cas échéant payer à des tiers ou 
recevoir de la part de tiers, sous forme de frais ou autre, une rémunération unique ou récurrente (par exemple commissions de 
souscription, commissions de placement ou de suivi). 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch.html


 

  

  

 
  

  
 

  

    
   
 

  
   

Disclaimer 

Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs potentiels doivent évaluer indépendamment et avec soin (avec 
leurs conseillers fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques décrits dans les supports accessibles, les consé-
quences légales, réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l’impact sur le crédit. 

Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP SA et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suisse) SA, CREDIT SUISSE AG, Credit Suisse (Suisse) SA 
Représentant (des fonds luxembourgeois) et société de gestion des fonds suisses: 
Credit Suisse Funds AG*, Uetlibergstrasse 231, CH-8070 Zurich 

Agent payeur (des fonds luxembourgeois), dépositaire (des fonds suisses et des produits CSF), distributeur – si ce document 
est distribué par: Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich 

Émetteur et société de gestion des produits CSF: 
Credit Suisse Fondation**, Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich 

Distributeur – si ce document est distribué par: 
Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich 

Distributeur – si ce document est distribué par: 
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich 

Superviseur (Autorité d’enregistrement) des fonds suisses et luxembourgeois: 
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) 

* Entité, auprès laquelle la documentation complète présentant l’offre, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), 
les documents constitutifs (règlement ou statuts) du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels, si ceux-ci existent, 
peuvent être obtenus gratuitement. 

** Entité, auprès laquelle les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et factsheet 
peuvent être obtenus gratuitement. 
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Logistics real estate 
E-commerce is driving up  

demand for logistics and 
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the reasons for their 

Asset Management 
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nouvelles perspectives. 
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Alexandre Bouchardy.Hotspot – la ville:
l’art de la densification urbaine 
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outperformance.Urbanisation 
Opportunité et défi. 

Construction densifiée 
Les gens veulent vivre en ville. Ce qui 
importe, c’est dans quelle mesure et 
comment est effectuée la densification. 

Immeuble de prestige à Munich 
Elementum – l’avenir des bureaux 
dans le quartier de la gare. 
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Découvrez des sujets passionnants sur l’immobilier avec Novum et élargissez votre 
connaissance des thèmes d’investissement actuels de l’Asset Management avec Scope. 
credit-suisse.com/publications 
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