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Editorial 
Chères lectrices, 
chers lecteurs, 

A l’instar de l’écologie, les placements durables sont sur toutes les lèvres. C’est aussi le cas 
pour nos investissements. C’est pour cela que nous vous présentons dans cette édition deux projets 
qui répondent aux objectifs de la société à 2 000 watts, l’un à Saint-Gall, l’autre à Winterthour. 
Et nous vous montrons concrètement les performances du photovoltaïque. 

Pour nous, investir durablement ne se limite pas aux aspects écologiques. Il s’agit de s’inscrire 
dans une perspective à long terme et dans la globalité. Car un immeuble laisse une empreinte sur 
son environnement, fixe des tendances et joue un rôle social capital. 

Un potentiel énorme pour les investisseurs, 
l’environnement et la société 
Le besoin d’immeubles dans le secteur des soins et de la santé ne cesse de grandir, car le 
manque d’investissements est criant. Les investisseurs qui s’inscrivent dans une perspective à 
long terme ont donc intérêt à envisager ce secteur. Et en tant que partenaire, le Credit Suisse 
peut jouer un rôle important en fournissant des solutions novatrices et durables. Une situation 
gagnant-gagnant, pour les investisseurs comme pour la société. 

Je vous souhaite une passionnante lecture. 

Beat Schwab 
Responsable Real Estate Investment Management Suisse 
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Coup de projecteur 

Real Estate Investment Management  
du Credit Suisse est en pointe   
de la réduction du CO2 sur le marché 
de l’immobilier suisse. Il explore  

 

 
 

de nouvelles voies avec un projet 
photovoltaïque. 

Utiliser l’énergie 
solaire de manière 
rentable 



La consommation d’énergie mondiale a fortement augmenté au cours des soixante dernières années.  
La consommation de combustibles fossiles a occasionné une forte progression des émissions de  
CO2 dans le monde entier, ce qui a eu des répercussions majeures sur le réchauffement mondial.   
La stratégie énergétique adoptée en Suisse en 2011 par le Conseil fédéral et le Parlement   
repose notamment sur une exploitation équilibrée des énergies renouvelables. Elle pose les jalons  
pour les prochaines décennies. Dans les années à venir, les lois, ordonnances, impôts et taxes  
 d’incitation suivront peu à peu.  

L’orientation de la stratégie énergétique a de mult iples répercussions pour les investisseurs privés  
sur le marché immobilier suisse. En effet, les bâtiments représentent plus d’un tiers de la consom- 
mation d’énergie primaire et environ un quart des émissions de gaz à effet de serre produites par  
les humains. Un développement durable sera donc uniquement possible si l’on exploite également  
le potentiel de réduction des émissions de CO2 dans le secteur immobilier. 

Préparer les bâtiments à l’énergie de demain 
Real Estate Investment Management du Credit Suisse mène déjà une stratégie immobilière  
 durable depuis 2008. Celle-ci repose notamment sur la prise en compte des aspects économiques  
ainsi que sur la réduction des émissions de CO2 et de la consommation énergétique. Elle trouve  

 
 

  

 
    

  

 
  

  

 
 

  
 

son origine dans la conviction que les produits de placement immobilier suivant une stratégie de 
durabilité avancée sont mieux aptes à répondre aux défis de demain que constituent l’exploitation 
plus efficace des ressources ou l’évolution des réglementations. Leurs portefeuilles devraient dès 
lors mieux se comporter à long terme que le marché tout en contribuant au succès des politiques  
de réduction du CO2. Les investisseurs immobiliers qui veulent préparer l’avenir ont tout intérêt à 
améliorer l’efficacité énergétique de leurs immeubles, à réduire leur consommation énergétique 
et à diminuer ainsi leurs émissions de CO2. 

Ces derniers temps, l’efficacité énergétique des bâtiments a bénéficié d’une attention accrue 
du fait de la hausse à long terme des prix de l’énergie et des discussions générales sur le change-
ment climatique. La construction durable a continué à prendre de l’importance, car elle a aussi 
une influence réelle sur la valeur des immeubles. Mais une stratégie porteuse ne peut se contenter 
de réduire la consommation énergétique des bâtiments, elle doit aussi viser le développement 
des formes d’énergie renouvelables. C’est pourquoi Real Estate Investment Management a lancé un 
projet global dédié au photovoltaïque. Jusqu’à fin septembre 2015, 18 immeubles qui sont la pro-
priété de produits de placement immobilier propres ont été équipés d’installations photovoltaïques. 

Le photovoltaïque, un atout pour les bâtiments 
Si l’énergie hydraulique est traditionnellement très développée en Suisse, le photovoltaïque n’en 
est qu’à ses débuts. Au niveau mondial, 19 Etats, dont la Suisse, couvrent actuellement plus de 
1% de leurs besoins annuels en électricité avec des installations photovoltaïques, également 
appelées centrales solaires. L’Italie, la Grèce et l’Allemagne arrivent en tête avec plus de 7%. En 

Coup de projecteur 



Suisse, l’évolution est actuellement plus lente que dans les pays voisins. Fin 2014, la part de  
l’énergie solaire représentait environ 1,5% de la consommation électrique et ce chiffre passera à  
2% d’ici fin 2015. Avec 6 000 emplois et un chiffre annuel d’environ 1 milliard de francs en 2013,   
le photovoltaïque a déjà une certaine importance économique dans notre pays. Mais il reste  
 encore l’apanage d’acteurs privés. 

«Les installations photovoltaïques apportent une  
 précieuse contribution à la rentabilité des   
immeubles et à la préservation des ressources.»  
Marcus Baur, chef de projet Photovoltaïque au Real Estate Investment Management 

En s’engageant dans le secteur du photovoltaïque, Real Estate Investment Management veut exploiter  
toutes les opportunités de ce marché en croissance et assumer un rôle de précurseur auprès des  
 investisseurs institutionnels. Marcus Baur, chef de projet Photovoltaïque au Real Estate Investment   

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

   
    

   
 

   

Management, entrevoit également des avantages économiques: «Les installations photovoltaïques 
apportent une précieuse contribution à la rentabilité des immeubles, car l’injection dans le réseau 
fournit un revenu supplémentaire qui bénéficie aux immeubles et donc aux investisseurs.» 

De l’électricité renouvelable pour quelque 2 000 foyers 
Dans tout le pays, Real Estate Investment Management gère plus d’un millier d’immeubles dont 
certains possèdent de grands toits plats convenant parfaitement pour l’exploitation d’installations 
photovoltaïques. Au cours des dernières années, il a analysé 140 d’entre eux pour vérifier leur 
compatibilité avec le photovoltaïque. Pour que les installations n’engendrent pas de frais de mainte-
nance importants, il a testé minutieusement la charge admissible et l’étanchéité des toitures. En 
outre, une série de critères d’investissement a déterminé le seuil de production énergétique et de 
rentabilité financière autorisant le passage au photovoltaïque. Le feu vert a été donné à 18 des 
bâtiments étudiés, répartis sur tout le pays, du lac de Constance au lac Léman. 

L’acquisition et l’installation des 18 installations photovoltaïques ont requis des investissements 
d’environ 14 millions de francs. Mises bout à bout, les installations représenteraient une surface 
totale de 44 950 m2, soit 7 terrains de football. Au total, elles produisent quelque 6 mégawatt-
heures, ce qui correspond approximativement à la consommation électrique de 2 000 foyers de 
4 personnes en Suisse. L’énergie produite est totalement injectée dans le réseau électrique, 
des coûts correspondants étant crédités par les fournisseurs d’énergie. La rémunération par la 
Confédération garantit en outre la rentabilité des installations. 

Coup de projecteur 



Installation photovoltaïque dans le Business Park 
L’une des nouvelles installations photovoltaïques est située dans la commune d’Eysins, dans   
le canton de Vaud. Le Business Park Terre Bonne est un complexe de bureaux de premier ordre  
composé de plusieurs bâtiments. Avec son architecture moderne et modulaire, le Business Park  
s’adresse à des multinationales high-tech novatrices. Le bâtiment Terre Bonne A2 dont le Credit  
Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property) est propr iétaire offre une  
 surface de 7 755 m² et est loué à long terme. Cet été, une insta  llation photovoltaïque a été montée  
sur la toiture. «Le choix du site a été déterminé par le fait que le toit plat offre beaucoup d’espace  

 
  

 
    
  

 
 

    
   
  

   
   

 
  

libre et que les bâtiments environnants créent peu d’ombre. Eysins se caractérise en outre par un 
très bon ensoleillement sur l’année», précise Stephan Etterlin d’Implenia Suisse, responsable de 
la planification et du suivi de la construction de l’ensemble du projet. 

Sur ce toit, la société Tritec, active à l’international, a installé en quatre semaines 852 modules 
solaires en silicium polycristallin. Son directeur Roland Hofmann de préciser: «Du fait de son 
rapport qualité-prix optimal, ce module est idéal pour la construction de grandes centrales solaires 
et fournit un rendement optimal même en cas de faible ensoleillement.» Les travaux de planifi-
cation et d’installation ont également une influence déterminante sur la durée et le rendement de 
l’ensemble de l’installation: «Une telle installation photovoltaïque est exposée à des conditions 
climatiques extrêmes et à de fortes variations de températures. Ses composants doivent donc 
répondre à ces exigences et être installés minutieusement», précise Roland Hofmann. 

L’installation photovoltaïque d’Eysins présente une surface totale de quelque 1 400 m². Elle 
fournira chaque année 240 000 kilowattheures. En d’autres termes: elle approvisionnera chaque 
année 80 foyers de 4 personnes en électricité et évitera l’émission de 167 tonnes de CO2 

(équivalents pétrole). 

Coup de projecteur 



Marché immobilier 

Le secteur suisse de la santé connaît une croissance 
 rapide en raison du niveau de vie, des exigences  
accrues des patients, du progrès médical et techno-
logique, de la croissance démographique et de  
  

 
  

 

  
 

l’allongement de la durée de vie. Dès lors, le pays 
aura besoin d’ici 2040 de nombreux nouveaux 
immeubles de santé. Pour les seuls bâtiments dédiés 
aux soins, les investissements nécessaires se 
chiffrent à 700 millions de francs par an. 

Immobilier de 
santé: un potentiel 
à exploiter 
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Marché immobilier 

Le système de santé suisse compte parmi les meilleurs au monde, avec des institutions proches: 
98,4% de la population suisse atteint un hôpital général en vingt minutes de voiture. Pour les établis-
sements médico-sociaux, la couverture est encore plus dense: 99% de la population est à quinze 
minutes de voiture d’une institution. 

70% 
des biens immobiliers de santé suisses datent d’avant 1980 

et vont devoir être rénovés. 

Le réseau est dense, l’offre est importante. Mais les défis auxquels le secteur des soins de santé 
va devoir faire face dans les prochaines décennies sont encore plus grands: 

• Les hôpitaux ont entamé un processus de consolidation indispensable pour des raisons d’effica-
cité, de qualité et de coûts, mais qui ne doit pas affecter la sécurité des soins. Car il règne 
en Suisse un large consensus social sur le fait que les principales prestations de santé doivent 
rester accessibles à tous. 

• Aujourd’hui, environ 400 000 personnes de plus de 80 ans vivent en Suisse. D’ici 2040, leur 
nombre devrait avoir pratiquement doublé et atteindre 880 000. Dans l’étude «L’avenir du marché 
des homes médicalisés» du Credit Suisse, les auteurs constatent que d’ici 2040, le nombre de 
pensionnaires de ces établissements augmentera, selon les scénarios, de 57 à 122%. Une évolu-
tion qui fera passer le nombre d’emplois à temps plein dans ce secteur de 48 000 à 71 000. 

• Actuellement, l’immobilier des soins connaît une croissance très dynamique. Si, au tournant du 
millénaire, les investissements annuels avoisinaient les 200 millions de francs par an, ils se sont 
chiffrés à plus de 700 millions au cours des trois dernières années. D’ici 2040, les auteurs de 
l’étude tablent sur un investissement de 18,4 milliards de francs rien que pour la construction de 
nouveaux établissements médico-sociaux. 

Du point de vue des investisseurs, les biens immobiliers de santé englobent les hôpitaux, les 
établissements médico-sociaux, les maisons de retraite, mais aussi les logements pour le personnel 
et les autres bâtiments connexes nécessaires à l’exploitation. 

Vers l’étude «L’avenir du marché des homes médicalisés» 

http://publications.credit-suisse.com/index.cfm/publikationen-shop/economie-suisse/systeme-de-sante-suisse-2015/


  
 

 
  

  
   

  
  

 

 
  

   
  

 
  

 
  
  

  
 

  
  

  

---Marché immobilier 

En pointe depuis le début 
Le Real Estate Investment Management du Credit Suisse a été l’un des premiers investisseurs 
de Suisse à s’intéresser activement au secteur de la santé et à investir depuis un certain temps 
dans ce type d’objets. Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus) par 
exemple détient dans son portefeuille nombre d’immeubles de santé situés dans toute la Suisse. 
Stefan Bangerter, gestionnaire du fonds: «Nous savons aujourd’hui que, d’ici 2040, les établis-
sements médico-sociaux auront besoin de quelque 53 000 lits supplémentaires et des infrastructures 
correspondantes. Les pouvoirs publics ne peuvent relever un tel défi seuls. Il faudra mettre sur 
pied des modèles d’investissement novateurs ainsi que planifier et financer à long terme les biens 
immobiliers dans une optique de rentabilité.» 

L’engagement de la banque dans le secteur de la santé va au-delà des investissements immobiliers. 
Etant donné que l’échange d’informations et les connaissances spécialisées sont extrêmement 
importantes dans ce segment particulier, le Real Estate Investment Management du Credit Suisse 
soutient le congrès annuel Immohealthcare en qualité d’Executive Partner et s’engage activement 
dans ce cadre. L’objectif de cette plateforme d’information et de dialogue unique dans le secteur de 
la santé suisse est de réunir tous les acteurs impliqués et de permettre l’instauration de contacts 
afin de garantir la pérennité de notre système de soins de santé. 

880 000 
personnes de plus de 80 ans vivront en Suisse en 2040, 

soit deux fois plus qu’aujourd’hui ou 9% de la population totale. 

Et pour l’infrastructure, il est urgent d’agir. Claudio Rudolf, responsable Acquisition et ventes du 
département Real Estate Investment Management du Credit Suisse, constate surtout un déficit 
d’investissement dans le secteur des hôpitaux, qui pèse sur l’infrastructure. Dans ce domaine, il 
constate beaucoup de contradictions. «Nous ne pouvons proposer une médecine de classe mondiale 
dans des bâtiments totalement dépassés.» Il trouve aussi des idées provocatrices. Selon lui, on 
pourrait par exemple raser les hôpitaux obsolètes situés dans des positions centrales, vendre les sites 
à bon prix et reconstruire un centre hospitalier hypermoderne mieux situé en périphérie et bien 
desservi par les transports. 
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Marché immobilier 

Des solutions financières intéressantes 
Les chances que l’un ou l’autre hôpital suisse ait l’audace de prendre cette décision ont augmenté. 
Car depuis 2012, il existe un nouveau système de financement hospitalier. Les hôpitaux publics 
ont acquis de l’autonomie et de l’indépendance entrepreneuriale. En ce qui concerne l’infrastruc-
ture, l’hôpital doit gérer, amortir et rénover lui-même les immeubles. 

CHF 18,4 mia 
Le montant dont la Suisse a besoin d’ici 2040 pour construire des établissements 

médico-sociaux supplémentaires. 

Dans ce cadre, des banques et des fonds immobiliers comme le CS REF LivingPlus peuvent 
jouer un rôle important et aider les institutions, avec des solutions de financement intéressantes, 
conçues sur mesure pour les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les maisons de 
retraite. Le département Real Estate Investment Management du Credit Suisse a réalisé des expé-
riences positives dans ce domaine. Les modèles de financement suivants ont fait leurs preuves: 

Sale and Rentback. Un hôpital, un établissement médico-social ou une maison de retraite ne 
souhaite pas continuer à immobiliser des moyens énormes pour être propriétaire de ses bâtiments 
et veut se concentrer sur son métier de base, l’exploitation. Il vend donc les bâtiments existants 
à un fonds immobilier et reloue dans la foulée les immeubles nécessaires à son fonctionnement. 
Ce concept simple a fait maintes fois ses preuves et garantit à l’institution sociale, grâce à un 
contrat de location à long terme, une infrastructure adéquate, entretenue par le fonds immobilier. 

Build and Rentback. Une institution s’apprête à construire, agrandir ou rénover totalement un 
immeuble de santé, une opération nécessitant un très gros investissement financier. Le fonds 
immobilier prend en charge la planification, la construction et le financement, puis loue le bâtiment  
à long terme à l’établissement. 

Private Public Partnership. Dans ce modèle, l’institution et le fonds immobilier collaborent dès 
le départ sur un pied d’égalité dans une optique de long terme. Ce modèle est surtout indiqué 
lorsqu’il s’agit de réaliser des immeubles de santé exigeants et que les pouvoirs publics ont des 
ressources financières limitées. 

Site Internet Immohealthcare Kongress 2016 

http://www.immohealthcare.com/
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Marché immobilier 

Le Park-Hotel à Bad Zurzach, propriété du CS REF LivingPlus, réunit superbement plusieurs concepts d’utilisation. 

Le Park-Hotel à Bad Zurzach illustre parfaitement l’utilisation novatrice et flexible qui peut être 
faite d’un immeuble de santé. Intégré en 2008 dans le portefeuille du CS REF LivingPlus sur la 
base d’une solution Sale and Rentback, il est situé à proximité immédiate d’un établissement 
thermal de cure et de thérapie et réunit donc plusieurs utilisations sous un même toit. Le cœur du 
complexe composé de quatre ailes est l’hôtel quatre étoiles. Une autre partie du bâtiment 
accueille la clinique de réadaptation Schulthess qui coopère avec le Park-Hotel depuis vingt-cinq 
ans et assure, avec sa propre équipe de médecins et de soignants, le suivi postopératoire des 
patients. Au cours des deux dernières années, deux autres coopérations sont venues s’ajouter. Le 
Regionales Pflegeheim Baden a loué 26 chambres pour personnes du troisième âge et la clinique 
de réadaptation loue au total 31 chambres pour les patients en rééducation ou en cure. 

Grâce à la compétence et au sens de l’innovation de l’exploitant, qui s’investit énormément pour 
développer et améliorer en permanence l’offre de soins, le Park-Hotel à Bad Zurzach bénéficie 
aujourd’hui d’un positionnement unique et est armé au mieux pour l’avenir. 

Site Internet du Park-Hotel à Zurzach 

http://www.park-hotel-zurzach.ch/FR/parkhotelbadzurzach.htm


Aperçu des produits 

Aperçu des véhicules 
de placement immobiliers 
Informations détaillées sur les fonds et les groupes de placement: 

credit-suisse.com/ch/realestate 

Investisseurs privés et qualifiés 

 CS REF Siat 
Placement cible: principalement immeubles locatifs dans les grands et moyens centres de Suisse et 
leurs agglomérations. 
Zone cible: Suisse 

 CS REF Interswiss 
Placement cible: principalement immeubles commerciaux ou mixtes commerce et habitation, 
dans des villes ou leurs agglomérations. 
Zone cible: Suisse 

 CS REF Global 
Placement cible: immeubles à l’étranger exclusivement – en Europe, Asie-Pacifique et Amérique. 
Le premier fonds immobilier suisse coté ayant cette spécificité. 
Zone cible: international 

 CS REF LivingPlus 
Placement cible: immeubles avec services intégrés, centres pour seniors, bâtiments pour la santé et le 
bien-être, ainsi que concepts de construction axés sur le futur et placés dans des sites attrayants. 
Zone cible: Suisse 

 CS REF PropertyPlus 
Placement cible: projets avant ou après obtention du permis de construire et constructions neuves de 
grande qualité, dans des villes économiquement fortes ainsi que leurs agglomérations. 
Zone cible: Suisse 

 CS REF Green Property 
Placement cible: projets et objets immobiliers durables construits dans des zones urbaines économiquement 
fortes. Il est le premier fonds immobilier de Suisse focalisé sur la durabilité. 
Zone cible: Suisse 

 CS REF Hospitality 
Placement cible: diversifié dans l’immobilier pourvu de services hôteliers dans toute la Suisse. 
L’acquisition de bâtiments existants est complétée par la réalisation de projets de construction. 
Zone cible: Suisse 
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch.html


Investisseurs qualifiés 

 CS 1a Immo PK 
Placement cible: immeubles commerciaux et résidentiels de qualité, immeubles mixtes et immeubles 
destinés à l’artisanat, ainsi que projets présentant un potentiel de rendement et de plus-value. 
Zone cible: Suisse 

 CS REF International 
Placement cible: immeubles à l’étranger exclusivement. Premier fonds immobilier suisse ayant cette 
spécificité pour investisseurs qualifiés. 
Zone cible: international 

 CS REF LogisticsPlus 
Placement cible: constructions logistiques et immobilier proche de la logistique en Suisse. 
Premier fonds immobilier suisse ayant cette orientation. 
Zone cible: Suisse 

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts 

 CSF RES 
Placement cible: principalement immeubles d’habitation. Diversification idéale des immeubles du point 
de vue de l’utilisation, de la structure des âges et de la répartition géographique. 
Zone cible: Suisse 

 CSF RES Commercial 
Placement cible: immeubles commerciaux, principalement bureaux et magasins, complétés par d’autres 
affectations commerciales, telles que la logistique ou l’habitation. 
Zone cible: Suisse 

 CSF RES Residential 
Placement cible: immeubles résidentiels dans toute la Suisse. 
Zone cible: Suisse 

 CSF RE Germany 
Placement cible: immeubles commerciaux dans d’importants centres économiques d’Allemagne. 
Zone cible: Allemagne 

Aperçu des produits 

La diversité de nos 
portefeuilles immobiliers 
Découvrez en vidéo des immeubles 
sélectionnés dans le monde entier. 
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https://www.credit-suisse.com/sites/multimedia/en/asset-management/standfilm-exporeal.video.html/object


Processus de gestion de portefeuille structuré: 

Recherche, stratégie, gestion des risques 
Stratégie basée sur la recherche, combinée  
avec une solide expérience des équipes   
sur place et avec une gestion des risques   
complète et efficace. 

Acquisitions et ventes 
Contrôle de due diligence, mise en œuvre de la 
stratégie par l’acquisition d’immeubles. Contrôle  
régulier de la performance. Détermination des  
 immeubles à vendre. 

Développement immobilier et construction 
Identification des potentiels de rendement et   
de plus-value et lancement, planificat ion et réali-
sation de constructions, de transformations   
et de rénovations. 

Asset Management 
Optimisation du portefeuille par une gestion  

  
 

   

  
 

  

  
 

  

 
 

  

  

  
  
 

 

 
   

 

immobilière proactive et par des mesures de 
construction sur la base d’un processus 
d’investissement professionnel. 

Reporting et controlling 
Vérification de la stratégie et des objectifs 
du portefeuille. Etablissement de rapports pour 
les clients. 

Une gestion immobilière 
à 360 degrés 
Le processus complet de gestion de portefeuille comporte 
cinq phases. L’investisseur profite d’un savoir-faire spécifique 
dans chacune d’entre elles. 

Portefeuille 
immobilier 

Acquisitions 
et ventes 

Recherche, 
stratégie, 

gestion des 
risques 

Reporting et 
controlling 

Développe-
ment immobilier 
et construction 

Asset 
Management 



Investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Siat 
Renaissance du 
Gundelitor 
A Bâle, le quartier de Gundeldingen ou Gundeli est très 
convoité pour son charme de petite ville. Fraîchement-
rénové, l’immeuble Gundelitor, un point de rencontre très 
apprécié, a retrouvé une nouvelle splendeur. 

Samuel Egger 
Gestionnaire du fonds CS REF Siat 

• MA en management, Univ. Fribourg 
• MAS Real Estate, Univ. Zurich (CUREM) 
• Au Real Estate Investment Management du 

Credit Suisse depuis 2010 

samuel.egger@credit-suisse.com 

Plus d’espace pour Migros qui peut 
se présenter de façon plus moderne 
et plus conviviale pour les clients. 
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---Investisseurs privés et qualifiés 

Avec plus de 18 000 habitants, le Gundeli compte parmi les quartiers les plus peuplés de Bâle. 
Séparé du reste de la ville par la gare et les voies, il a su cultiver un charme de petite ville bien à lui. 

Ce n’est donc pas sans raison qu’il fait partie des endroits les plus appréciés de Bâle, surtout 
par les nouveaux arrivants. Le grand parc Margareth et les espaces verts du quartier attenant du 
Bruderholz constituent une invitation à la détente. Et la population internationale, active et plutôt 
jeune, anime la vie de quartier. 

Au cœur de la zone commerciale 
L’immeuble Gundelitor occupe une position centrale dans la Güterstrasse, qui s’est muée en 
une zone de shopping et de promenade ces dernières années. Construit en 1978, il se compose 
de quatre bâtiments et est en quelque sorte un quartier miniature. L’ensemble s’articule en un 
immeuble de bureaux entouré par trois immeubles résidentiels. Les bâtiments sont reliés par un rez-
de-chaussée commun et quatre sous-sols. Le rez-de-chaussée et le premier sous-sol servent 
depuis toujours de surfaces de vente et de stockage. Quant aux autres sous-sols, ils offrent des 
espaces d’entreposage, de parking intérieur et de livraison aux dimensions imposantes. 

«Rien que l’énorme garage souterrain de quatre 
sous-sols, en partie accessibles aux camions, 
serait de nos jours difficilement réalisable sur le 
plan financier.» 
Samuel Egger, gestionnaire du fonds 

Un centre urbain moderne 
Après trente-cinq ans environ, les 64 logements et les surfaces commerciales du Gundelitor 
n’étaient plus au goût du jour. De plus, le magasin Migros et les autres commerces devaient être 
transférés du sous-sol au rez-de-chaussée. 

Le Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) a donc décidé de rénover l’ensemble 
de fond en comble, pour un montant de 14 millions de francs. Entre juin 2014 et juillet 2015, les 
cuisines et salles de bains, ainsi que les conduites d’eau et de chauffage ont été remplacées. 
De nouveaux stores et fenêtres ont également été posés. Dans les appartements, les sols des 
couloirs ont été dépollués et certaines pièces assainies. Les surfaces communes et façades 
ont été rafraîchies et toutes les balustrades des balcons et cages d’escalier remplacées. 

Au terme de cette vaste opération, 4 100 m² de surfaces commerciales lumineuses sont désor-
mais disponibles. Quant aux surfaces habitables de plus de 5 100 m², elles offrent dorénavant un 
confort moderne. 



L’immeuble Gundelitor a été rénové 
de fond en comble et propose à 
présent les conditions idéales pour 
un cadre de vie moderne. 

Investisseurs privés et qualifiés 
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---Investisseurs privés et qualifiés 

Des locataires satisfaits, une forte demande 
Les locataires des appartements et commerces se disent satisfaits. Peter Röthlisberger, respon-
sable Construction/expansion et Logistique de la coopérative Migros Bâle: «Notre succursale 
est aujourd’hui un magasin moderne, bien plus accueillant pour les clients. En dépit de la réduction 
d’un tiers de la surface de vente, la fréquentation reste pratiquement aussi élevée qu’avant.» 
Grâce aux surfaces commerciales libérées, un petit centre de quartier, bien accueilli par la popul-
ation, a même pu voir le jour. Les plus de 1 160 m² d’espaces de stockage libérés au sous-sol 
ont donné lieu à la signature de nouveaux contrats de location et d’autres futurs locataires ont 
d’ores et déjà manifesté leur intérêt. 

La rénovation du Gundelitor devrait combler les locataires, mais aussi les investisseurs: grâce aux 
travaux réalisés, le CS REF Siat a pu redéfinir le positionnement de l’immeuble et en préserver 
la substance. 

CS REF Siat: émission réussie 
Suite à la réussite de l’augmentation de capital, le CS REF Siat a récolté des 
nouveaux fonds à hauteur du montant maximal de 239,2 millions de francs. 
1 583 856 nouvelles parts d’une valeur nette de 151.00 francs ont été émises. 
Le produit de l’émission servira à l’extension du portefeuille immobilier et à 
des investissements avec plus-value dans des biens-fonds. 

CS REF Siat (valeur n° 1 291 370) 
Immobilier résidentiel 

Chiffre clé par année commerciale 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 2 101,0 2 169,4 2 237,6 2 330,4 2 440,6 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 14,49 15,18 15,83 17,40 20,29 

Performance en % 7,65 8,80 5,25 –1,10 7,65 

Rendement de placement en % 5,71 6,20 6,60 5,88 5,04 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,76 0,77 0,76 0,75 0,73 

Taux des pertes sur loyer en % 2,97 2,65 2,57 2,97 3,34 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

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


CS REF Interswiss 
Des bureaux et un centre 
de fitness dans une 
construction moderne 
L’immeuble Platform de cinq étages est suffisamment 
grand pour accueillir des bureaux et des commerces. 
Entièrement rénové, le bâtiment bénéficie d’une situation 
centrale et offre tous les avantages d’un immeuble 
de bureaux moderne. Un investissement porteur pour 
le fonds immobilier CS REF Interswiss. 

Radhia Rüttimann 
Gestionnaire du fonds CS REF Interswiss 

• MAS Real Estate Management HWZ 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2004 

radhia.ruettimann@credit-suisse.com 

Investisseurs privés et qualifiés 
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Investisseurs privés et qualifiés 

L’avenir appartient à Zoug: depuis plusieurs années, la ville et sa situation idyllique au bord du lac 
de Zoug jouissent d’une popularité croissante. Cette métropole économique compte quelque 
13 000 entreprises qui fournissent 31 800 emplois. Dessertes de transport idéales, infrastructure 
hors pair et multiples activités de sport et de loisirs sont autant d’atouts qui contribuent à une 
qualité de vie élevée. 

L’immeuble de bureaux Platform est situé au cœur du quartier d’affaires et de commerces de 
Zoug. Construit dans les années 1980, le complexe situé au milieu de la Güterstrasse était dépassé. 
En effet, la surface disponible, l’infrastructure du bâtiment et les installations techniques ne 
répondaient plus aux exigences et besoins d’aujourd’hui. Conséquence: non-renouvellement des 
contrats de location, difficultés à relouer et surfaces vacantes. 

Une revalorisation grâce à un nouveau positionnement 
L’immeuble qui appartient au Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss) a 
donc fait l’objet d’une rénovation complète de janvier à décembre 2014. Pour des raisons de droit 
de superficie, cette solution a été préférée à la construction d’un nouveau bâtiment. Tous les 
éléments de construction ont ainsi été reconstitués sur le gros-œuvre. L’enveloppe du bâtiment a 
été entièrement rénovée: la conception de la façade est désormais en harmonie avec celle des 
immeubles situés en face. A l’intérieur, l’infrastructure a été modernisée et l’ensemble des instal-
lations techniques remplacé. 

«Individualité, flexibilité, visibilité et modernité – 
tels sont les atouts du Platform.» 
Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds 

Depuis le début de l’année, l’immeuble a retrouvé toute sa splendeur. Grâce à son architecture 
élégante, le bâtiment de cinq étages s’est métamorphosé en pôle exclusif pour entreprises 
nationales et internationales. Les plans bien pensés permettent une utilisation flexible, ainsi que 
diverses possibilités de subdivision des espaces. Le noyau formé par les ascenseurs et cages 
d’escalier occupe le centre du complexe, de sorte que les baies vitrées lumineuses peuvent servir 
d’espaces de travail. 

Site Internet Platform à Zoug 

http://www.platform-zug.ch/


Investisseurs privés et qualifiés 

L’immeuble Platform à Zoug est   
  
  

la nouvelle pierre angulaire pour 
des entreprises opérant au plan 
national et international. 



Investisseurs privés et qualifiés 

Pour que la lumière du jour puisse être  
 exploitée au mieux, les cages d’escaliers 

et d’ascenseurs sont au centre. 



Site Internet centre de fitness Indigo 

Investisseurs privés et qualifiés 

http://indigofitness.ch/en/zug/


Le centre de fitness Indigo, situé   
dans l’immeuble Platform à Zoug est  
un espace dédié au sport et à la   
détente de premier ordre. 

Investisseurs privés et qualifiés 



Investisseurs privés et qualifiés 

Le centre de fitness Indigo   
  

  
convainc aussi par son superbe 
espace wellness avec sauna, 
bain de vapeur et salle de repos. 



 
 

  

  
 

 
 

 
  
 

     

 

   

  

 
 

  
 

---Investisseurs privés et qualifiés 

«Ces excellentes mesures de construction ont contribué de façon déterminante au nouveau posi-
tionnement de l’immeuble», déclare Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds CS REF Interswiss. 
Et d’ajouter: «Elles ont également permis de préserver et d’augmenter à long terme la valeur 
vénale de l’objet.» 

Le travail et le sport sous un même toit 
Platform dispose d’une surface totale de location de 3 340 m² et de 61 places de stationnement.  
Il est déjà entièrement loué. Parmi les locataires, citons le VZ VermögensZentrum, le prestataire 
de services IT Flynt AG ainsi que le centre de fitness Indigo. Ce dernier a d’ailleurs ouvert ses 
portes fin août 2015 et propose à ses membres du fitness et de la détente au plus haut niveau. 
L’entraînement sur mesure se déroule dans la salle au style raffiné et est encadré par des 
instructeurs qualifiés. Outre un large éventail d’activités sportives, Indigo propose un espace 
bien-être extraordinaire avec sauna, hammam et salle de repos. 

Nouveau capital pour CS REF Interswiss 
L’augmentation de capital du CS REF Interswiss a été conclue avec succès. Le fonds 
immobilier est effectivement parvenu à récolter 148,6 millions de francs. Au total, 
754 243 nouvelles parts d’une valeur nette de 197.00 francs ont été émises. Ce 
nouveau capital servira à l’extension des portefeuilles immobiliers et à des inves-
tissements avec plus-value dans des biens-fonds. 

CS REF Interswiss (valeur n° 276 935) 
Biens immobiliers commerciaux 

Chiffre clé par année commerciale 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 574,8 1 682,6 1 790,9 2 041,8 2 206,7 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 19,21 18,10 16,47 24,17 28,86 

Performance en % 12,93 4,11 2,40 –6,21 9,41 

Rendement de placement en % 6,06 5,72 6,35 4,72 5,21 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,70 0,71 0,70 0,69 0,67 

Taux des pertes sur loyer en % 2,60 2,61 3,66 5,11 5,94 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

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


CS REF Global 
Extension et diversification 
Au cours des dernières années, le CS REF Global a pu se  
constituer un portefeuille mondial de premier ordre.   
Une augmentation de capital lui permet de poursuivre sa  
croissance et de se diversifier davantage en visant  
l’Asie-Pacifique et l’Amérique. 

Francisca Fariña Fischer 
Gestionnaire du fonds CS REF Global 

•  
    

  

MSc en architecture, EPF Zurich 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2006 

francisca.farinafischer@credit-suisse.com 

Investisseurs privés et qualifiés 

mailto:francisca.farinafischer%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2015


  
 

  
 

  

 
 

 
 

   
   

 
 

 

  
  

---Investisseurs privés et qualifiés 

Lancé en 2011, le Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF Global) est le premier 
fonds immobilier de Suisse à être coté en Bourse et à investir exclusivement dans des marchés 
internationaux. Une stratégie qui porte ses fruits: ces dernières années, il a pu se constituer un 
portefeuille mondial convaincant. Une augmentation de capital lui permet de disposer à présent de 
moyens supplémentaires. «Nous souhaitons continuer à développer le portefeuille en investissant 
sur des marchés porteurs. Nous visons la région Asie-Pacifique et le continent américain», précise la 
gestionnaire du fonds, Francisca Fariña Fischer. 

Australie: forte demande d’immeubles de bureaux 
Nous analysons actuellement différents immeubles prometteurs sur ces marchés cibles. Les 
immeubles commerciaux en Australie comptent parmi les objets immobiliers les plus convoités de la 
région Asie-Pacifique. Sur ce marché, le CS REF Global passe à la loupe des immeubles de 
bureaux à Sydney, Melbourne et Brisbane. La gestionnaire du fonds Francisca Fariña Fischer 
de déclarer: «Nous recherchons en particulier des immeubles jouissant d’une situation centrale 
et d’un mix de locataires bien diversifié.» 

Au Japon, la direction du fonds a eu de très bonnes expériences avec un immeuble commercial 
ces dernières années. Nous envisageons donc d’acquérir un immeuble dans un autre quartier 
commercial de Tokyo. Parmi les critères importants dans notre recherche, les contrats de location 
à long terme arrivent en tête. 

Sydney offre un marché 
intéressant pour des 
immeubles de bureaux. 



 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
   

  

---Investisseurs privés et qualifiés 

Amérique du Nord, un marché liquide 
L’Amérique du Nord convainc la direction du fonds par sa liquidité et par l’évolution positive du 
marché de la location. Le CS REF Global y étudie des immeubles dans les villes de San Francisco, 
Boston, Denver et Miami. 

«Nous entrevoyons des perspectives de place-
ment intéressantes sur les marchés immobiliers 
de la région Asie-Pacifique et d’Amérique 
du Nord, et analysons actuellement différents 
objets prometteurs.» 
Francisca Fariña Fischer, gestionnaire du fonds 

«Ici aussi, la situation centrale et le potentiel de location à long terme sont des éléments détermi-
nants», souligne Francisca Fariña Fischer. Si le marché immobilier canadien connaît une phase de 
ralentissement, cette situation offre des perspectives attrayantes pour l’avenir. 

Nouveau capital pour CS REF Global 
Suite à une augmentation de capital réussie, le CS REF Global a récolté 69,5 millions 
de francs. Au total, 675 000 nouvelles parts d’une valeur nette de 103.00 francs 
ont été émises. Cette émission a permis d’accroître d’environ 30% le capital propre 
de ce jeune fonds. 

CS REF Global (valeur n° 13 985 167) 
Biens immobiliers à l’étranger 

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 296,8 309,1 323,6 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 27,08 34,59 33,94 

Performance en % 3,90 –9,49 10,00 

Rendement de placement en % 1,57 2,19 5,71 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,92 1,17 1,12 

Taux des pertes sur loyer en % 0,32 2,14 10,41 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Date de lancement 29.11.2011, clôture du premier exercice le 31.12.2012 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

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


CS REF LivingPlus 
L’expérience et 
le savoir-faire comptent 
Les biens immobiliers avec gérance comme les centres 
pour seniors ou les cliniques de réadaptation constituent 
un marché en croissance et offrent aux investisseurs 
des rendements attrayants et durables. Quant aux spécia-
listes du CS REF LivingPlus, ils apportent l’expérience 
qu’il faut pour réaliser de tels objets. 

Stefan Bangerter 
Gestionnaire du fonds CS REF LivingPlus 

• MAS Real Estate (Curem), Univ. Zurich 
• MBA, Univ. Rochester et Berne 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2003 

stefan.bangerter@credit-suisse.com 

La résidence pour seniors à Tenero 
offrira 72 appartements pour 
personnes âgées ainsi qu’un centre 
de soins de 42 places au total. 

Investisseurs privés et qualifiés 
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---Investisseurs privés et qualifiés 

Le fonds Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus) est aujourd’hui l’un 
des plus grands propriétaires du pays de biens immobiliers avec gérance comme les centres pour 
seniors, les établissements médico-sociaux, les résidences accueillant des personnes atteintes 
de démence et les cliniques de réadaptation. Il table sur l’évolution démographique qui promet une 
croissance permanente de tels concepts et augure d’un potentiel durable. 

Les biens immobiliers avec gérance sont généralement gérés en autonomie et en nom propre 
par un locataire ou bailleur unique. Ces biens immobiliers se fondent sur des concepts d’utilisation 
durables et à long terme. Leur construction et leur rénovation constituent donc un défi de taille 
en matière de planification, de réalisation et de reprise de l’exploitation. Ces dernières années, le 
CS REF LivingPlus a pu accumuler beaucoup de savoir-faire et d’expérience dans ce secteur 
et a réalisé avec brio divers projets complexes de construction et de rénovation. Les défis sont 
multiples, mais les réflexions suivantes sont toujours à l’avant-plan: 

• Adaptation du bien immobilier aux exigences d’exploitation futures 
• Optimisation et simplification des procédures 
• Respect des règlements et des normes en matière de construction 
• Préservation à long terme du bien immobilier par le maintien de la substance et de la valeur 

CS REF LivingPlus (valeur n° 3 106 932) 
Habitat avec services / Immobilier pour seniors 

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 904,9 2 114,0 2 222,4 2 325,4 2 397,7 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 7,90 12,06 15,98 11,91 14,53 

Performance en % 0,47 2,16 5,56 5,11 13,33 

Rendement de placement en % 3,38 4,40 3,46 4,47 3,23 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Taux des pertes sur loyer en % 6,06 6,38 7,20 6,54 5,86 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

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


Investisseurs privés et qualifiés 

Après sa rénovation totale, l’établissement   
  

  
médico-social SENIOcare Résidence est 
un excellent exemple d’immeuble de santé 
répondant aux exigences actuelles. 



Investisseurs privés et qualifiés 

Une salle de séjour moderne qui   
invite à la détente. 

.-



Investisseurs privés et qualifiés 

Les grandes chambres de   
 

  
l’établissement médico-
social Résidence peuvent 
être personnalisées. 



Interview 

Markus Disteli, vous êtes responsable   
Développement immobilier et construction  
du CS REF LivingPlus. Qu’est-ce qui  
 distingue la construction d’une maison  
 individuelle classique de la conception     
et de la réalisation d’une maison de   
retraite médicalisée?  
Markus Disteli: Un centre pour seniors est   
beaucoup plus complexe et doit être envisagé  
sous l’angle de l’ensemble de son cycle de vie.   
En outre, les futurs exploitants et utilisateurs  
ont des exigences nettement plus précises. En  
2013, nous avons fait entièrement rénover l’éta-
blissement médico-social Résidence à Berne qui,  
après plus de trente-cinq ans, ne répondait   
plus aux règlements administratifs actuels. Nous  
avons modernisé la conception des espaces   
de façon à optimaliser l’exploitation. 

Quelles sont les implications pour une  
 

 

 
 

 
 

  

   

 
 

  
 

  

 
 

 
  

  

  

 

 
 

maison de retraite médicalisée? 
Pour répondre aux besoins de l’exploitant, la 
conception et la réalisation doivent envisager une 
multitude d’aspects de tous ordres. Nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec l’exploitant. 
Dans le cas de la rénovation de Berne, un 
certain nombre de points faibles et de problèmes 
étaient connus. Pour rénover un centre pour 
seniors à Tenero, nous avons par exemple gran-
dement optimisé les plans en analysant 

Entretien 
Markus Disteli 

les procédures d’exploitation prévues pour les 
adapter aux besoins futurs. De même, pour 
l’extension de la maison de retraite médicalisée 
Le Manoir à Gampelen, l’exploitant nous a 
indiqué ses impératifs d’aménagement. Nous 
avons apporté le savoir-faire technique et 
économique pour vérifier et modifier le cas 
échéant ces exigences. 

«Une architecture bien 
pensée permet de 
transformer un centre 
pour seniors en 
un véritable chez-soi.» 

Quelles exigences en termes de 
construction un centre de soins et  
une résidence pour seniors modernes 
doivent-ils respecter aujourd’hui? 
Le bâtiment doit favoriser la sécurité et la qualité 
de vie des résidents. Les nouvelles constructions 
comme celles de Tenero et de Gampelen dis-
posent d’appartements très compacts, dépourvus 
d’obstacles, qui garantissent une mobilité auto-
nome. Une série de normes de base qui s’ap-
pliquent aussi à ce type de bâtiments. Pour des 
projets, nous avons dû procéder à différents 



ajouts. Ainsi, d’autres procédures ont par exemple  
lieu dans les départements de soin et requièrent 
une architecture ou une matérialisation adaptées. 

La construction de biens immobiliers   
d’exploitants recèle-t-elle des risques   
plus importants? 
Oui, c’est ainsi, Car le bâtiment est conçu pour 
une utilisation donnée, ce qui réduit la possibilité  
d’utilisation par un tiers. Comme le montre  
l’exemple du centre médico-social de Berne, qui 
a vieilli avec les années, ce type de biens doit 
être conçu de manière à ce que l’on puisse réagir  
en souplesse aux changements sociaux et lé-
gaux. Il se peut que dans trente ans, un bâtiment  
ne puisse plus être utilisé comme maison de  
retraite. Mais une planification de premier ordre  
peut malgré tout permettre une transformation  
en appartements normaux. Pour le projet de  
construction à Tenero, cette vision à long terme  
apparaît par exemple dans le garage souterrain.  
Les seniors qui y vivront ne possèdent pas de  
voiture, mais des places de stationnement sont  
malgré tout prévues pour une éventuelle recon-
version future. 

Comment couvrez-vous les risques de la  
phase de conception et de réalisation? 
Pour garantir la sécurité en termes de prix, de  
délais et de qualité, les travaux sont effectués  
par un entrepreneur général ou total. Des  
agents fiduciaires spécialisés encadrent le projet.  
Dès le départ, nous avons des contacts   
étroits non seulement avec l’exploitant, mais aussi  

 
 

    
 

 
  

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

avec les administrations et les associations. 
Pour le projet de Gampelen, nous avons ainsi 
réussi à apporter diverses améliorations. 
Un exemple: les administrations préfèrent des 
mains courantes sur les murs pour ce genre  

de bâtiments, mais celles-ci rappellent trop 
l’hôpital aux pensionnaires. En concertation, 
nous avons pu réduire les mains courantes. 

Selon vous, quels sont les plus gros 
défis inhérents à la conception et à la 
réalisation de tels immeubles? 
Il faut impérativement faire appel à des plani-
ficateurs, architectes et partenaires d’exécution 
spécialisés. Les besoins de toutes les parties 
impliquées doivent être définis et pris en compte 
au plus tôt. Dans notre chef, il s’agit en priorité 
des intérêts à long terme de nos investisseurs. 
L’immeuble doit être conçu de telle sorte qu’un 
successeur puisse être rapidement trouvé en 
cas de changement d’exploitant. Si la façade 
doit être rénovée pour préserver la valeur à 
long terme, ces travaux doivent être effectués, 
même si l’exploitant préférerait une autre 
solution pour des raisons de coûts. 

Markus Disteli 

Markus Disteli est responsable Développement et 
construction du CS REF LivingPlus et spécialiste 
de l’immobilier avec gérance. Il travaille depuis 2004 
au sein du Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse. 

markus.disteli@credit-suisse.com 

Interview 

mailto:markus.disteli%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2015


CS REF PropertyPlus 
Nouveau projet 
de construction à Wil 
Wil possède une charmante vieille ville, très bien conservée, 
et est le centre commercial, culturel et économique de la région. 
Sur le territoire de la commune, le CS REF PropertyPlus a 
pu acquérir un projet de construction et y réaliser un immeuble 
d’habitation durable. 

Urs Frey 
Gestionnaire du fonds CS REF PropertyPlus 

• MAS en gestion immobilière, 
Haute école de Lucerne 

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2010 

urs.frey@credit-suisse.com 

Investisseurs privés et qualifiés 
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---Investisseurs privés et qualifiés 

L’Altstattwiese est située au cœur de la ville de Wil dans le canton de Saint-Gall. Cette réserve 
de terrains à bâtir d’environ 52 000 m² est restée vierge jusqu’en 2014, car elle appartenait au 
cloître de dominicaines St. Katharina. Pour garantir son avenir financier, l’ordre a décidé de céder 
le droit de superficie pour cent ans et d’autoriser la construction. Le terrain a été divisé en cinq 
lots. Deux d’entre eux sont déjà bâtis et loués. 

Au cours de l’été 2015, le Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus (CS REF PropertyPlus) a 
acquis un lot au sud-ouest en droit de superficie. Un immeuble de 73 appartements est prévu 
sur le terrain de quelque 9 800 m². Il est conçu dans une optique de durabilité selon le standard 
Minergie et devrait être achevé d’ici fin 2017. 

«Ce projet en position centrale et la grande 
demande pour l’immobilier résidentiel offrent 
beaucoup de potentiel.» 
Urs Frey, gestionnaire du fonds 

Les futurs habitants bénéficieront d’une situation très attrayante: avec un arrêt de bus à proximité 
immédiate et la gare de Wil accessible à pied, l’immeuble bénéficie d’une desserte optimale 
vers Saint-Gall et Zurich. En outre, les multiples magasins de la jolie vieille ville de Wil ne sont 
qu’à un saut de puce. 

CS REF PropertyPlus (valeur n° 4 515 984) 
Immeubles neufs 

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 178,3 1 148,8 1 261,6 1 307,7 1 328,9 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 15,19 9,58 15,30 17,87 18,18 

Performance en % 7,70 5,35 7,38 –4,44 9,79 

Rendement de placement en % 4,92 6,83 7,36 4,60 3,82 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,66 0,67 0,67 0,68 0,67 

Taux des pertes sur loyer en % 5,41 4,04 3,74 3,48 4,69 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

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


CS REF Green Property 
Une construction   
2 000 watts à Neuhegi  
Winterthour se réinvente: l’ensemble immobilier en îlot ROY à 
Neuhegi allie confort d’habitation et durabilité. En accord  
avec les objectifs de la société 2 000 watts, le CS REF Green   
Property construit ici 64 nouveaux logements. 

Urs Frey 
Gestionnaire du fonds CS REF Green Property 

•   MAS en gestion immobilière,   

    

  

Haute école de Lucerne 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2010 

urs.frey@credit-suisse.com 

Investisseurs privés et qualifiés 

mailto:urs.frey%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2015


  
 

   
 

 
 

  

 

 
 

   
 

 
 

   
  

  

---Investisseurs privés et qualifiés 

En Suisse, la consommation énergétique atteint 6 000 watts par personne, soit le triple de la 
moyenne mondiale. Pour garantir un développement durable, il convient de ramener graduellement 
ce chiffre à 2 000 watts. La construction de logements est le secteur qui recèle le plus gros 
potentiel de réduction. Les constructions passives connaissent donc un véritable boom. Tel est 
l’objectif que s’est assigné le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green 
Property). Dans la rue Else-Züblin à Winterthour-Neuhegi, 64 logements appliquant les critères 
de durabilité du concept 2 000 watts voient actuellement le jour. 

«L’immeuble allie confort individuel et durabilité.» 
Urs Frey, gestionnaire du fonds 

La diversité, gage d’individualité 
L’ensemble Minergie ROY est à la fois exemplaire sur le plan écologique et sur celui des techniques 
de construction employées. Ce bloc urbain caractérisé par sa conception en plan libre convainc 
par sa taille: le site de 2 850 m2, jadis occupé par des entreprises de constructions mécaniques, 
offre aujourd’hui un extraordinaire mix allant du loft aux appartements de 1,5 à 5,5 pièces. En 
plus des appartements traditionnels, on y trouve aussi des concepts avec attique ainsi que des 
duplex et des triplex. Les divers types de plans et standards d’aménagement répondent aux 
besoins de groupes cibles totalement différents. «ROY offre de l’individualité et beaucoup d’espace 
pour chacun», souligne Micha Vogt, architecte chez Dachtler Partner AG. Il en est convaincu: 

Découvrir l’immeuble 
Minergie ROY en live. 

Vers la visite virtuelle 

http://www.roy-winterthur.ch/360/index.html


 

  
  
 

   
  

     

 
 

   
  

 

  

 

   

  

---Investisseurs privés et qualifiés 

«Sur le plan urbanistique, la construction fermée dotée d’une grande cour intérieure est particuliè-
rement bien adaptée à un quartier en plein essor comme Neuhegi.» 

Ses dimensions complexes requièrent une planification exigeante de l’exécution. «Les spécificités 
individuelles en matière d’espace exigent une coordination précise des différentes étapes de 
travail», précise Richard J. Bruggmann, chef de projet chez Implenia Suisse SA. Et d’ajouter: 

«Grâce à l’énorme engagement des 
architectes, de la direction du chantier et de 
tous les artisans impliqués, les travaux 
sont en bonne voie.» 
La durabilité reçoit un très bon accueil 
Les appartements seront prêts à être occupés le 1er juin 2016. «La location a bien démarré. 
Actuellement, plus de 30% des appartements sont déjà réservés ou loués», se félicite Urs Frey, 
le gestionnaire de fonds du CS REF Green Property. Mais le futur taux d’occupation du 
ROY n’est pas le seul élément convaincant. Sa durabilité a également été distinguée par le label 
greenproperty Or. 

CS REF Green Property (valeur n° 10 077 844) 
Immeubles durables 

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 264,5 391,9 542,3 708,8 789,3 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 0,00 0,00 0,00 8,63 15,04 

Performance en % 6,60 –2,65 8,60 –0,61 9,44 

Rendement de placement en % 0,85 3,96 4,38 3,50 3,80 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,57 0,37 0,64 0,67 0,67 

Taux des pertes sur loyer en % 0,00 4,57 2,71 5,20 11,20 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-green-property.html


CS REF Hospitality 
Un investissement au pied 
du Cervin 
Avec son offre de loisirs haut de gamme, Zermatt est une destination 
prisée par les touristes du monde entier. Depuis plus de cent 
cinquante ans, cette station peut se prévaloir d’un énorme pouvoir 
d’attraction au plan international. Le fonds CS REF Hospitality 
détient beaucoup d’investissements à Zermatt. 

Christophe Piffaretti 
Gestionnaire du fonds CS REF Hospitality 

• BSc Economics HEC Lausanne / 
Executive MBA 

• BSc Hospitality Management 
Ecole Hôtelière Lausanne 

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2014 

christophe.piffaretti@credit-suisse.com 

Investisseurs privés et qualifiés 

Le Cervin est le sommet le plus photographié au monde et symbolise purement et simplement 
la Suisse. Avec sa forme caractéristique de pyramide élégante, il est pour beaucoup le prototype 
de la montagne et fascine les alpinistes qui rêvent de le conquérir. A ses pieds, au cœur de la 
vallée, s’étend le village de Zermatt dont l’histoire est indissociable de celle du Cervin. Le 14 juillet 
1865, une cordée de sept alpinistes, emmenés par le Britannique Edward Whymper, a suscité 
le premier enthousiasme pour ce sommet de 4 478 mètres. Le petit village a focalisé tous les re-
gards, d’autant que quatre des sept alpinistes ont péri lors de cette expédition. 

Une destination touristique internationale 
En 2015, Zermatt a célébré la première ascension et s’est penché sur des décennies d’histoire 
mouvementée. Le village qui comptait 740 habitants en 1900 est aujourd’hui un centre d’alpinisme 
renommé et l’une des destinations les plus connues pour les sports d’hiver et d’été. Les hôtels et 
autres hébergements touristiques totalisent chaque année plus de 1,8 million de nuitées. 
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Investisseurs privés et qualifiés 

Site Internet 150e anniversaire de 
la première ascension du Cervin 

Amateurs de sport ou de nature, groupes, familles et autres touristes suisses et étrangers 
apprécient les séjours en Valais. La région attire par ses paysages extraordinaires et son offre de 
loisirs de premier ordre. Zermatt est situé au cœur du plus grand domaine skiable en toutes 
saisons des Alpes, où l’on est pratiquement toujours certain de trouver de la neige. En outre, les 
touristes bénéficient d’un large éventail d’activités, dont voici quelques exemples: alpinisme, 
pêche à la mouche et golf en été, parapente, escalade ou excursions sur glacier en hiver. 

Des immeubles parfaitement situés 
Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) possède 14 immeubles à 
Zermatt, dont la valeur vénale était estimée à quelque 186 millions de francs fin 2014. «Zermatt 
est une destination de renommée internationale», affirme le gestionnaire de fonds Christophe 
Piffaretti. «Grâce aux immeubles attrayants qu’il y possède, le fonds détient une forte position.» 

Entretien 
Daniel Luggen 
Le directeur de l’office du 
tourisme de Zermatt nous parle 
de la première ascension du 
Cervin, des atouts de Zermatt, 
du franc fort et des milliards 
d’investissements réalisés 
pour l’avenir. 

Lire maintenant 

http://www.zermatt.ch/fr/150


Investisseurs privés et qualifiés 

L’hôtel cinq étoiles renommé Mont  
  

 
Cervin Palace est l’un des actifs 
du portefeuille de premier ordre à 
Zermatt du CS REF Hospitality. 

Site Internet du Mont Cervin Palace 

http://www.montcervinpalace.ch/fr


  
  

 

 
  

  
 

  
 

   

      

 

  

 

---Investisseurs privés et qualifiés 

«Zermatt est une destination de 
renommée internationale. Notre fonds 
y détient une forte position.» 
Christophe Piffaretti, gestionnaire du fonds 

Le portefeuille contient notamment les hôtels cinq étoiles renommés Le Petit Cervin et le Mont 
Cervin Palace surnommé la «Grande dame de Zermatt» par les habitants. Au total, ces deux 
établissements proposent 151 chambres et suites. Le fonds possède en outre divers logements 
de vacances, immeubles de bureaux, surfaces commerciales ainsi que deux maisons individuelles, 
susceptibles d’être agrandies. Cette diversité correspond à la stratégie du fonds visant à réduire 
la part globale des hôtels et à diversifier encore davantage le portefeuille en ce qui concerne les 
types d’utilisation. Ainsi, l’hôtel Monte Rosa à Zermatt a été revendu à son ancien propriétaire, 
la société Seiler Hotels Zermatt AG. 

CS REF Hospitality (valeur n° 11 876 805) 
Immeubles Hospitality 

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 579,2 1 121,8 1 341,2 1 361,0 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 3,12 18,20 26,81 30,70 

Performance en % –3,50 13,93 –11,23 5,28 

Rendement de placement en % 1,24 2,63 3,64 2,01 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,58 0,62 0,56 0,60 

Taux des pertes sur loyer en % 0,15 0,85 1,92 1,00 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Date de lancement 25.11.2010, clôture du premier exercice le 31.12.2011 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

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


Interview 

Entretien 
Daniel Luggen 

En 2015, Zermatt a fêté le 150e anniver-
saire de la première ascension du Cervin.  
Quelle est l’importance de cet événement  
historique pour la station et pour vous, le  
directeur de l’office de tourisme? 
Daniel Luggen: La première ascension du  
 Cervin a marqué le point de départ du tourisme  
à Zermatt. Cet événement historique, à la fois  
heureux et dramatique, a focalisé l’attention   
du monde entier sur notre village de montagne.  
Les événements de l’époque ont non seule-
ment suscité d’énormes vagues médiatiques,  
mais ont aussi eu un impact sur l’augmentation  
du nombre de lits dans les hôtels et la crois-
sance économique. Aujourd’hui encore, le Cervin 
exerce une attraction magnétique. Pour les  
 touristes de l’autre bout du monde, le Cervin   
et Zermatt sont une escale obligée lors   
d’un voyage en Europe – au même titre que   

  
 

  

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

le Grand Canyon aux Etats-Unis ou l’Ayers 
Rock en Australie. 

Comment Zermatt a-t-elle fêté 
cet anniversaire? 
De nombreuses manifestations ont eu lieu tout 
au long de l’année. Un des temps forts a été la 
semaine d’anniversaire organisée mi-juillet, durant 
laquelle une multitude d’activités ont été propo-
sées – des randonnées guidées jusqu’à l’inaugu-
ration d’un «Walk of Fame» de l’alpinisme, inspiré 
par le Walk of Fame d’Hollywood, qui immortalise 
des alpinistes ayant accompli des exploits sur 
le Cervin. Autre moment important: la pièce de 
théâtre en plein air «The Matterhorn Story», où 
nous avons présenté la fabuleuse histoire de la 
première ascension. Etant donné l’énorme succès 
des représentations, nous réfléchissons à la 
possibilité d’intégrer cette pièce dans notre offre 
touristique dans les années à venir. 



 
 

 
 

  

  
   

  

    
    

   

 
    

 
   

 
  

 
 

  
  

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

    
 

 
 

 
 

 

   

  
 

 
 

   

 

 

 

 
 

   
  

  
 

 

---Interview 

Beaucoup de destinations touristiques 
suisses jouissent d’un superbe panorama 
montagneux. Comment Zermatt se 
distingue-t-elle dans ce marché disputé? 
Il n’y a qu’un Cervin dans le monde. Et il est 
chez nous, à Zermatt. La montagne est et reste 
la base du succès de notre destination. Mais 
la nature intacte et un paysage à couper le souffle 
ne suffisent pas à expliquer la position forte dont 
jouit Zermatt. Nombre de Zermattois ont beau-
coup travaillé pour élaborer sur cette base une 
offre touristique attrayante. Et la station dispose 
ainsi aujourd’hui de nombreux atouts. En plus 
de l’exceptionnel domaine skiable, il faut égale-
ment citer les restaurants de premier ordre qui 
proposent une cuisine nationale et internationale. 
A Zermatt, la haute gastronomie est dignement 
représentée par une vingtaine de restaurants dis-
tingués au Gault-Millau, une densité unique dans 
la région alpine. A cela s’ajoutent des restaurants 
de montagne de renommée mondiale, la vie 
nocturne trépidante en haute saison et une zone 
piétonne unique dans les Alpes. L’hôtellerie s’est 
rapidement adaptée aux besoins actuels des 
clients et a réalisé les investissements nécessaires. 
Nos hôtes en sont très satisfaits. Et chaque 
année, nous accueillons 65% d’habitués en été, 
et même 80% en hiver. 

Quelle est la recette de votre succès? 
Zermatt a grandi progressivement. Si nous 
n’avons pas été les premiers, ni pour les sports 
d’hiver, ni pour la desserte ferroviaire, nous avons 
toujours fait partie du peloton de tête. Zermatt 
a grandi peu à peu et a donc pu réussir un 
développement durable. Aujourd’hui encore, la 
station compte un grand nombre d’entreprises 
familiales et de prestataires pouvant se prévaloir 
d’une tradition de plusieurs décennies. Souvent, 
l’hôtel ou le magasin est dirigé par son propriétaire 

ou par un directeur en place de longue date qui 
soigne le contact avec la clientèle, ce qui est très 
apprécié. Nos visiteurs ne vont pas simplement 
en vacances à l’hôtel X ou Y. Ils se rendent dans 
la famille qui exploite l’hôtel et s’y sentent parfois 
même comme chez eux. 

Y a-t-il un touriste-type à Zermatt? 
Non, notre clientèle est trop internationale pour 
cela. 40% de nos clients sont originaires de 
Suisse. Viennent ensuite les Allemands, avec près 
de 15%, suivis par les Britanniques avec 10%, 
puis par les Japonais et les Américains avec 4%. 
Les 31% restants se répartissent entre de nom-
breuses nationalités. Il y a de multiples raisons 
de visiter Zermatt. Si les clients originaires d’Asie 
et d’Amérique viennent souvent pour le Cervin, 
les Européens ont plutôt tendance à être attirés 
par des activités comme le ski ou l’alpinisme. 
Ces dernières années, nous avons accueilli de 
plus en plus de familles, convaincues par nos 
offres pour toutes les générations. 

«En visant de nombreux 
marchés internatio-
naux, Zermatt a réussi 
à bien se diversifier.» 
Sur quels marchés, Zermatt entrevoit-elle 
des perspectives? 
Indéniablement sur les marchés visés par la 
place économique suisse. En Asie, l’Inde et la 
Chine affichent un potentiel de croissance 
particulièrement intéressant. A l’ouest, il faut 
principalement citer l’Amérique du Sud avec 
le Brésil, et en Europe, les pays scandinaves. 
Précisons aussi que nous n’avons pas encore, et 
loin de là, épuisé le potentiel de la Russie. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

  
  

 

 
 

  
 

  

 

 

  

---Interview 

Comment ont évolué les besoins des 
touristes ces dernières années? 
On peut résumer les tendances générales dans 
le tourisme en trois termes: individualisme, court 
terme et souplesse. Nous sentons ces évolutions 
au quotidien. Les gens voyagent moins en groupe, 
sont davantage à la recherche d’expériences 
uniques pour eux-mêmes, par exemple l’ascen-
sion d’un sommet à 4000 mètres. Le court 
terme se rapporte surtout au comportement de 
réservation. Aujourd’hui, les touristes suisses ou 
originaires des pays voisins tiennent davantage 
compte de la météo et planifient leurs vacances 
à très court terme, ce qui demande une grande 
flexibilité de la part des hôteliers. Le besoin de 
souplesse se reflète dans le fait que les clients 
prolongent leur séjour s’il fait beau ou l’abrègent 
s’il le temps est mauvais. 

«A l’avenir, la présence 
en ligne d’une destina-
tion de vacances déter-
minera son succès … 
ou son échec.» 
En quoi Internet a-t-il changé votre activité? 
Internet a radicalement tout changé – du com-
portement de réservation aux campagnes de 
marketing. Nous disposons d’une bonne base de 
départ: depuis plus d’un an, nous proposons à 
nos prestataires un métamoteur qui nous permet 
de leur montrer clairement leurs pages sur nos 
propres systèmes. Nous sommes ainsi en mesure 
de présenter toute l’offre de Zermatt en ligne. 
Nous sommes aujourd’hui mieux équipés que 
n’importe quel site de réservation mondial. A 
l’avenir, la présence en ligne d’une destination de 
vacances déterminera son succès … ou son 

échec. En tant qu’organisme de promotion du 
tourisme, nous emmenons tous nos prestataires 
à notre bord, car il faut une vision globale de 
la destination qui soit partagée et supportée par 
tous les acteurs. Un exemple: un programme 
d’e-fitness qui nous permet de former les pres-
tataires aux impératifs d’Internet. Et bien sûr, 
l’accès Wi-Fi gratuit pour nos clients dans tout 
le village est une évidence. 

«Zermatt a investi, rien 
que ces dix dernières 
années, un milliard de 
francs suisses.» 

Zermatt est une destination de vacances 
traditionnelle. Comment prévenez-vous 
la stagnation? 
Ce risque n’existe pas. Zermatt est bien trop 
dynamique pour faire du sur-place. Pour répondre 
aux besoins des clients d’aujourd’hui et de 
demain, Zermatt a investi, rien que ces dix der-
nières années, un milliard de francs suisses 
dans des équipements de transport et des instal-
lations publiques ainsi que dans le secteur privé 
des hôtels et logements de vacances. 

L’abandon du cours plancher de l’euro 
a imposé de nouveaux défis au tourisme 
dans notre pays. Est-ce un problème 
pour Zermatt? 
Bien évidemment, Zermatt est elle aussi exposée 
aux fluctuations de change. Mais la bonne diver-
sification découlant des nombreux marchés inter-
nationaux lui permet de compenser la faiblesse 
de l’euro. Nous enregistrons un recul des réser-
vations moins important que nos concurrents 
directs dans les Alpes. Il apparaît que même les 



 
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

  
  

  
  

  

---Interview 

années où le nombre de nuitées a globalement 
diminué, Zermatt a pu gagner des parts de 
marché voire progresser sur des marchés définis. 

«Nous prévoyons divers 
aménagements pour 
améliorer le confort de 
notre domaine skiable, 
avec différents projets 
de pistes. Un exemple: 
la meilleure exploitation 
du Petit Cervin, le plus 
haut sommet d’excur-
sion d’Europe.» 
Quelles sont les stratégies d’évolution à 
moyen et à long terme pour Zermatt? 
Dans notre stratégie 2018, nous avons défini 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs clairs. Nous 
sommes en bonne voie de les atteindre. En ce 
qui concerne l’offre, nous voulons surtout nous 
concentrer sur le ski, la randonnée, le vélo, les 
offres familiales, les circuits et les offres en train. 
Tout le domaine de l’Incentive Business avec 
des entreprises qui organisent des manifestations 
à Zermatt est aussi extrêmement intéressant. 

Quels projets avez-vous pour les 
prochaines années? 
Nous avons une série de projets dans le pipeline. 
Nous prévoyons divers aménagements pour 
améliorer le confort de notre domaine skiable, 
avec différents projets de pistes. Un exemple:  
la meilleure exploitation du Petit Cervin, le plus 
haut sommet d’excursion d’Europe. Dans le 
village proprement dit, la rénovation de la gare et 
l’extension des offres alternatives (piscine et 
installations sportives) sont nos priorités. Nous 
construirons prochainement un centre de congrès 
et multifonction, qui pourra accueillir des mani-
festations et des concerts. Grâce aux trains 
toutes les demi-heures, le trajet par le rail sera 
encore plus pratique. Enfin, nous optimiserons 
l’accès de Zermatt par la route, le village restant 
naturellement sans voitures. 

Daniel Luggen 

Daniel Luggen est directeur de l’office du 
tourisme de Zermatt depuis 2007. 
Depuis quinze ans déjà, il s’engage en faveur 
de cette destination touristique. 

direktion@zermatt.ch 

mailto:direktion%40zermatt.ch?subject=Novum%202/2015


 

  
  

 
  

  

    

    

  

  
 

 
 
 

 

---Investisseurs qualifiés 

CS 1a Immo PK 
Une vie citadine moderne 
dans des murs historiques 
Depuis plus d’un quart de siècle, un ancien quartier 
industriel de Zurich connaît un extraordinaire essor. 
Aujourd’hui, le Zurich, Ve arrondissement donne le ton 
pour la vie citadine. En réalisant une rénovation 
complète, le fonds CS 1a Immo PK a adapté un immeuble 
vénérable de la Limmatplatz à l’esprit d’aujourd’hui. 

L’immeuble résidentiel 
en plein coeur du quartier 
tendance de Zurich situé 
autour de la Limmatplatz 
répond aux exigences de 
demain en ce qui concerne 
l’aménagement intérieur. 

Thomas Vonaesch 
Gestionnaire du fonds CS 1a Immo PK 

• Spécialiste en finance et comptabilité 
avec brevet fédéral 

• Au Real Estate Fund Management 
du Credit Suisse depuis 1990 

thomas.vonaesch@credit-suisse.com 

mailto:thomas.vonaesch%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2015


Age d’or de l’industrie, quartier ouvrier classique, mutation économique, prostitution, culture, 
petites entreprises, lifestyle: si les murs pouvaient parler, ils en auraient des choses à dire sur les 
cent quinze ans d’histoire de la construction en îlot située au 1 de la Limmatplatz. 

Ce vénérable bâtiment a été construit en 1899, plus ou moins à la même époque que la 
Limmatplatz, une place à l’intersection entre la Limmatstrasse, la fin de la Langstrasse et le début 
du Kornhausbrücke. Cet ensemble classé englobe huit bâtiments: Fierzgasse 16, 18, 22, 30, 
Limmatstrasse 119, 123, 125 et Limmatplatz 1. Sa dernière rénovation remontait à 35 ans, 
période durant laquelle sa microsituation et sa macrosituation ont énormément évolué. L’immeuble 
se trouve à trois arrêts de tram ou une quinzaine de minutes à pied de la gare centrale de 
Zurich, endroit qui pulse s’il en est. En plus de parcs pittoresques et d’un lieu de baignade, le voisi-
nage offre une multitude de bars et clubs branchés ainsi que des restaurants du monde entier. 
Cet environnement privilégié confère à l’objet un énorme potentiel de valorisation. Pourtant, la 
conception des espaces et l’aménagement intérieur ne correspondaient plus aux exigences 
actuelles. Le fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK) a donc décidé de 
procéder à une rénovation complète et investi 18,4 millions de francs. 

Une rénovation intérieure et extérieure complète 
Les terrasses sur le toit et les façades ont été entièrement rénovées. Les couleurs de la façade 
ont été conçues en collaboration avec le service des monuments historiques de Zurich. Dans les 
42 appartements des étages deux à cinq, les plans ont été modifiés, de nouvelles conduites et 
de nouveaux revêtements de sol posés et des cuisines et des salles de bains modernes installées. 
Les faux plafonds ont été adaptés aux normes de protection incendie modernes. 

Les appartements 
superbement rénovés 
de la Fierzgasse à 
Zurich se sont loués 
très rapidement. 

Investisseurs qualifiés 
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Investisseurs qualifiés 

Le vénérable immeuble donne   
  directement sur la Limmatplatz, 

très courue. 



Investisseurs qualifiés 

La terrasse sur le toit accessible à tous  
 les locataires offre une vue panoramique 

sur toute la ville de Zurich. 



  
  

 
   

 
 

  
  

 

 
  

  
 

   

     

 

   

  

---Investisseurs qualifiés 

Le rez-de-chaussée et le premier étage des bâtiments accueillent des commerces, un restaurant, 
des cabinets médicaux et des bureaux. La rénovation a notamment porté sur les installations 
techniques et les vitrines. L’installation anti-incendie et les issues de secours ont elles aussi été 
revues. La cour intérieure au premier étage a été fermée par une dalle en béton. Les habitants 
de ce niveau bénéficient ainsi d’un espace vert au centre de la ville, et l’espace de livraison pour 
les commerces est couvert, ce qui réduit les émissions de bruit. 

«Ne pas moderniser de vieux immeubles 
magnifiquement situés, c’est passer à côté d’un 
potentiel de valorisation et de rendement.» 
Thomas Vonaesch, gestionnaire du fonds 

Une valeur et un rendement également en accord avec le temps 
Après sa rénovation complète, le bâtiment répond à présent de manière optimale à la demande 
d’espaces immobiliers de standing en position centrale. Tous les appartements ont été rapidement 
loués. Les commerces, cabinets et bureaux sont eux aussi très convoités. Le gestionnaire du 
fonds Thomas Vonaesch le confirme: «La rénovation complète a porté ses fruits: les locataires 
bénéficient d’un environnement de travail et de vie répondant à l’esprit du temps. Et la valeur 
de l’immeuble a augmenté de quelque 20 millions de francs.» 

CS 1a Immo PK (valeur n° 844 303) 
Portefeuille immobilier mixte 

Chiffre clé par année commerciale 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 3 198,7 3 103,1 3 121,5 3 233,4 3 554,3 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 8,44 7,41 6,09 5,26 5,35 

Performance en % 15,67 5,98 4,91 2,74 7,60 

Rendement de placement en % 6,16 6,21 5,17 4,94 5,30 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,61 0,59 0,58 0,58 0,54 

Taux des pertes sur loyer en % 3,27 2,54 1,71 2,28 2,66 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Source: rapports annuels au 30 septembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-1a-immo-pk.html


CS REF International 
Une gestion sur mesure des 
immeubles internationaux 
Après l’acquisition d’un immeuble par le CS REF International, 
l’équipe Asset Management entre en action. Elle est responsable 
de la gestion de l’immeuble et garantit l’exploitation de tout 
son potentiel de rendement ainsi que la préservation de sa valeur. 

Rainer Scherwey 
Gestionnaire du fonds CS REF International 

• MSc en architecture, EPF Zurich / 
MBA en International Real Estate 
Management / MRICS 

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2001 

rainer.scherwey@credit-suisse.com 

La sélection et l’acquisition de biens est un élément essentiel de la mise en œuvre de la stratégie 
d’investissement d’un fonds immobilier. Le succès durable d’un investissement requiert cependant 
aussi une gestion optimale à long terme de l’objet. L’équipe du département Asset Management 
International gère les immeubles commerciaux de premier ordre du Credit Suisse Real Estate Fund 
International (CS REF International). Elle assure son développement et la mise en œuvre de 
la stratégie en vue de garantir la rentabilité à long terme de l’immeuble. Un travail qui comprend 
notamment l’exploitation optimale, avec la prolongation des contrats de location et la recherche 
de nouveaux locataires. 

«La gestion proactive repose sur la connaissance parfaite du marché en question et des 
besoins des locataires. Le département doit avoir une vue globale et trouver une solution adaptée 
même dans les situations les plus complexes», explique Jean Pascal Grevsmühl, responsable 
Asset Management International. Avec son approche globale de la gestion, le département a déjà 
de beaux succès à son actif, par exemple dans la métropole canadienne de Toronto. 

Investisseurs qualifiés 
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---Investisseurs qualifiés 

Maîtrise d’un marché exigeant 
En 2012, un gros locataire a quitté l’immeuble de 16 étages situé Bloorstreet 121. A la même 
époque, la conjoncture économique générale a connu un ralentissement, ce qui a entraîné un recul 
de la demande de grandes surfaces. 

«Mieux nous répondons aux besoins des 
locataires, meilleur est notre rendement.» 
Rainer Scherwey, gestionnaire du fonds 

Marc Franco, Asset Manager: «Grâce à une analyse approfondie du marché, nous avons identifié 
la croissance de la demande de bureaux plug and play émanant de petits locataires.» Nous avons 
donc réaménagé un immeuble du bâtiment. Nous avons réussi à louer ces surfaces et les premières 
entreprises ont emménagé. «Nous avons ainsi attiré progressivement de plus gros locataires. 
L’immeuble est à présent presque intégralement loué et accueille par exemple Mastercard Canada», 
résume Marc Franco. 

Repositionnement à Melbourne 
La gestion active s’est également avérée payante dans le cas d’un immeuble de bureaux à 
Melbourne. Avec Sydney, cette ville est l’un des marchés les plus attrayants pour les immeubles 
commerciaux en Australie. L’immeuble datant de 1990 est situé 505 Little Collins Street et 
accueille des commerces et des bureaux sur onze étages. Son locataire principal a exprimé son 
intention de renoncer à quatre étages à moyen terme. A la même époque, l’équipe était déjà 
à la recherche d’un locataire pour un autre étage. «Pour faire face à cette situation, il a fallu sortir 
des sentiers battus», affirme Björn Beck de l’équipe Asset Management. En analysant en détail 
le marché, nous avons appris que Study Group, un prestataire de formation leader mondial, cher-
chait à emménager dans des locaux plus grands. Grâce à une entrée latérale jusqu’à présent 
inutilisée, nous avons pu créer une solution d’espace indépendant. Aujourd’hui, l’école dispose 
d’une entrée séparée, et les autres locataires ne sont pas dérangés. Les surfaces vacantes 
sont à présent toutes louées à long terme. «Ce repositionnement vers une utilisation mixte nous 
a permis d’accroître l’attrait du bâtiment sur le marché de la location et de faire en sorte qu’il 
soit préparé de manière optimale pour de futurs changements de locataires», affirme Björn Beck. 

Anticiper l’évolution du marché 
Autre exemple de succès d’Asset Management: l’édifice Apoquindo 5400 à Santiago du Chili, 
acheté en 2014. Dans un environnement relativement exigeant, il a été possible d’améliorer 
nettement le taux d’occupation en anticipant et en menant une stratégie active. «Nous avons 
compris très tôt que le marché des immeubles commerciaux chiliens évoluait et avons réagi 
avec une stratégie commerciale active», raconte Marc-Oliver Tschabold, Product Manager CSF 
RE Germany, ancien Asset Manager International. «Notre grand avantage résidait dans le fait 



  
  
  
   

 

    

 

   

  

   

 

---Investisseurs qualifiés 

que nous avons discuté en temps utile avec les locataires pour comprendre leurs besoins et 
élaboré des concepts de location allant dans ce sens.» Selon Marc-Oliver Tschabold, la qualité de 
l’immeuble et des aspects comme les places de stationnement en suffisance ont joué un rôle 
important. Aujourd’hui, le mix de locataires est excellent et 90% des surfaces sont occupées. Et 
des négociations prometteuses sont en cours pour 9%. 

Proche des marchés immobiliers 
dans le monde entier 
Pour le CS REF International, les équipes Acquisitions et ventes et Asset Management International,  
qui comptent plus d’une vingtaine d’experts qualifiés et expérimentés, travaillent sur les sites de Zurich, 
Francfort, New York et Singapour. Grâce à leur ancrage local, elles sont très proches des différents 
marchés immobiliers et sont en mesure de gérer efficacement et d’évaluer des options intéressantes 
ainsi que d’effectuer des acquisitions pour le portefeuille qui comprend actuellement 37 immeubles  
situés dans 10 pays. 

CS REF International (valeur n° 1 968 511) 
Immeubles à l’étranger 

Chiffre clé par année commerciale 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 1 580,4 1 854,2 2 071,5 2 190,4 2 431,7 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 6,14 6,06 5,20 4,02 13,74 

Performance en % 13,51 0,40 0,75 7,04 11,35 

Rendement de placement en % 4,90 4,60 3,69 4,49 5,92 

Quote-part des charges d’exploitation (TERREF FTP) en % 0,93 0,92 0,91 0,95 0,85 

Taux des pertes sur loyer en % 7,61 7,33 6,44 6,04 5,92 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. 
Source: rapports annuels au 31 décembre, Credit Suisse AG (indices selon SFAMA Information spécialisée du 23.10.2013) 

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


CS REF LogisticsPlus 
Totalement investi après la 
récente acquisition 
Durant l’été 2015, le CS REF LogisticsPlus a acheté un 
immeuble logistique et industriel à Rupperswil. Cette nou-
velle acquisition vient compléter idéalement le portefeuille 
du premier fonds immobilier suisse axé sur la logistique 
et les secteurs connexes en Suisse. 

Radhia Rüttimann 
Gestionnaire du fonds CS REF LogisticsPlus 

• MAS Real Estate Management HWZ 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2004 

radhia.ruettimann@credit-suisse.com 

Investisseurs qualifiés 
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---Investisseurs qualifiés 

Pour la location des biens logistiques, c’est la situation stratégique qui détermine la réussite ou 
l’échec. Le dernier bien d’investissement intégré dans le portefeuille du Credit Suisse Real Estate 
Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus) présente à cet égard des conditions de premier ordre  
et est totalement loué. L’agglomération de Lenzbourg dans le canton d’Argovie est une importante 
plaque tournante pour diverses entreprises. Situé dans la région industrielle de Rupperswil, 
l’immeuble logistique et industriel bénéficie de dessertes optimales: le site se trouve à proximité 
immédiate du principal axe de transport suisse qu’est l’A1 et des conurbations d’Aarau, de 
Bâle, de Berne et de Zurich. La sortie d’autoroute «Aarau Ost», à environ 3,5 kilomètres, garantit 
une accessibilité rapide, même pour les véhicules lourds. Pour le transbordement, le bâtiment 
dispose d’une connexion ferroviaire – à l’est pour l’arrivée des marchandises et au sud pour le 
départ de celles-ci. Un quai de déchargement se trouve au sous-sol. 

«Avec l’acquisition de l’immeuble prometteur à 
Rupperswil, le fonds est totalement investi.» 
Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds 

L’immeuble logistique et industriel récemment acquis à Rupperswil 
est loué à long terme à Coop. 



  

   

 
     

   
  

 
  

   

 
 
 

  
  

  

---Investisseurs qualifiés 

Un contrat de location à long terme avec Coop 
L’immeuble de l’Industriestrasse est loué à long terme à Coop. Il comporte une surface de quelque 
41 000 m², utilisée en majeure partie à des fins industrielles et logistiques. Le site dispose en 
outre de plusieurs espaces d’entreposage et, au nord, d’une réserve de 4 000 m² de terrain à bâtir 
plat. Construit en 1972, le bâtiment a une valeur vénale de plus de 52 millions de francs. Les 
loyers annuels rapportent plus de 3,1 millions. 

La logistique: un marché porteur 
La logistique compte parmi les secteurs affichant la plus forte croissance de l’économie suisse. 
L’évolution exponentielle des flux de marchandises s’avère extrêmement positive pour le 
CS REF LogisticsPlus. 

«Depuis son lancement réussi en septembre 
2014, le fonds immobilier a fait l’objet d’une 
forte demande de la part des investisseurs.» 
Radhia Rüttimann, gestionnaire du fonds 

Radhia Rüttimann d’ajouter: «Avec la dernière acquisition à Rupperswil, le fonds est totalement 
investi. Le portefeuille comprend actuellement huit immeubles représentant un volume de quelque 
230 millions de francs.» Au total, les loyers annuels rapportent 14,5 millions, dont 80% sont 
générés par des surfaces logistiques. 

Lancement de CS REF LogisticsPlus (valeur n° 24 563 395) 
Immeubles logistiques 

Cercle des investisseurs Investisseurs qualifiés 

Monnaie de présentation CHF 

Fin de l’exercice 30 septembre 

Frais de gestion en % p.a. 0,50 

Distribution En quatre mois, après clôture de l’exercice 

Rendement Ø visé* 4,0-4,5% p. a. 

* Le rendement sur distribution se fonde sur des données historiques et ne constitue ni une projection, ni une prévision, 
ni une garantie de la performance future ou de sa réalisation. 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/cs-ref-logisticsplus.html
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CSF RES 
Une croissance durable 
axée sur le logement 
Le groupe de placement CSF RES continue à se développer. 
Dans un environnement de marché disputé, il axe sa stratégie 
de croissance sur l’immobilier résidentiel. Celle-ci repose 
sur quatre piliers: construction, reconversion, croissance en 
portefeuille et échange d’immeubles. 

Andreas Roth 
Product Manager CSF RES 

• Administrateur de biens immobiliers, dipl. féd. 
• Expert en estimations immobilières, dipl. féd. 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 1997 

andreas.roth@credit-suisse.com 

La reconversion d’un ancien 
immeuble Swisscom a permis de 
créer des lofts extraordinaires 
Forchstrasse à Zurich. 
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Depuis son lancement mi-2002, le groupe de placement CSF Real Estate Switzerland (CSF RES) 
de Credit Suisse Fondation de placement vise à constituer un portefeuille immobilier mixte axé sur 
l’immobilier résidentiel. Avec un volume de placement total de 6,5 milliards, il est aujourd’hui le 
plus grand véhicule de placement immobilier parmi les fondations. Le 30 juin 2015, le portefeuille 
a dépassé pour la première fois la barre des 10 000 logements. Mais dans le contexte actuel, 
la poursuite de la croissance dans le secteur du logement constitue un véritable défi que le groupe 
de placement relève en menant une stratégie complète basée sur quatre piliers: 

• Croissance par des projets de construction 
• Croissance par des reconversions 
• Poursuite des projets existants 
• Croissance par l’échange d’immeubles 

Croissance par des projets de construction 
L’un des moyens permettant de continuer à développer et à rajeunir le portefeuille est d’investir 
dans la construction. En effet, si l’on trouve actuellement très peu d’immeubles de standing à 
vendre, le secteur des projets ayant déjà le permis de bâtir est très concurrentiel. Andreas Roth, 
Product Manager: «Notre stratégie consiste donc à entrer dans les projets le plus tôt possible 
et de contribuer activement à leur conception. Par exemple, un immeuble construit selon les normes 
répondra parfaitement aux besoins de demain.» Avec cette approche, le CSF RES fera construire 
plus de 920 nouveaux appartements d’ici 2018. Les nouveaux immeubles voient le jour dans des 
régions très différentes du pays: sur le Plateau, au Sud-Est et au Nord du pays, comme le parc 
résidentiel Genesis à Beringen près de Schaffhouse. Dans un endroit paradisiaque proche d’une 
zone de loisirs, nous construisons 75 grands appartements locatifs qui bénéficient d’une belle 
lumière et de grandes terrasses. 

«Si l’on opte pour la bonne stratégie, 
le secteur de l’immobilier résidentiel offre encore 
beaucoup de potentiel de croissance.» 
Andreas Roth, Product Manager 

Reconversion de bâtiments industriels 
Etant donné la diminution des réserves de terrains à bâtir, il est nécessaire de miser aujourd’hui 
sur des stratégies de reconversion et de densification. On peut en effet transformer des immeubles 
commerciaux en espaces de logements de standing. Ces dernières années par exemple, 
une ancienne usine à Kirchberg a été reconvertie en un immeuble mixte contenant des surfaces 
d’habitations, de commerces et de bureaux. Dans la ville de Zurich, deux anciens immeubles 
Swisscom ont donné naissance à de magnifiques lofts à l’architecture extraordinaire. 



Exploiter pleinement le potentiel 
Pour continuer à générer de la croissance dans le portefeuille existant, le groupe de placement 
CSF RES étudie en permanence le potentiel de développement des immeubles: «Pour différents 
immeubles, nous avons pu élaborer des stratégies de développement à moyen et à long terme 
pour environ 400 appartements supplémentaires. Celles-ci visent l’augmentation, la densification 
voire la destruction et la reconstruction», précise Andreas Roth. 

Echanger au lieu d’acheter 
La quatrième stratégie de croissance définie par le CSF RES est l’échange d’immeubles. La 
contrepartie est représentée par des investisseurs immobiliers qui suivent une stratégie commerciale, 
mais continuent à avoir en portefeuille des immeubles résidentiels. Le groupe de placement 
leur propose d’échanger des immeubles commerciaux appropriés de valeur comparable contre les 
immeubles résidentiels. Dans le cadre de ce projet, nous avons pu acquérir ainsi 290 apparte-
ments en 2015. 

CSF RES (valeur n° 1 312 300) 
Portefeuille immobilier mixte 

Chiffre clé par année commerciale 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 4 533,7 4 982,8 5 283,9 6 042,7 6 240,2 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 13,01 16,28 16,28 21,00 19,36 

Rendement de placement en % 5,02 6,20 5,70 5,17 4,91 

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,61 0,62 0,61 0,58 0,58 

Taux des pertes sur loyer en % 5,28 5,02 4,90 4,82 6,03 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013) 

Le nouveau parc résidentiel 
Genesis bénéficie d’une 
situation idyllique à Beringen, 
Schaffhouse. 

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts 
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/csa-re-switzerland.html
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Quatre approches pour le succès 
Dans l’environnement de marché actuel, il n’y a pas 
qu'une seule voie. Le groupe de placement CSF RES 
mise sur quatre approches – un pari réussi. 

2015 
Aarberg 
30 appartements 
aarbergcenter.ch 

Beringen 
75 appartements 
genesis-beringen.ch 

Selzach 
56 appartements 
lindenpark-selzach.ch 

Thoune 
144 appartements 
rexmax.ch 

La croissance par des La croissance par 
projets de construction: la reconversion: 

921 129 
appartements appartements 

2016 
Bienne 
45 appartements 
bloeschweg.ch 

Pieterlen 
57 appartements 
leugenefeld.ch 

Olten 
56 appartements 
aarepark.ch 

Viège 
45 appartements 
arnikaweg.ch 

Aarau 
50 appartements 
Printemps 2016 

La croissance 
en portefeuille: 

401 
appartements 

2017/18 
Zurich Altstetten 
300 appartements 
Automne 2017 

Flims 
60 appartements 
stennaflims.ch 

La croissance par 
l’échange d’immeubles: 

290 
appartements 

10 000 

Nombre total 
d’appartements dans 

le portefeuille CSF RES 
au 30.06.2015 

http://aarbergcenter.ch
http://genesis-beringen.ch
http://lindenpark-selzach.ch
http://rexmax.ch
http://bloeschweg.ch/fr/homepage/
http://leugenefeld.ch/fr/homepage/
http://aarepark.ch
http://arnikaweg.ch
http://stennaflims.ch


CSF RES Commercial 
Usine high-tech,   
recettes traditionnelles 
Réputée pour sa qualité sans compromis, la société tessinoise  
Rapelli SA exploite à Stabio l’une des usines de transformation  
de la viande les plus modernes en Europe. Le groupe de  
 placement CSF RES Commercial a conclu un contrat de location 
à long terme avec cette entreprise de tradition.  

Stephan Auf der Maur 
Product Manager CSF RES Commercial 

•  Gérant d’immeubles avec brevet fédéral 
•     

    

  

Administrateur de biens immobiliers, 
dipl. féd. 

• Au Real Estate Investment Management 
du Credit Suisse depuis 2002 

stephan.aufdermaur@credit-suisse.com 

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts 
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Le Sud du Tessin est connu pour sa grande industrie. Dès 1976, la commune frontalière de 
Stabio a effectué un changement d’affectation de zone et posé ainsi la première pierre d’un site 
économique attrayant en croissance continue. Grâce à la bonne infrastructure proposée, les 
entreprises ont été de plus en plus nombreuses à s’y installer année après année. Aujourd’hui la 
commune de 4 300 âmes compte plus d’emplois que d’habitants. 

La première entreprise à s’installer à Stabio était une charcuterie, fondée en 1929 par le jeune 
charcutier tessinois Mario Rapelli. L’entreprise de tradition est aujourd’hui encore installée sur 
le site. La petite entreprise de l’époque est devenue l’un des plus grands transformateurs de viande 
de Suisse. Contrairement à nombre de ses concurrents, la société Rapelli SA distribue ses 
produits exclusivement en Suisse. 

Des recettes et des spécialités traditionnelles 
L’atelier de production ouvert en 1998 à Stabio n’est qu’à quelques kilomètres de Mendrisio et de 
Chiasso et est extrêmement bien desservi grâce à la nouvelle gare de Stabio et à l’autoroute toute 
proche. L’usine compte parmi les plus modernes d’Europe dans le secteur. L’immeuble, qui appar-
tient au groupe de placement CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Commercial), 
comprend une surface de 38 095 m², soit 21 terrains de hockey sur glace. En plus des espaces 
de production, de stockage et des surfaces industrielles et artisanales, elle comporte aussi des 
bureaux et une cantine. 

Entretien 
Glauco Martinetti 
Le CEO de Rapelli nous 
présente les facteurs de succès 
de son entreprise de tradition 
et nous explique pourquoi il 
a conclu un contrat de location 
jusqu’en 2031. 

Lire maintenant 



La compétence clé des plus de 400 employés de Rapelli réside dans l’interprétation à la fois   
traditionnelle et moderne de la charcuterie tessinoise, la salumeria. L’entreprise transforme chaque  
année environ 9 000 tonnes de viande en spécia lités prêtes à l’emploi. Salami, mortadelle, jambon  
cru, lasagne: le large éventail de produits est livré à toutes les grandes chaînes de distribution   
alimentaires de Suisse. Des restaurants et des charcuteries se fournissent également chez Rape lli.  
L’entreprise s’adapte aux différents souhaits de sa clientèle par différents mélanges d’épices.   
Et le conditionnement dans divers emballages d’origine des détaillants fait aussi partie du service.  

«L’immeuble offre beaucoup de souplesse   
 

 

 

  
 

  
    

  
  

  
  

  

dans l’utilisation des espaces, ce qui permet à 
l’entreprise d’optimiser l’exploitation de ses  
installations hautement spécialisées.» 
Stephan Auf der Maur, Product Manager 

Des ateliers de production ultramodernes 
Le cœur de l’atelier de production est un espace aseptique pour la fabrication des produits cuits 
ouvert en 2003. Le premier en Suisse où la pureté de l’air équivaut à celle d’une salle d’opération. 
Ces conditions offrent aux aliments une protection optimale contre les microorganismes, car 
les normes d’hygiène en matière de production de denrées alimentaires sont très sévères. Pour 
répondre aux normes de qualité les plus strictes, Rapelli effectue régulièrement des contrôles 
sensoriels. L’entreprise accorde la priorité à la sécurité alimentaire et a d’ailleurs obtenu le plus 

Les ateliers de production 
ultramodernes de Rapelli 
à Stabio offrent le cadre 
idéal pour la fabrication de 
délicieuses charcuteries 
tessinoises, comme le salami. 

Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts 
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haut niveau de certification International Food Standard. «Nous sommes très fiers de nos 
installations modernes qui nous ont permis de conforter encore notre position sur le marché. 
Sans celles-ci, nous ne pourrions offrir ce niveau de qualité aux consommateurs», précise 
Glauco Martinetti, le CEO de Rapelli. 

Un contrat de location à long terme payant 
Le groupe de placement CSF RES Commercial a conclu avec l’entreprise un contrat de location 
jusqu’en 2031, qui comporte des options pour quatre autres prolongations de cinq ans. Le 
Product Manager Stephan Auf der Maur en est convaincu: «Le contrat de location à long terme 
est une situation résolument win-win pour les deux parties.» 

«La sécurité à long terme du site nous permet 
de nous concentrer sur d’autres aspects.» 
Glauco Martinetti, CEO de Rapelli SA 

En concluant ce contrat, Rapelli se lie clairement au site de production de Stabio. Un engagement 
que soulignent les investissements de taille consentis par l’entreprise, en particulier pour des 
projets de durabilité. Le transformateur de viande tessinois a déjà mis en œuvre diverses mesures 
de réduction de ses émissions de CO2 et sa politique a été récompensée par la Confédération. 

CSF RES Commercial (valeur n° 11 354 362) 
Immeubles commerciaux 

Chiffre clé par année commerciale 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 491,1 732,2 856,5 1 087,5 1 165,1 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 11,95 34,43 10,86 29,43 21,37 

Rendement de placement en % 4,79 4,89 4,75 5,03 4,77 

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,54 0,53 0,55 0,55 0,56 

Taux des pertes sur loyer en % 3,89 2,98 1,39 3,76 5,87 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013) 

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


Interview 

Quelle est la recette du succès de Rapelli?  
Les produits Rapelli sont authentiques et nous 
utilisons exclusivement de la viande de qualité  
suisse. Nous connaissons les magnifiques  
 recettes tessinoises pour la transformation de  
la viande et les transmettons de génération   
en génération. 

Rapelli s’est liée à long terme à l’immeuble  
de Stabio. En quoi celui-ci est-il si  
 important pour vous?  

  
 

 

 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
Nous avons un ancrage profond dans le canton 
du Tessin. La production dans cet immeuble 
constitue et constituera demain la base de nos 
produits carnés de premier ordre. Pour respecter 
les normes de qualité strictes de nos produits, 
nous devons investir en permanence ici. 

Brève entretien 
Glauco Martinetti, 
CEO de Rapelli SA 

«Le consommateur d’aujourd’hui 
veut une garantie de qualité. Le 
goût et l’authenticité d’un produit 
doivent donc toujours être en 
parfait équilibre.» 

Quels avantages vous procure cet atelier 
de production ultramoderne? 
Grâce à la teneur en bactéries extrêmement 
faible, nous pouvons maintenir en permanence la 
qualité à un niveau très élevé. Les conditions 
constantes permettent de respecter toutes les 
normes d’hygiène, ce qui prolonge la durée 
de conservation des produits. 
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CSF RES Residential 
Un habitat densifié 
de qualité 
Pour offrir suffisamment d’espace de logement pour tous, 
la Suisse a de plus en plus besoin d’un urbanisme densifié. 
L’utilisation intelligente d’une réserve de terrain à bâtir à 
Bülach montre qu’il ne faut pas pour autant renoncer à des 
standards de qualité élevés. 

Malgré la densification de 
la construction, le nouveau 
lotissement offre beaucoup 
d’espaces verts. 

Stephan Auf der Maur 
Product Manager CSF RES Residential 

• Gérant d’immeubles avec brevet fédéral 
• Administrateur de biens immobiliers, 

dipl. féd. 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2002 

stephan.aufdermaur@credit-suisse.com 

mailto:stephan.aufdermaur%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2015


  
   

 
  

 
 

  
  

  
 

    

  
  

 
 

  
 

  
  

 

---Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts 

Bülach n’est pas uniquement intéressante en raison de sa proximité avec Zurich, Winterthour et 
l’aéroport. Cette commune rurale dans l’Unterland zurichois est aussi un endroit de rêve pour 
habiter. Les bonnes dessertes de transport et la grande offre d’emplois, de formations, de loisirs 
et de services de santé ont contribué à faire croître sa population plus vite que dans le reste du 
canton. Les investisseurs immobiliers désireux de répondre à la demande en hausse de nouveaux 
logements sont donc les bienvenus à Bülach. 

Qualité de vie grâce à l’habitat densifié 
La loi fédérale révisée sur l’aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er mai 2014. 
Elle prescrit notamment une utilisation mesurée du sol et un urbanisme densifié constitué 
de lotissements compacts. Dans le cadre d’un projet novateur, le groupe de placement CSF Real 
Estate Switzerland Residential (CSF RES Residential) a montré que l’exploitation des zones 
non construites permettait de créer un habitat moderne. La réserve de terrain utilisée dans la 
zone résidentielle de Bülach est située à proximité immédiate d’un vieil immeuble rénové 
récemment par le groupe de placement. 

«L’un des gros avantages de l’habitat densifié réside dans le fait que l’infrastructure existe déjà. Cela 
a permis d’éviter d’importants coûts de viabilisation de l’immeuble», précise Stephan Auf der Maur, 
Product Manager du groupe de placement CSF RES Residential. La construction adaptée aux 
besoins des familles est située dans un endroit calme, Kantonsschulstrasse à Bülach. Le centre, 
la gare, des écoles et des espaces verts de détente sont tout proches et contribuent à la qualité 
de vie des locataires. 

Avec sa conception claire 
de l’espace, le nouveau 
lotissement à Bülach s’inscrit 
dans l’esprit du temps. 
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Un exemple réussi de   
 construction densifiée. 
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Les matériaux choisis   
 souligne parfaitement la clarté 

des espaces d’habitation. 
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Durabilité grâce aux standards Minergie 
Du fait de la forme allongée du terrain, le cœur du lotissement est constitué par 19 maisons indivi-
duelles mitoyennes de 3,5 à 5,5 pièces. Le lotissement est complété par un immeuble comportant 
19 appartements de 2,5 à 4,5 pièces. Cette combinaison permet d’exploiter de manière optimale 
le potentiel de la réserve de terrain. Etant donné l’horizon de placement à long terme du CSF RES 
Residential, le lotissement de Bülach a été construit selon les normes Minergie les plus strictes. 

Cette construction hors pair correspond parfaitement à la politique de durabilité de Bülach. 
Depuis 1999, la ville est en effet labellisée «Cité de l’énergie», ce qui récompense les résultats 
tangibles et exemplaires de l’évolution de la politique énergétique communale. 

«Le nouveau lotissement montre que 
l’habitat densifié n’est pas obligatoirement lié 
à des pertes de qualité – au contraire.» 
Stephan Auf der Maur, Product Manager 

Les nouveaux logements sont très convoités 
La conception minutieuse et l’exécution parfaite ont contribué à la réussite pour les investisseurs 
comme pour les locataires. Le projet est très bien accueilli par la population avant même la fin 
de ce chantier d’un an et demi. Trois mois déjà avant la date limite du 1er octobre 2015, presque 
tous les logements étaient loués. La forte demande montre qu’ils répondent aux besoins des 
locataires actuels. 

CSF RES Residential (valeur n° 2 522 609) 
Immobilier résidentiel 

Chiffre clé par année commerciale 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 455,3 465,0 520,1 652,9 741,0 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 14,94 14,79 18,94 27,42 22,06 

Rendement de placement en % 4,65 4,54 4,42 4,57 4,70 

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,82 0,81 0,84 0,68 0,61 

Taux des pertes sur loyer en % 4,98 5,37 3,18 4,09 4,79 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013) 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/csa-res-residential.html
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CSF RE Germany 
Acquisition dans la 
métropole rhénane 
Düsseldorf compte parmi les grands centres économiques 
allemands. Le CSF RE Germany a pu y acquérir un immeuble 
de bureaux situé au 8-10 de la Georg-Glock-Strasse: cet 
investissement dans la métropole prospère constitue une 
avancée majeure dans la poursuite du développement 
du portefeuille. 

L’immeuble de bureaux de prestige, 
situé au 8-10 de la Georg-Block-Strasse 
à Düsseldorf, est occupé par des 
locataires d’envergure internationale. 

Marc-Oliver Tschabold 
Product Manager CSF RE Germany 

• BSc en économie d’entreprise ZHAW 
• Au Real Estate Investment Management 

du Credit Suisse depuis 2008 

marc-oliver.tschabold@credit-suisse.com 

mailto:marc-oliver.tschabold%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2015
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Autour de l’immeuble de bureaux   
  

  
  

à Düsseldorf, on trouve un mix 
urbain d’espaces verts, de quartiers 
résidentiels hors pair et de sites 
de bureaux attrayants. 
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Moderne et coloré. 
L’immeuble de bureaux   

  récemment acquis à 
Düsseldorf. 

I 

--
- f 
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Le groupe de placement CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany) se concentre sur des 
objets à rendement durable sur le marché allemand. Il investit dans des immeubles situés sur des 
sites attrayants et en croissance et permettant des contrats de location à long terme. L’immeuble 
de bureaux acquis en juillet 2015 au 8-10 de la Georg-Glock-Strasse à Düsseldorf s’inscrit 
idéalement dans cet axe de placement. 

Les locataires internationaux et solvables 
garantissent une rentabilité durable.» 
Marc-Oliver Tschabold, Product Manager 

Düsseldorf compte parmi les sites économiques de premier plan en Allemagne. Par le pouvoir 
d’achat de ses quelque 600 000 habitants, la ville se classe en deuxième position du Top 7 
allemand, derrière Munich, mais devant Francfort et Hambourg. Les perspectives conjoncturelles 
y restent prometteuses, notamment parce qu’en plus des nombreuses entreprises du secteur 
de la finance et des assurances, la ville compte aussi traditionnellement beaucoup de sociétés 
de conseil aux entreprises, en droit et en finance. Le commerce, la technologie, la publicité 
et la mode s’y développent aussi. 

D’excellentes dessertes de transport 
Situé sur le Kennedydamm, l’immeuble de bureaux de six étages a été construit dans les années 
septante pour soulager le marché de bureaux local au nord de Düsseldorf. L’urbanisme mixte fait 
d’espaces verts, de quartiers résidentiels de premier ordre et de superbes immeubles de bureaux 
souligne l’excellente réputation de ce quartier. L’immeuble est très bien situé, dans une zone de 
bureaux renommée. Le centre-ville, la gare centrale et l’aéroport sont accessibles en 10 à 15 minutes 
en transports publics ou en voiture. La connexion au réseau routier est excellente. Le Kennedydamm 
et le pont Theodor-Heuss comptent parmi les principaux axes nord-sud de Düsseldorf. 

Marc-Oliver Tschabold est le 
nouveau Product Manager du groupe de 
placement CSF RE Germany. 
Le 1er septembre 2015, Francisca Fariña Fischer a transmis la direction du groupe de 
placement CSF RE Germany à Marc-Oliver Tschabold. Celui-ci peut se prévaloir de 
nombreuses années d’expérience dans l’acquisition d’immeubles et l’Asset Management 
au niveau international. Avec son savoir-faire très riche et son vaste réseau, il est 
la personne idéale pour assurer la fonction de Product Manager du CSF RE Germany. 



  
 

     
  

 
  

 

 
 

 
 

   
  

---Institutions de prévoyance suisses exonérées d’impôts 

Un bâtiment qui en impose, une souplesse d’agencement 
Marc-Oliver Tschabold, nouveau Product Manager du groupe de placement: «Nous avons pu 
acquérir cet immeuble dans le cadre d’une stratégie Buy and Hold à long terme.» Le portefeuille 
du groupe de placement comporte ainsi sept immeubles. 

Construit en 2001, l’immeuble propose au total 12 709 m²: 12 154 m² de surfaces de bureaux et 
555 m² d’entrepôts à louer. Le parking souterrain de 226 places bénéficie de la lumière du jour 
grâce à un puits de lumière dans la cage d’escalier. La hauteur sous plafond permet un accès aux 
véhicules de transport et de livraison. Les façades vitrées et la construction en béton armé 
confèrent au bâtiment une esthétique imposante. Les cloisons intérieures non porteuses offrent 
beaucoup de souplesse pour l’aménagement des surfaces de bureaux en fonction des besoins. 

Des locataires internationaux solvables 
Le Glock-Haus est un immeuble multilocataires. Les grands locataires sont un groupe mixte 
comptant parmi les plus grands au monde, une entreprise pharmaceutique d’envergure mondiale et 
une société d’audit. L’immeuble accueille aussi sept entreprises de plus petite taille. Actuellement,  
le taux d’occupation avoisine 93% pour les bureaux et 90% pour les entrepôts. La durée résiduelle 
moyenne pondérée de tous les contrats de location est actuellement d’environ 4,8 années. 

Réussite de l’ouverture du groupe de placement 
L’ouverture du CSF RE Germany a suscité un très grand intérêt chez les investisseurs. 
Elle a permis d’amener quelque 95 millions de francs. Le nouveau capital sera utilisé 
pour développer encore le portefeuille immobilier par l’acquisition d’autres immeubles. 

CSF RE Germany (valeur n° 235 477 517) 
Immeubles en Allemagne 

Chiffre clé par année commerciale 30.06.2015 

Valeurs vénales des immeubles en mio de CHF 102,7 

Coefficient d’endettement (valeurs vénales) en % 25,04 

Rendement de placement en % –4,99 

Quote-part des charges d’exploitation (TERISA FTP) en % 0,77 

Taux des pertes sur loyer en % 9,20 

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants ou futurs. 
Date de lancement 31.03.2014, clôture du premier exercice le 30.06.2015 
Source: rapports au 30 juin, Credit Suisse AG (indices selon KGAST Information spécialisée n° 1 du 23.08.2013) 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/solutions-capabilities/real-estate-ch/investments/csa-re-germany.html
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Green Star Awards 
Huit fonds immobiliers distingués  
pour leur durabilité 
Le Real Estate Investment Management du Credit Suisse a été récompensé par huit  
Green Star Awards au GRESB de cette année. L’initiative de durabilité Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB) établit chaque année un classement mondial des  
fonds immobiliers et des entreprises immobilières qui s’engagent le plus en faveur de  
l’environnement. Pour ce faire, elle collecte des données sur divers aspects de dura- 
bilité. Le Real Estate Investment Management, qui compte parmi les principaux investis-
seurs immobiliers professionnels en Europe, s’engage en faveur de l’amélioration   
de l’efficacité énergétique et des ressources ainsi que de la diminution des émissions  
de CO2 de ses immeubles. La réalisation optimale de ces mesures requiert un contrôle  
régulier des résultats ainsi qu’une comparaison de ceux-ci dans l’environnement de  
marché international, ce que permet la plateforme de benchmarking GRESB. Cette année,  
le Real Estate Investment Management a participé au classement GRESB avec   
14 produits immobiliers et environ 25,7 milliards de francs de valeurs immobilières. 

Site Internet GRESB 

https://www.gresb.com/
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---Disclaimer 

Credit Suisse AG 
Real Estate Investment Management 
Sihlcity – Kalandergasse 4 
CH-8045 Zurich 
Suisse 

www.credit-suisse.com/ch/realestate 

Disclaimer Suisse 
Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés affiliées (ci-après 
CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent 
celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de 
sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et 
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. 
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à 
une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale 
ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Les placements dans les marchés émergents impliquent 
généralement des risques élevés tels que les risques politiques, les risques économiques, les risques de crédit, les risques de 
change, les risques d’illiquidité, les risques juridiques, les risques de règlement et les risques de marché. Les marchés émergents 
sont situés dans des pays qui répondent à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: une certaine instabilité politique, une 
relative imprévisibilité des marchés financiers et de la croissance économique, un marché financier encore en phase de développement 
ou une économie faible. Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, 
l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction 
d’immeubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés). 

Les fonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat, Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, Credit Suisse Real Estate Fund Global, 
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus, Credit Suisse Real Estate Fund Green 
Property, Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality sont les fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» 
selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). 

Credit Suisse Real Estate Fund International et Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus sont des fonds de placement immobiliers 
de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 
2006 réservés aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 de la LPCC et à l’article 6 de l’OPCC. 

CS 1a Immo PK est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» selon la Loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006 réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 de la LPCC et à l’article 6 de 
l’OPCC. Le cercle d’investisseurs est limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exemptées d’impôts ainsi qu’aux 
caisses suisses d’assurances sociales et de compensation exemptées d’impôts. 

La direction des fonds immobiliers susmentionnés est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Credit Suisse AG, Zurich, est la banque 
dépositaire. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec contrat intégré, du prospectus simpli-
fié et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus avec contrat intégré, le 
prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, 
Zurich, ou de toutes les succursales de Credit Suisse AG en Suisse. 

Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse AG, Zurich, en est 
la banque dépositaire. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et le Factsheet 
peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domici-
liées en Suisse et exonérées d’impôts sont autorisées à investir directement dans des produits CSF. 

Disclaimer Liechtenstein 
Les actions sont exclusivement proposées à un groupe limité d'investisseurs, dans le but d’empêcher un appel au public au Liechtenstein. 
Le présent document ne peut être reproduit ni utilisé à d'autres fins, ni non plus être transmis à d'autres personnes que celles à qui 
une copie a été envoyée personnellement. Cette offre est privée, la documentation et les transactions qui y sont décrites ne sont 
donc pas soumises à l'examen et au contrôle de l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein 

Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 

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


  
  

  

 

  
  

CREDIT SUISS~ 

Les grandes réalisations 
s’appuient sur des 
fondations solides. 

Depuis 1938, notre clientèle internationale apprécie l’expertise de notre département 
Real Estate Investment Management. Profitez également de tout notre savoir-faire dans le 
domaine immobilier. Nos prestations s’adressent autant aux petits investisseurs qu’aux 
investisseurs institutionnels et se distinguent par des performances élevées et vérifiables. 

credit-suisse.com/realestate 

Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
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