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Le bureau est mort.  
Vive le bureau! 

Démarrer → 

https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/publication/novum.html


 

 

Enquête 

Participez à notre rapide enquête  Vous en ligne et déterminez ce que  
vous souhaitez lire à l’avenir dans  
Novum et sous quelle forme. avez votre  
Voici comment cela fonctionne:  
cliquer sur le button, répondez aux mot à dire! questions et le tour est joué. Avec 
un peu de chance, vous pourrez 
également gagner un iPad. 

Bonne chance! 

Participer et gagner → 

https://www.credit-suisse.com/microsites/novum-satisfaction-survey/fr/form.html?aa_cmp=ocmp_am_ch_0422_am-novum-print-22_am-novum-print-22_csin_na_na_qr_fr_na_am_na_survey_21522


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 
  

Éditorial 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Malgré tous les avantages du télétravail, de nombreuses 
personnes sont heureuses de pouvoir retourner au 
bureau. Toutefois, pour que ces bonnes dispositions 
perdurent, il faut des environnements de travail d’un 
genre nouveau. Le bureau doit devenir un lieu de bien-
être où il fait bon travailler. 

Un débat de société sur l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle a lieu actuellement à ce pro-
pos. D’une part, nous avons besoin d’«environnements 
de travail flexibles» qui permettent de travailler au 
calme et d’échanger de façon créative au sein d’une 
équipe dans un environnement agréable. D’autre part, 
nous avons besoin de «lieux de travail intégrés» où 
il est possible de vivre et de travailler dans le même 
espace. Les solutions à ces évolutions sociétales 
majeures façonneront l’immobilier résidentiel et pro-
fessionnel de demain. C’est pourquoi nous avons 
choisi de nous y intéresser de plus près dans le dernier 
numéro de Novum. Dans un entretien, les deux archi-
tectes Michel Gübeli et Roman Züst expliquent comment 
l’architecture et l’urbanisme peuvent nous apporter 
des réponses. Afin de mettre également en lumière le 
côté humain de ces mutations et l’évolution des at-
tentes des collaborateurs vis-à-vis de leur environnement 
de travail, nous nous sommes entretenus avec la 
psychologue Alice Hollenstein, spécialisée en psycho-
logie urbaine. 

Repenser
le bureau 



 

 

  
 

  
 

 

  

  

 
 
 

 

Éditorial 

Bien entendu, nous vous proposons également dans 
ce contexte une évaluation du potentiel des investis-
seurs. En effet, le marché des surfaces de bureaux 
continue de présenter d’importantes possibilités de 
développement en raison de la tendance vers des 
modèles et des environnements de travail plus flexibles. 
Les autres secteurs qui nous semblent très attractifs 
sont les biens immobiliers logistiques et les porte-
feuilles immobiliers internationaux. Vous en appren-
drez également plus à ce sujet en lisant le dernier 
numéro de Novum. 

Pour terminer, nous aborderons en compagnie du 
professeur Fabian Schär un sujet qui pourrait révolu-
tionner de fond en comble le marché des placements, 
à savoir la tokenisation des placements immobiliers. 
Nous vous expliquons comment ce système pourrait 
fonctionner, quels en sont les avantages et les 
risques potentiels. 

Je vous souhaite une excellente lecture. 

Raymond Rüttimann 
Responsable de Global Real Estate 



 

 
  

 

 
 
 

 
  

   
   
   
   
  
 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
  
  

Table des matières 

Tokenisation des valeurs  
immobilières 

→ 

Acquérir un bien immobilier grâce à des 
tokens? Le professeur Fabian Schär, 
directeur du Center for Innovative Finance 
à l’université de Bâle, nous explique 
comment cela fonctionne. 

→ 

Se loger, c’est pouvoir s’isoler 
Michel Gübeli et Roman Züst, partenaires 
chez Züst Gübeli Gambetti Architektur 
und Städtebau AG, sont convaincus de 
la nécessité de séparer habitat et travail. 
Ils nous expliquent pourquoi dans 
cet entretien. 

→ 

Un environnement propice aux 
investissements 
Tous les indicateurs sont au vert 
pour les placements immobiliers en 
2022. L’évolution actuelle des taux 
d’intérêt offre également un potentiel 
particulier aux investisseurs. 

Des solutions flexibles 
Le bureau du futur répond à de 
nouveaux besoins. La solution sans 
souci de CS REF LivingPlus montre 
que la flexibilité est primordiale. 

→ 

* Ces articles sont destinés uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de la loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux (LPCC). Les produits de placement mentionnés dans ces articles peuvent être acquis 
uniquement par des investisseurs qualifiés. Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir 
ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne 
sont pas acceptées. 

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

Des bureaux avec du potentiel → 
La numérisation dynamise le marché. 

Oasis de bien-être au bureau → 
Entretien avec la psychologue urbaine Alice Hollenstein. 

Démêler la jungle des données → 
Se focaliser sur l’essentiel en matière de durabilité. 

Construction numérique en bois → 
Durée de construction plus courte, moins de bruit, coûts plus bas. 

Produits de placement immobilier 

Pour investisseurs privés et qualifiés: 

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property → 
Le projet de développement du site revalorise massivement l’immeuble. 

Pour investisseurs qualifiés*: 

CSF Real Estate Switzerland → 
Des micro-appartements associés à des espaces communautaires. 

CSF Real Estate Switzerland Commercial → 
Des espaces inspirants avec vue. 

Credit Suisse Real Estate Fund International → 
L’alliance optimale de l’ancien et du nouveau. 

CSF Real Estate Germany → 
Le bureau du futur: urbain, vert et créatif. 

Immobilier international → 
Pourquoi cela en vaut-il la peine. Et comment le faire. 

Aperçu des produits Contact/Impressum 

Inside Disclaimer 



 

  

  
  

  
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

Marché des surfaces de bureaux 

Le marché des surfaces de bureaux  
est en suspens: d’un côté, le télétravail  
se développe, de l’autre, il y a un 
essor de la numérisation avec une aug-
mentation des emplois de bureau. 
Selon Fredy Hasenmaile, Head Real 
Estate Economics Credit Suisse, 
le marché offre toutefois un potentiel  
à moyen et long terme. 

Le télétravail  
ne freine que tem-
porairement la 
demande en sur-
faces de bureaux 

Des voix s’élèvent régulièrement dans le monde de l’entreprise 
pour dire que les sociétés profitent de l’augmentation du télétravail 
pour économiser de l’espace dans les bureaux et restituer cer-
taines surfaces. C’est peut-être en partie le cas. Ce qui signifie que 
le télétravail et la flexibilité des modèles de travail risquent d’en-
traîner une baisse de la demande en surfaces de bureaux. Il s’agit 
toutefois d’un phénomène temporaire, puisque à long terme, les 
perspectives pour le marché des surfaces de bureaux restent favo-
rables. Les économistes de l’immobilier de Credit Suisse prévoient 
une augmentation globale des besoins en surfaces de bureaux de 
23% d’ici 2060. Deux tendances contradictoires en sont à l’origine. 

La croissance de l’emploi stimule la demande 
Avant l’apparition de la pandémie, la croissance continue de l’emploi 
et l’essor de la numérisation ont entraîné une augmentation signi-
ficative des emplois de bureau en Suisse. Après l’interruption due 
à la pandémie, la croissance de l’emploi devrait se poursuivre selon 
l’étude «Les scénarios sectoriels et leur régionalisation» des sociétés 
de conseil Ecoplan et KPMG. Les cabinets de conseil prévoient 
une augmentation de 10% d’ici 2060. 



 

 

 
  

 
 

 
    

  
  

 

  

  

Marché des surfaces de bureaux 

À long terme, la transformation des environnements de travail et 
l’essor de la numérisation joueront un rôle déterminant dans l’évo-
lution du marché des bureaux. Cela peut sembler paradoxal à pre-
mière vue, la numérisation ayant favorisé la tendance au télétravail. 
Cependant, elle transforme nos environnements de travail et 

l’économie dans son ensemble en profondeur avec un glissement 
encore plus marqué des emplois vers le secteur des services. Ce 
type de postes exige généralement des bureaux. Par conséquent, 
la croissance de l’emploi et la numérisation augmentent la demande 
en espaces de bureaux sur le long terme. 

Contributions 
du secteur à la 
croissance à 
long terme des 
surfaces de 
bureaux 
En points de pourcentage, 
de 2019 à 2060, sans tendance au 
télétravail et à la numérisation 

Santé et action sociale 

Commerce automobile 

Éducation et enseignement 

Services financiers et d’assurance 

Administration publique 

Construction 

Autres services 

Terrains et logements 

Arts et divertissement 

Exploitation minière 

Ménages privés 

Approvisionnement en eau 

Approvisionnement en énergie 

Agriculture et sylviculture 

Hôtellerie-restauration 

Transport et stockage 

Autres services économiques 

Information et communication 

Industrie de transformation 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

–3% –2% –1% 0% 1% 2% 3% 4% 

Source Marché des surfaces de bureaux 2022, page 10, Fredy Hasenmaile et Kerstin Hansen, 
Credit Suisse Investment Solutions & Products Swiss Economics, décembre 2021 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

   
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
      

 

Marché des surfaces de bureaux 

Le marché suisse des surfaces de bureaux se maintient 
Dans un avenir proche, on assistera toutefois à des évolutions 
contraires: en raison d’un mode de travail plus hybride et d’une part 
de télétravail plus élevée qu’avant la pandémie, la demande en sur-
faces de bureaux devrait temporairement diminuer d’environ 15% 
d’ici 2030. Les signes de cette évolution sont déjà visibles sur le 
marché puisque l’offre de surfaces augmente à nouveau, si bien que 
la proportion d’offres a légèrement augmenté en un an, passant 
de 5,5 à 5,8%. Jusqu’à présent, la demande en surfaces n’était pas 
si mauvaise comparée à celle de nombreux marchés étrangers, 
d’autant plus que le marché a enregistré de nombreuses prolonga-
tions de baux et de nouveaux contrats. À ce jour, les changements 
structurels ne sont guère visibles. L’incertitude persistante sur les 
besoins futurs en surfaces signifie au final que les locataires ne 
renoncent à des surfaces ou ne les prolongent pas que dans des 
cas isolés. 

En outre, le long processus de normalisation rend de plus en 
plus évident le rôle important que joue un bureau central dans la 
communication et surtout dans l’innovation au sein d’une entreprise. 
Avec le temps, les inconvénients du télétravail devraient se faire 
davantage sentir et les bureaux devraient donc retrouver leurs lettres 
de noblesse. La demande supplémentaire, qui a diminué d’environ 
260 000 m² en 2021, devrait à nouveau augmenter cette année 
pour atteindre 360 000 m². 

Tendance latérale pour les prix des loyers 
La pandémie a aussi eu un impact sur la construction et les in-
vestissements dans de nouvelles surfaces de bureaux. En 2021, ces 
derniers ont diminué d’environ 17% par rapport à la moyenne à 
long terme, si l’on se réfère au volume d’investissement des permis 
de construire pour les surfaces de bureaux. 

En raison de la baisse de l’activité de construction et de la situation 
de la demande décrite ci-dessus, les prix des loyers envoient 
des signaux diffus: à la mi-2021, ils ont légèrement baissé de 0,1% 
par rapport à l’année précédente, mais ils avaient augmenté en 
moyenne de 1,3% par an au cours de la décennie précédente. Les 
chiffres enregistrés lors de la conclusion de contrats de location 
ne reflètent toutefois pas toute la vérité. D’après nos informations, 
il a fallu accorder à nouveau davantage d’incitations spéciales 
pour écouler des surfaces de bureaux sur le marché, notamment 
pour les sites en dehors des centres-villes. 

Scénario à long terme: perspectives positives pour 
les immeubles de bureaux 
Une fois que le nouveau rapport entre télétravail et présentiel sta-
bilisé, la forte tendance à la numérisation deviendra le facteur de 
croissance déterminant du marché des surfaces de bureaux. Outre 
l’impact négatif du télétravail sur le marché des surfaces de bu-
reaux, d’autres facteurs sont susceptibles de dominer à long terme 
les effets du télétravail, voire de les surcompenser nettement. 

Au-delà de la croissance escomptée de l’emploi, le principal moteur 
de la demande en surfaces de bureaux sera l’évolution du monde du 
travail qui, dans le sillage d’une automatisation et d’une numérisation 
croissantes, nous réserve une proportion toujours plus importante 
d’activités de bureau. 

Investment Solutions & Products 
Swiss Economics 

Étude 2022 sur 
Le Covid freine l’urbanisation 
Marché immobilier suisse 2022 | Mars 2022 l’immobilier 

Résidences secondaires Logements locatifs Digital Real Estate 
Un retour en force Retournement de tendance sur Estimation par les algorithmes 

le marché du logement locatif 

Page 19 Page 26 Page 33 

Télécharger → 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/articles/private-banking/immobilienstudie-2022-wohnimmobilienfonds-im-fokus-202202.html
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Avis d’experts 

«Un canapé de couleur ne suffit 
pas à transformer un bureau en 

Entretien avec Alice Hollenstein 

Fondatrice d’Urban Psychology Consulting & Research et 
co directrice du CUREM à l’Université de Zurich une oasis de bien-être» 



 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
  

   

 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 

 
  

  
 

       
 
 

 
 

 

Avis d’experts 

Constat post coronavirus: 
le bureau comme lieu de 
travail aura un avenir s’il 
est aménagé de manière 
plus conviviale, affirme 
Alice Hollenstein. 

Alice Hollenstein, vous êtes psycho-
logue, spécialisée en psychologie 
urbaine et architecturale. Où vous 
trouvez-vous en ce moment? 
Alice Hollenstein: je suis dans ma cuisine. 
Vous ne voyez pas le four derrière moi, 
parce que j’ai flouté mon arrière-plan. Je 
suis une adepte du télétravail, j’y ai re-
cours souvent. Contrairement à d’autres 
personnes, je suis une «intégratrice», 
c’est-à-dire que je ne distingue quasiment 
pas travail et vie personnelle. Le matin, 
je travaille jusqu’à ce que ma fille se réveille. 
C’est ainsi que je concilie travail et vie  
de famille. 

Tout le monde ne voit pas les choses 
aussi positivement que vous. 
C’est vrai. De nombreuses personnes 
travaillent plus à la maison qu’au bureau. 
Pour beaucoup, il est difficile de faire la 
distinction entre le travail et les loisirs. Les 
problèmes psychologiques ont également 
augmenté pendant la pandémie. De façon 
générale, il n’est toutefois pas possible 
d’établir un lien de cause à effet avec le 
télétravail. Le télétravail s’est accompagné 
d’autres restrictions liées à la pandémie 
qui ont pu également avoir un impact. 

On a vu qu’il était possible de faire 
du télétravail. Les réunions «Zoom» et 
«Teams» peuvent-elles vraiment rem-
placer les échanges en face à face? 
Non. Si elles constituent une alternative 
utile pour faire des points rapides, elles sont 
moins propices aux échanges créatifs. 
On constate également que certains freins 
de communication diminuent en ligne 
et que les heurts et les malentendus sont 
donc plus fréquents. 

Malgré tout, les avantages du télétravail 
l’emportent selon vous? 
Je trouve que combiner bureau et télétravail 
est idéal. Il est plus facile de convenir d’une 
réunion et d’échanger des informations 
en ligne. Après tout, il n’est pas nécessaire 
de se déplacer et cela permet de gagner 
du temps. Le télétravail est arrivé dans le 
but de rester partiel. 

Les autres sont-ils aussi productifs 
que vous à la maison? 
(Rires) Je ne sais pas si je suis vraiment 
productive. Cela dépend, d’une part, du 
niveau de discipline de chacun, et d’autre 
part du fait de disposer ou non d’un es-
pace de travail adéquat chez soi. Si, par 
exemple, on ne peut pas s’isoler des 
enfants, cela devient difficile. 

Quelles sont les autres conditions 
nécessaires pour travailler efficacement 
à la maison? 
La maîtrise de soi, c’est-à-dire, par exemple, 
être capable de résister au yaourt dans le 
réfrigérateur. Avoir une routine bien définie 
qui sépare le travail des loisirs peut s’avé-
rer utile. Mais cela n’est pas toujours facile. 
D’ailleurs, des études montrent que les 
femmes estiment que leur productivité est 
plus élevée que celle des hommes lors-
qu’elles sont en télétravail. 



 

  
 

 
  

 
  

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  

 
  

  

  
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

Avis d’experts 

De nombreuses personnes se sont 
réjouies de gagner en autonomie en 
travaillant de chez elles. 
Aux États-Unis, de nombreux millennials, 
en quête de flexibilité et de liberté, se 
sont mis à leur compte. Une grande partie 
a créé et géré son entreprise tout en 
travaillant. Selon le US Census Bureau, 
5,4 millions de nouvelles entreprises ont 
été enregistrées aux États-Unis en 2021, 
soit un million de plus qu’en 2020. 

Donc, la confiance de l’entreprise, 
c’est bien, mais le contrôle du télé-
travail, c’est mieux? 
Je ne dirais pas ça. Il faut un autre style de 
management et des structures différentes. 
Contrôler les heures de présence en télé-
travail n’apporte pas grand-chose. Les mis-
sions qu’une entreprise peut exiger sont 
plus importantes. 

Quelle sera à l’avenir la part 
du télétravail? 
Plusieurs enquêtes ont été réalisées à ce 
sujet. La plupart du temps, le bureau arrive 
en tête avec environ 60% du temps de 
travail. Je n’ai pas vraiment confiance dans 
ces chiffres. Si on laisse les individus 
libres de choisir, la part du télétravail devrait 
être supérieure à 40%. Mais si une bonne 
partie des effectifs se rend au bureau, cela 
créé une pression de groupe et le senti-
ment de manquer quelque chose si l’on ne 
se rend pas au bureau. 

Le bureau est-il en train de devenir 
un modèle obsolète? 
Non. Personne ne souhaite non plus rece-
voir ses clients à la maison. C’est pourquoi il 
faut des locaux ou des bureaux représen-
tatifs où l’on puisse se rencontrer. C’est un 
aspect très important, tout comme le siège 
de l’entreprise, visible dans le monde nu-
mérique et qui est créateur d’identité. Le 
bureau est un lieu d’échange social et pro-
fessionnel. Cela permet de souder les 
équipes et d’obtenir de meilleurs résultats 
en comparaison avec le télétravail. De plus, 
le bureau est un endroit essentiel pour les 
jeunes jusqu’à 30 ans environ. Le monde 
du travail leur permet de développer leur 
réseau. C’est important pour faire carrière, 
se faire des amis ou peut-être même 
tomber amoureux. 

Certains emplois ne se prêtent 
toutefois pas au télétravail. 
En effet, c’est le cas de la vente par 
exemple. Dans ce cas, c’est la confiance 
envers l’autre qui détermine si l’on peut 
faire des affaires. En ligne via «Zoom» ou 
«Teams», nous n’avons pas accès aux in-
formations qui nous permettent d’évaluer 
les personnes en une fraction de se-
conde au quotidien. Par conséquent, faire 
confiance à une personne en ligne de-
mande beaucoup plus de temps. 

Là où c’est possible, de nombreux 
salariés se réjouissent désormais d’un 
retour partiel au bureau. 
En fait, la majorité d’entre eux le souhaitent. 

«Personne ne souhaite  
non plus recevoir ses 
clients à la maison. C’est 
pourquoi il faut des 
locaux ou des bureaux 
représentatifs où l’on  
puisse se rencontrer.» 



 

 
  

 
 

  
 
 

 
 

 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 

Avis d’experts 

Que faut-il pour que tous les salariés 
aient à nouveau envie de se rendre 
au bureau? 
En guise de Fringe Benefit, une entreprise 
pourrait également proposer à ses em-
ployés un bureau individuel bien intégré ou 
proposer une prise en charge des frais 
de transports publics pour se rendre au 
travail. D’une manière générale, à l’heure 
où la concurrence fait rage pour attirer du 
personnel qualifié, il est de plus en plus 
important de disposer d’un lieu de travail 
où l’on se sent bien. 

Cela fait penser à un salon. 
Est-ce là l’avenir du bureau? 
Oui, mais pas uniquement. La tendance 
est à ce que l’on appelle les valeurs de tra-
vail salutogènes, c’est-à-dire bénéfiques 
pour la santé. Ce sont des lieux où les pol-
luants du bâtiment ne s’échappent pas, 
où la qualité de l’air est bonne, où les condi-
tions d’éclairage ne donnent pas de maux 
de tête, où des espaces extérieurs sont 
disponibles et où la vie privée est préser-
vée. L’architecture répond en partie à 
ce besoin en proposant des bureaux mo-
dulables pour différents usages. 

Les espaces de bureaux modulables 
constituent-ils une solution? 
Il est certes souhaitable d’avoir une cer-
taine flexibilité. Cependant, je ne suis pas 
convaincue par la plupart des projets 
d’espaces de travail en vogue actuellement. 
Il s’agit d’aménagements haut de gamme 
avec des canapés de couleur, mais qui ne 
suffisent pas à faire d’un bureau une 
oasis de bien-être. Parfois, en faire moins 
ne serait pas plus mal. 

«La tendance est à ce que l’on appelle les  
valeurs de travail salutogènes, c’est-à-dire béné-
fiques pour la santé. Ce sont des lieux où les 
polluants du bâtiment ne s’échappent pas, où la 
qualité de l’air est bonne, où les conditions 
d’éclairage ne donnent pas de maux de tête, où 
des espaces extérieurs sont disponibles et où  
la vie privée est préservée.» 



 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

  

 
 

 

  
 

  
 

 
  

  
 

  
 

  
 

  
   

 

  
  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

Avis d’experts 

Par exemple, une isolation phonique ou 
visuelle dans un grand bureau? 
Oui, mais cela peut également prendre la 
forme d’une belle douche – pas n’importe 
où dans la cave – pour se rafraîchir après 
avoir fait du sport le midi. 

Le pourcentage de personnes en 
télétravail n’a jamais été aussi élevé. 
Les entreprises peuvent désormais 
faire des économies en réduisant leurs 
espaces de bureau. Pouvez-vous 
le confirmer? 
Jusqu’à présent, je n’ai pas constaté de 
diminution significative du nombre de bu-
reaux. Quand on va au bureau, on devrait 
pouvoir y trouver une place. Tant qu’elles 
en auront les moyens, les entreprises 
continueront donc à exploiter leurs sur-
faces. C’est du moins ce que je crois. 

On constate un recul du marché des 
surfaces de bureaux dans les sites dé-
centralisés en raison de la pandémie. 
Je pense que l’on surestime l’impact de 
la pandémie sur le marché. La demande de 
bureaux situés dans des endroits peu 
attractifs est depuis longtemps en baisse. 
Cette situation va perdurer. Si trop d’es-
paces de bureaux sont mis sur le marché, 
il sera également difficile de trouver 
des locataires. 

Dans les zones urbaines attractives, 
les prix des bureaux ont déjà dépassé 
le niveau d’avant la pandémie. 

Pouvez-vous faire un pronostic? 
Comment le marché de l’immobilier 
de bureau va-t-il évoluer dans les 
années à venir? 
C’est difficile à dire. Le plus grand moteur 
du boom immobilier de ces dernières an-
nées a été la conjoncture, les liquidités 
avantageuses et l’immigration. Aujourd’hui, 
les principaux enjeux du développement 
économique sont l’inflation et l’endettement. 
Je pars du principe qu’il y aura toujours 
une demande de bureaux dans les villes 
bien desservies. 

Alice 
Hollenstein 
Alice Hollenstein (40 ans) est la fondatrice d’Urban Psychology Consulting 
& Research et co-directrice du Center for Urban & Real Estate Management 
CUREM à l’université de Zurich. La question qui la guide dans son travail 
est la suivante: comment concevoir des villes, des sites et des bâtiments afin 
qu’ils soient aussi conviviaux que possible? Avec son équipe, elle conseille 
les promoteurs immobiliers, les architectes et les urbanistes, mais aussi les 
villes et les communes. 

urbanpsychology.com 

https://urbanpsychology.com/


 

  

  

  
 

Real Estate Investment Data Association 

Place à l’action – 
La durabilité devient 

réalité 
Le secteur immobilier souhaite devenir plus durable. C’est 
pourquoi il faut évaluer l’empreinte écologique des bâtiments et 
des portefeuilles immobiliers à l’aide d’un benchmark de CO2 

et, par la suite, à l’aide d’un benchmark du bilan énergétique plus 
global. Les paramètres du benchmarking CO2 de la REIDA 
(Real Estate Investment Data Association) seront disponibles sur 
le plan opérationnel dès cette année pour les propriétaires de 
portefeuilles intéressés. 



 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

  
  

 

 
 

 

  

 

Real Estate Investment Data Association 

Aujourd’hui, les labels de durabilité les plus courants ont tendance 
à se focaliser sur la phase de construction ou de rénovation des 
biens immobiliers. Ils ne tiennent pas compte des émissions 
concrètes de CO2 durant la phase de gestion. Urs Frey, gestionnaire 
du fonds CS REF Green Property, se félicite de la mise en œuvre 
des benchmarks par l’association sectorielle REIDA. 

«La consommation d’énergie est  
un paramètre déterminant pour
la durabilité. Le nouvel indice per-
met désormais de comparer des
portefeuilles qui comportent des 
biens immobiliers plus anciens.» 
Urs Frey 
Gestionnaire du fonds CS REF Green Property 

La transparence en matière de consommation d’énergie est éga-
lement payante pour les investisseurs, car un approvisionnement 
énergétique durable augmente la valeur d’un bien immobilier. 

L’un des principaux problèmes sur la voie d’une plus grande du-
rabilité réside dans le fait que les biens ou services durables sont 
difficilement identifiables vus de l’extérieur. Cela vaut en particulier 
pour les biens immobiliers. Il y a plusieurs années, les promoteurs 
ont donc commencé à labelliser leurs biens immobiliers. Pour les 
acheteurs et les utilisateurs de biens immobiliers, ces labels de 
qualité garantissent le respect des principes de durabilité. Le succès 
des labels de qualité environnementale a toutefois entraîné une 
prolifération de labels et de notations, ce qui a davantage contribué 
à créer la confusion qu’à éclaircir la situation. Dans l’immobilier, 
il n’est pas rare que les labels reposent sur 20 facteurs voire plus, 
ce qui complique la comparaison entre les différents labels et 
nuit également à l’interprétation d’une notation. 

Objectif: créer de la transparence 
Récemment, il a été décidé de se focaliser à nouveau sur les 
principaux indicateurs de consommation et d’émission des biens 
immobiliers. Il s’agit notamment de la consommation d’énergie, 
des émissions de CO2 et de la part d’énergie renouvelable dans la 
consommation. De nombreux gestionnaires de portefeuille disposent 
désormais de données plus précises sur leurs immeubles qu’il 
y a quelques années. Fidèles à l’adage «on ne peut pas contrôler 
ce que l’on ne peut pas mesurer», ils ont déployé des efforts consi-
dérables pour obtenir des données énergétiques toujours plus 
performantes. Mais ce qui fait défaut, ce sont des valeurs de com-
paraison permettant aux gestionnaires de portefeuilles d’évaluer 
les progrès réalisés pour réduire la consommation d’énergie et 
les émissions de CO2. 



 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Real Estate Investment Data Association 

En principe, prouver la durabilité d’un bien immobilier n’est pas 
compliqué. Il suffit de collecter les données de consommation 
d’énergie et d’émission de CO2 des immeubles et de les standar-
diser. La plupart du temps, la surface des biens immobiliers sert 
de base normative. Mais quelle surface prendre en compte? Si l’on 
se base sur la surface louée, un bâtiment dont un cinquième est 
constitué d’un entrepôt non chauffé s’en sort nettement mieux, bien 
qu’il soit peut-être moins bien isolé. Cet exemple montre que pour 
les immeubles de placement notamment, le diable se cache sou-
vent dans les détails et qu’il faut des règles uniformes. 

Établir des normes comparables 
La surface de référence énergétique (SRE) s’est imposée dans 
la normalisation des surfaces. Elle comprend toutes les surfaces 
chauffées ou climatisées d’un bâtiment. Cependant, certaines 
questions demeurent sans réponse, comme le fait de savoir si la 
cage d’ascenseur ou d’escalier fait aussi partie de la SRE. Pour 
comparer équitablement les portefeuilles immobiliers, de nom-
breuses autres distinctions, complexes sur le plan technique, sont 
nécessaires. Cependant, une procédure unique et des normes 
correspondantes font souvent défaut. L’absence de standardisation 
fait que les valeurs de référence des différents portefeuilles immo-
biliers ne sont que rarement comparables entre elles. Pour remédier 
à ce problème, l’association à but non lucratif REIDA (Real Estate 
Investment Data Association) a lancé son projet de benchmarking 
afin de créer une plus grande transparence dans ce domaine. 
Un projet pilote a déjà été mené en 2020 avec cinq grands inves-
tisseurs institutionnels dans l’immobilier, dont Credit Suisse Asset 
Management. Cette année, l’objectif est de passer à une exploitation 
opérationnelle périodique. 

Amélioration continue de la méthode de mesure visée 
Les participants au benchmarking fournissent les données de 
leur portefeuille immobilier et reçoivent un rapport qui présente les 
principaux indicateurs de durabilité pour le portefeuille dans son 
ensemble ainsi que pour les différents immeubles. Une comparaison 
avec la totalité des immeubles permet ensuite d’évaluer la qualité 
de son propre portefeuille par rapport à celle des autres. Le rapport 
annuel présente aux gestionnaires de portefeuille les progrès réa-
lisés grâce aux mesures prises, ce qui devrait permettre à moyen 
terme de mieux identifier les mesures efficaces. L’association 
propose aussi un forum d’échange d’expériences et de bonnes pra-
tiques en matière de durabilité. Il faut également perfectionner la 
méthodologie de mesure afin d’améliorer régulièrement les bases 
de données. Ainsi, le type de pompe à chaleur ou la source d’éner-
gie du chauffage urbain ne sont pas négligeables pour l’écobilan. Il 
faut toutefois commencer par rassembler ces informations. Le 
benchmark CO2 de la REIDA est un bon début, même s’il reste 
encore du travail. 



 

  

Tokenisation 

«Le marché de 
l’immobilier 
va profiter de la 
tokenisation» 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

Tokenisation 

La numérisation et notamment la technologie blockchain offrent de 
nouvelles perspectives aux investisseurs dans le secteur immobilier. 
Cependant, le professeur Fabian Schär, expert en blockchain et en 
banque à l’université de Bâle, invite à ne pas surestimer ce potentiel, 
car il reste encore certains obstacles juridiques à surmonter. 

«En 2019, j’ai voulu prendre une participation d’environ CHF 300 
dans un immeuble d’habitation à Détroit via un prestataire améri-
cain», explique le professeur Fabian Schär, directeur du Center for 
Innovative Finance à l’université de Bâle. «Le processus technique 
autour du token a parfaitement fonctionné.» Mais la désillusion ne 
s’est pas faite attendre, poussant Fabian Schär à annuler son achat: 
«Il fallait que je lise et que je signe des documents juridiques 
d’environ 150 pages.» 

Cet exemple illustre parfaitement ce qui fait actuellement défaut 
dans la tokenisation des valeurs immobilières. Souvent, les bases 
juridiques restent à définir ou les processus relatifs aux inscriptions 
au registre foncier et au transfert de propriété ne sont pas numérisés. 
Malgré cette expérience décevante, Fabian Schär est toutefois 
convaincu que la blockchain comme technologie de base et la toke-
nisation des valeurs immobilières possèdent un fort potentiel que 
le secteur immobilier et financier se doit d’exploiter. Les fournisseurs 
de placements immobiliers, tout comme les investisseurs, peuvent 
en effet en bénéficier. 

De nombreux avantages 
Le principal avantage de la tokenisation de l’immobilier réside 
dans l’automatisation des transactions qui s’effectuent beaucoup 
plus rapidement, sans intermédiaire ni conseiller. Mais pour Fabian 
Schär, c’est la transparence qui prime, associée à un degré de sé-
curité élevée. L’échange de tokens, qui représentent la propriété 
immobilière, s’effectue via une blockchain publique de manière to-
talement transparente pour tous les participants. Selon l’expert, 
le deuxième avantage majeur est l’interopérabilité. Les tokens pour-
raient par exemple être utilisés comme collatéral dans d’autres 
protocoles financiers et bénéficier des spécificités du système finan-
cier ouvert. D’autres avantages, comme l’impact sur les opportunités 
de diversification pour les investisseurs, sont intéressants, mais 
pourraient aussi être obtenus par le biais d’autres technologies. 



 

  
 

 
 

 

 

  

  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

Tokenisation 

Qu’est-ce  
que la blockchain? 
Pour simplifier, la technologie blockchain permet de 
gérer une base de données dans une communauté ouverte: 
n’importe qui peut se connecter au système de manière 
autonome, émettre des transactions et vérifier leur exécution, 
sans avoir à faire confiance à un tiers ou à lui demander 
son autorisation. Les blockchains publiques créent une in-
frastructure de base indépendante, équitable et solide, 
indépendante des institutions ou des intermédiaires parti-
culiers. Cette infrastructure de base permet de gérer 
plusieurs services ou transactions. 

Plusieurs obstacles 
Mais il faudra encore attendre un peu avant que ces avantages 
ne se concrétisent pleinement et que des offres totalement opéra-
tionnelles soient disponibles pour les investisseurs. La législation 
freine considérablement les aspects techniques, car les biens im-
mobiliers ont un statut juridique particulier. Pour les tokens pro-
mettant une livraison d’or, même si l’on peut s’interroger au sujet 
de la sécurité et de la nature de la garantie, la situation est plus 
claire et les obstacles juridiques beaucoup moins nombreux. Les 
biens immobiliers bénéficient d’une protection spéciale qui 
complique la situation juridique. 

Selon Fabian Schär, il serait également important que les différents 
acteurs ne misent pas tout sur leur propre solution de blockchain 
privée, mais qu’ils adoptent une approche commune et publique de 
la blockchain. Ce n’est qu’à cette condition que le marché prendra 
de l’ampleur et que l’interopérabilité sera possible, ce qui per-
mettra de profiter des vrais avantages de la blockchain. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Tokenisation 

Finance décentralisée 
et tokens. Comment 
cela fonctionne-t-il? 
Un nouveau système financier émerge actuellement sous le nom de 
«Decentralized Finance» (DeFi). Il est basé sur la technologie blockchain 
et les actifs sont représentés par des «tokens». Les protocoles smart 
contract permettent de définir et d’enregistrer des instructions et des règles 
en toute transparence. L’avantage: les interactions et les transactions 
sont infalsifiables et peuvent être combinées techniquement à volonté. 
La tokenisation d’un bien immobilier est un processus qui représente 
numériquement la propriété d’un bien sur une blockchain sous forme de 
tokens. Les différents tokens sont des parts de l’objet d’investissement 
et sont négociables. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

  

  
  

 

Tokenisation 

Centralisé vs décentralisé 
«Les bases de données centralisées peuvent être très efficaces. 
Le risque c’est que quelqu’un en soit responsable et intervienne 
pour son propre compte», explique Fabian Schär. «À cela s’ajoute 
le problème des silos de données cloisonnés qui manquent de 
clarté et dont les entrées peuvent difficilement être agrégées ou 
utilisées de manière transversale. En revanche, personne ne peut 
manipuler les systèmes publics entièrement décentralisés et tous 
les participants peuvent suivre les transactions ou les modifica-
tions en toute transparence.» M. Schär ajoute que cet aspect pour-
rait lutter contre un phénomène économique appelé «théorie du 
hold-up». La théorie du hold-up désigne une situation où il est impos-
sible d’atteindre un résultat socialement souhaitable parce qu’une 
partie ne souhaite pas se placer dans une relation de dépendance. 

Cependant, Fabian Schär ne croit pas à un traitement entièrement 
automatisé des transactions via des tokens immobiliers. Certes, les 
smart contracts permettent de régler et d’automatiser de nombreux 
éléments de la transaction, mais le problème est que certaines 
données ne se trouvent pas nativement sur la blockchain. Il faut que 
quelqu’un les ajoute, ce qui peut entraîner certaines dépendances 
et des retards dans le processus. Dans le monde de la blockchain, 
on parle des «oracles» qui fournissent ces données externes. Néan-
moins, Fabian Schär est convaincu du potentiel à long terme de 
la tokenisation dans le secteur immobilier. Il reste cependant en-
core quelques obstacles à franchir avant que le phénomène ne 
se généralise. 

Le professeur
Fabian Schär 
répond: 

j’ai acheté un premier token immobilier déjà en 2019, mais j’y ai finalement 
renoncé en raison du flou juridique. Techniquement, la tokenisation est une 
opération simple et efficace. Les vraies questions concernent la réglemen-
tation. Ce qui me plaît dans la tokenisation, c’est la grande transparence et 
l’interopérabilité potentielle, et de pouvoir intégrer les tokens dans diffé-
rents protocoles financiers basés sur la blockchain. La tokenisation de l’im-
mobilier va-t-elle changer le secteur immobilier et, si oui, comment? Cela 
dépend de la mise en œuvre concrète. Plus le système sera ouvert, plus les 
perspectives seront intéressantes. Je n’y vois que peu d’avantages si une 
seule et même partie contrôle la base de données. 



 International Real Estate Strategy 

«Le potentiel des place-
ments immobiliers reste 
important en 2022» 



 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

International Real Estate Strategy 

Le contexte des placements immobiliers connaît  
une évolution positive. La situation toujours favorable 
des taux d’intérêt et la reprise économique qui se 
poursuit y contribuent également. Olafur Margeirsson, 
du département Global Research de Credit Suisse 
Asset Management, estime toutefois que le marché 
doit s’adapter. 

En 2022, les placements immobiliers profiteront des taux d’intérêt 
historiquement bas, ainsi que de l’évolution de l’économie mondiale. 
Cette dernière s’est redressée sur la plupart des marchés depuis 
son effondrement en 2020 dû à la pandémie. Cette tendance est 
appelée à se poursuivre. Et ce n’est pas tout, puisque la récession 
sera suivie d’une reprise sans précédent. Les experts sont una-
nimes et prévoient pour 2022 une croissance supérieure à la ten-
dance à long terme. 

Credit Suisse Research prévoit une croissance réelle de 3,6% 
de l’économie mondiale cette année. Olafur Margeirsson, (Global 
Research, Credit Suisse Asset Management) nuance toutefois le 
propos: «Il existe de grandes différences régionales en matière de 
dynamique de croissance.» Ainsi, aux États-Unis, la croissance 
du produit intérieur brut (PIB) réel devrait atteindre 3,3%. Cela cor-
respond à une nette augmentation par rapport à la tendance locale 
de 1,7% observée à long terme. Au sein de la zone euro, la France, 
l’Italie et l’Espagne devraient connaître en 2022 une croissance 
annuelle comprise entre 3,2% et 4,4%. Pour l’Allemagne, les pré-
visions font état d’une hausse de 2,2%. Et ce, bien que la tendance 
nationale à long terme n’affiche ici qu’une croissance de 1,1%. 

Dans la zone Asie-Pacifique, la Chine est la seule grande économie 
qui devrait enregistrer une croissance inférieure à la tendance en 
2022. Cela s’explique par des difficultés persistantes dans le secteur 
de la construction et de l’immobilier. Le risque immédiat pour la 
stabilité financière devrait toutefois être limité. Les experts prévoient 
également pour l’année en cours une croissance historiquement 
élevée dans d’autres pays de la zone, comme l’Australie. 

Les placements immobiliers vont bénéficier de cette reprise durable. 
Olafur Margeirsson prévoit des revenus de l’ordre d’une progression 
moyenne à un chiffre: «Outre la reprise économique, une multitude 
d’autres facteurs, comme les taux d’intérêt bas, plaident en faveur 
d’un rendement durable pour les placements immobiliers.» 

Baisse de l’inflation 
La hausse de l’inflation a été l’un des thèmes majeurs de l’année 
2021. Elle a dépassé la barre des 5% dans de nombreux pays. La 
guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie ont retardé 
la normalisation de l’inflation. Pour 2022, le taux d’inflation mondial 
devrait se maintenir au niveau élevé de 5,9%. Reste à savoir com-
ment les banques centrales vont réagir à cette situation. Selon une 
prévision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de décembre 
2021, il est probable que cinq à six hausses de taux interviennent 
d’ici fin 2022. La Banque centrale européenne ne devrait pas mo-
difier les taux d’intérêt en Europe d’ici fin 2022. Olafur Margeirsson 
reste confiant: «Le niveau des taux d’intérêt – en Europe en par-
ticulier – ne devrait augmenter que légèrement et les conditions 
pour les placements immobiliers devraient par conséquent 
rester attractives.» 



 

  

 

   
  

 

   
 

 
 

International Real Estate Strategy 

Comparaison des 
rendements 
Les rendements du marché immobilier sont intéressants. En témoigne une comparaison 
entre divers segments de l’immobilier et les emprunts fédéraux allemands à 10 ans. 
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Les données historiques et futures sur les rendements et les scénarios des marchés 
financiers ne sont pas des indicateurs fiables des résultats actuels et futurs. 



 

  
  

 

  
 

  
 

 
 

  

  
 

 

 
        

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   
 

International Real Estate Strategy 

Les immeubles logistiques en plein boom 
La pandémie a contribué à accélérer certaines tendances 
structurelles déjà présentes depuis longtemps. Ainsi, la demande 
de surfaces pour le stockage ou la distribution de marchandises  
enregistre une augmentation fulgurante. Cela s’explique par 
l’évolution du commerce physique vers le commerce en ligne, consé-
quence directe de la pandémie. «Le marché des immeubles 
logistiques est l’un des grands bénéficiaires de la pandémie de 
coronavirus», explique Olafur Margeirsson. «Outre les centres 
logistiques locaux implantés dans les régions métropolitaines, les 
sites proches des nœuds de transport reliés aux autoroutes, aux 
ports et aux aéroports font partie des sites d’investissement qui ont 
le vent en poupe.» Toutefois, les biens immobiliers de ce type 
ne sont disponibles qu’en nombre limité et font l’objet d’une concur-
rence acharnée. Non sans raison, car ils permettent de générer 
une croissance des loyers et d’obtenir des rendements élevés. 
Cette situation devrait perdurer à l’avenir. 

Investir durablement 
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG*) 
figurent en tête des priorités du secteur immobilier. La volonté de 
miser sur des solutions d’avenir est grande. En effet, la tendance 
consistant à investir de manière durable est, d’une part, un moyen 
de sécuriser les placements immobiliers à l’avenir et, d’autre part, 
une réponse au souhait des parties prenantes et de la société de 
relever de manière proactive les défis de la crise climatique ac-
tuelle. Les bureaux haut de gamme, qui privilégient la durabilité et le 
bien-être, sont les mieux placés pour profiter de cette tendance. 

Des besoins en surfaces différentes 
Les confinements dus à la pandémie des deux dernières années 
ont fait progresser le degré d’acceptation du télétravail. Il est 
néanmoins peu probable que les entreprises renoncent complète-
ment à leurs locaux. En effet, ces derniers sont indispensables à 
la création d’environnements de travail qui favorisent la collaboration 
entre et au sein des équipes, qui permettent d’échanger avec les 
collègues et de travailler ensemble au développement de nouvelles 
idées. Néanmoins, une chose est sûre: le monde du travail est en 
pleine mutation. Et avec lui, le bureau comme lieu de travail. Les im-
meubles haut de gamme avec de vastes espaces communs, qui 
offrent une flexibilité des services et des usages, sont recherchés. 
Ils promettent de donner une nouvelle vie au bureau en tant que 
lieu de travail. Au profit des locataires comme des investisseurs. 

Des conditions-cadres globalement favorables 
Tout bien considéré, 2022 devrait être une année de reprise et 
de transition post-pandémique. Olafur Margeirsson se montre dans 
tous les cas optimiste: «Compte tenu de facteurs tels que la crise 
climatique et les changements démographiques, le monde se dirige 
vers un nouvel ordre économique qui offre des opportunités aux 
investisseurs.» En effet, l’économie mondiale devrait continuer à 
croître au cours de la prochaine décennie, même si la croissance 
devrait être plus irrégulière et plus volatile qu’auparavant. «Pour 
cette raison, les secteurs portés par des moteurs de croissance 
durables sont recherchés. Et les immeubles logistiques en font 
partie.» M. Margeirsson prévoit que les valeurs immobilières gé-
nèrent en 2022 des rendements positifs en moyenne à un chiffre. 

*ESG signifie Environmental, Social and Governance (environnement, social et gouvernance d’entreprise). 
Pour plus d’informations, voir credit-suisse.com/am/esg 

https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/sustainable-investing.html


 

  

Entretien 

Entretien avec Michel Gübeli et Roman Züst 

Associés chez Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG 

Reduce to the max –  
     Les espaces restent des espaces. 

Il est impossible de réinventer l’habitat. C’est pourquoi les  
architectes Michel Gübeli et Roman Züst ne croient pas aux 
plans de sol flexibles, mais plutôt à l’intégration des bâti- 
ments dans l’urbanisme. Les deux associés chez Züst Gübeli 
Gambetti Architektur und Städtebau AG sont convaincus  
que l’histoire donne raison à leur philosophie. 

Illustration: Michel Gübeli (à gauche) et Roman Züst (à droite) sont architectes et associés chez 
Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG. 



 

  
 

  

  
 

 
      

 
 

 
 

 
 

 

  

 
  

  
 
 

 
 

  
 

 

  
  

 
 

 
 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

 
 

 
 

 

Entretien 

Auparavant, on séparait travail et 
logement. Depuis la pandémie, tout est 
à nouveau regroupé dans un même 
espace. Saluez-vous cette évolution? 
R. Züst: Je pense que mélanger habitat 
et travail dans un même espace va entraîner 
des problèmes pour l’humanité. Ces deux 
dernières années, nous avons été contraints 
de travailler à la maison. Les gens ont été 
obligés de passer des coups de téléphone 
exaspérants depuis leur domicile, en pré-
sence de leurs enfants, ce qui a perturbé 
l’intimité du foyer. Ce n’est pas la meilleure 
façon d’organiser sa vie et son travail. De 
mon point de vue, mélanger vie privée et 
travail dans une même pièce n’est pas 
vraiment souhaitable. 

«Nous constatons que les gens  
se détournent des espaces  
ouverts, où il n’y a pas de limite 
entre la cuisine, la salle à 
manger et le salon. Ils repensent 
l’habitat en termes de pièces.» 
Michel Gübeli 

Vous êtes d’accord, Monsieur Gübeli? 
M. Gübeli: Oui. La longue tradition de 
l’habitat est constante. Les gens l’associent 
au fait de se sentir chez soi. Il faut pouvoir 
se retirer. Ce besoin a encore été renforcé 
pendant la pandémie avec le télétravail. 
La mission de l’architecte consiste à fournir 
un simple «contenant» compartimenté. 
Les pièces doivent rester des pièces que 
l’on peut utiliser à sa guise. Les habitants 
décident de la manière dont ils veulent faire 
vivre et meubler ces espaces. Il est impor-
tant qu’ils puissent décider eux-mêmes de 
l’utilisation et qu’ils disposent d’une marge 
de manœuvre maximale. 

Vous aussi, vous vivez ainsi? 
R. Züst: Je vis dans une maison de 1909. 
Il y a de nombreuses petites pièces, qui 
sont aujourd’hui encore très utiles. 

Aujourd’hui, avoir son propre espace 
au sein de logements flexibles est 
possible, ce qui augmentent la marge 
de manœuvre des habitants. 
R. Züst: La question de la flexibilité se pose. 
À quoi se réfère-t-elle? Nous ne suivons 
pas les tendances, mais nous visons une 
architecture durable à long terme. Je pense 
ici à des bâtiments destinés à la fois à 
l’habitat et au travail. Pensez aux immeubles 
d’habitation construits autour de 1900. 

Il est possible d’y aménager un bureau. 
L’architecture présente des proportions et 
des hauteurs sous plafond cohérentes, ce 
qui permet un usage flexible des espaces, 
même si la répartition des pièces reste 
très classique. 

M. Gübeli: Je suis d’accord. Nous consta-
tons que les gens se détournent des 
espaces ouverts, où il n’y a pas de limite 
entre la cuisine, la salle à manger et le 
salon. Ils repensent l’habitat en termes de 
pièces. Ils en ont assez de la modularité 
et de la flexibilité et souhaitent des pièces 
faciles à vivre, capables de s’adapter à 
différents usages, comme manger, dormir 
ou travailler. En résumé: l’habitat reste très 
traditionnel. Dans chaque logement, l’en-
jeu est de créer des espaces où se retirer, 
avec des pièces bien définies. On obtient 
ainsi une grande flexibilité d’utilisation. 
Nous souhaitons proposer des espaces 
qui conviendront encore aux gens dans 
500 ans et où ils se sentiront bien. 



 

  
 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

 

  
 

 
  

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   
   
  
 

Entretien 

Une architecture durable – à croire 
que vous construisez pour l’éternité. 
N’y a-t-il pas d’innovation pour vous? 
M. Gübeli: Je ne suis pas un adepte de 
l’innovation à tout prix. J’attache davantage 
d’importance aux traditions. On ne peut 
pas réinventer la roue. L’architecture et l’ur-
banisme doivent être conçus pour fonc-
tionner au mieux. Ce n’est pas un hasard si 
les gens aiment habiter dans des apparte-
ments anciens. Ils veulent de la hauteur 
sous plafond et de la luminosité. Inutile 
de tout révolutionner, il suffit de travailler 
intelligemment à partir de l’existant. 

R. Züst: N’oubliez pas non plus que les 
bâtiments existants sont bien plus viables 
sur le plan écologique. 

Cela signifie-t-il que vous évaluez 
votre réussite en fonction de la pérennité 
de l’architecture? 
M. Gübeli: C’est sur une longue période 
que l’on voit si une solution fonctionne. 
Les pièces doivent être proportionnées de 
manière à pouvoir être utilisées librement. 
Au niveau de l’urbanisme, si un lotisse-
ment n’a pas de logements vacants et qu’il 
est animé, alors le projet est cohérent. 
Il s’agit ici de mesures simples. Mais ce 
n’est pas tout. 

C’est-à-dire? 
M. Gübeli: Je pense à l’aspect économique. 
Nous devons proposer des logements 
abordables. Il est donc important de réflé-
chir en fonction des personnes qui y 
vivront un jour, et non en fonction de ce qui 
nous plaît en tant qu’architectes. Un bâti-
ment n’a pas besoin d’être innovant ou ex-
ceptionnel à tout prix. Il faut plutôt faire 
preuve de bon sens, d’un savoir-faire solide 
et de lucidité. En tant qu’architectes, nous 
pensons aux futurs utilisateurs. 

Pour de nombreux locataires, 
l’emplacement d’un logement reste 
toutefois décisif. 
M. Gübeli: Tout à fait. La manière dont 
les bâtiments s’intègrent dans l’espace de 
la ville est déterminante. L’urbanisme est 
le maître-mot. 

Pour construire en fonction des besoins, 
il faut se laisser guider par l’urbanisme. 
R. Züst: En effet, ce qui nous ramène à 
votre question initiale. Si vous voulez savoir 
comment le fait de vivre et de travailler 
dans le même espace peuvent se côtoyer 
et cohabiter, il ne suffit pas de se deman-
der comment le bâtiment et les espaces 
ont été conçus. Il est tout aussi important 
de se demander si la ville est faite pour 
vivre et travailler au même endroit. Pensez 
aux cités-jardins1 des lotissements de 
l’après-guerre, destinées uniquement à l’ha-
bitat. Les habitants devaient parcourir de 
longues distances pour aller travailler. Ce 
concept n’a pas fonctionné. 

1Le concept de cité-jardin est utilisé en urbanisme depuis le début du 20e siècle. Créé en Angleterre, 
il a rapidement été adopté en Allemagne dans les années 1910 et 1920 pour éviter le clivage entre la 
ville et la campagne. Lors de la reconstruction d’après-guerre, à partir des années 1950, la cité-jardin 
a perdu sa fonction initiale pour désigner un quartier de banlieue verdoyant, destiné à être habité. 



 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

  
  

  
  

  
  

Entretien 

Que faudrait-il pour qu’il soit 
possible de vivre et de travailler au 
même endroit en ville? 
M. Gübeli: Cela dépend de l’endroit où 
se situe un bâtiment en ville. Dans le projet 
Cosmos, situé à Dübendorf, en périphérie 
de Zurich, il était important de faire vivre le 
rez-de-chaussée avec des activités adap-
tées – notamment avec des espaces com-
muns et des petits commerces, des com-
merces de proximité et des cafés ouverts 
aux personnes extérieures au lotissement. 
La qualité du projet se mesure à l’animation 
qui règne au rez-de-chaussée. Cela incite 
les gens à sortir de chez eux pour aller 
travailler également à l’extérieur. 

R. Züst: À l’inverse, le projet de la Schul-
strasse 44 se trouve au cœur d’une zone 
très urbaine d’Oerlikon. La tour est di-
rectement reliée à la gare et à la place du 
marché. Le bâtiment abritera un hôtel, un 
restaurant, des bureaux et même un balcon 
urbain accessible au public. Ces éléments 
garantissent une connexion avec la ville. 
Le restaurant et les activités commerciales 
feront vivre le rez-de-chaussée. 

Le projet Cosmos de Dübendorf comprend quatre immeubles à usage 
résidentiel et commercial. Deux des immeubles sont des bâtiments purement 
résidentiels avec des appartements de 1,5 à 4,5 pièces. Le troisième im-
meuble abrite des surfaces commerciales. Le quatrième immeuble combine 
les deux approches en associant logements et surfaces commerciales. 
L’un des objectifs majeurs du projet de CS REF Green Property est de le 
relier à l’espace urbain de Zurich. La fin des travaux est prévue pour le 
1er septembre 2023. 

Projet Cosmos 



 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

Entretien 

L’assainissement total de la tour (anciennement Swissôtel) un usage résidentiel. Ils abritent 132 appartements de 
construite en 1972 sur la Marktplatz à Zurich Oerlikon 1,5 à 2,5 pièces et des mini-lofts, ainsi que six maisons 
permet une multitude de nouveaux usages. Tandis que de ville. Il y aura également un balcon urbain accessible 
les étages inférieurs, accessibles au public, accueillent depuis l’extérieur. L’emménagement des locataires du 
un hôtel, un restaurant, des bureaux et des surfaces projet CS REF Hospitality est prévu pour fin mars 2024. 

Tour 
Schulstrasse 44 commerciales, les étages supérieurs sont conçus pour 



 

  

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 
 

 
  

 
 

Entretien 

Qu’en est-il de la densification? 
R. Züst: Lorsque nous densifions, nous 
utilisons des éléments d’urbanisme qui per-
mettent au plus grand nombre de se 
retrouver au même endroit. La tour en fait 
partie. Il est possible d’y «empiler» des 
personnes et des usages. On peut ainsi y 
vivre et y travailler en même temps. 

La densification est-elle la seule 
chose nécessaire au développement 
d’une ville? 
R. Züst: Non, la densification ne suffit 
pas à créer une atmosphère urbaine. C’est 
pourquoi, même dans les zones très ur-
baines, nous devons faire en sorte que le 
rez-de-chaussée soit animé et que la 
connexion avec la ville fonctionne. C’est 
possible en construisant la tour sous la 
forme d’un tronçon de rue. On y trouve des 
magasins les uns à côté des autres, 
comme dans les centres-villes européens 
traditionnels. L’idéal, c’est une ville aussi 
dense que possible, où il fait bon vivre et 
où l’on peut habiter, travailler, consommer 
et flâner au même endroit. 

«La densification ne suffit pas à créer une atmosphère 
urbaine. C’est pourquoi, même dans les zones très 
urbaines, nous devons faire en sorte que le rez-de-chaussée 
soit animé et que la connexion avec la ville fonctionne.» 
Roman Züst 

Les considérations urbanistiques sont 
donc plus importantes pour vous que 
les projets architecturaux? 
M. Gübeli: En un sens, oui. Même si réfléchir 
à l’esthétisme d’une façade est également 
intéressant. Tout bien considéré, la façade 
importe peu aux habitants. Ce qui compte, 
c’est de savoir comment le lotissement 
cherche à s’intégrer dans l’espace urbain et 
comment le rez-de-chaussée fonctionne. 
Bien entendu, il faut ensuite se pencher sur 
la façon dont l’espace de vie est conçu. 
Cela donne une identité à un lotissement et 
facilite la commercialisation du produit. Mais 
pour l’usage, cela joue un rôle secondaire. 

À vos yeux, qu’est-ce qui fait la réussite 
d’un projet? 
M. Gübeli: Nos solutions doivent être 
durables dans le temps. C’est pourquoi, en 
tant qu’architectes, nous nous intéressons 
aux 80% de personnes pour qui un bâtiment 
est ce qu’il est, à savoir un espace où cha-
cun peut choisir ses propres usages et qui 
s’intègre dans le tissu urbain. Bien sûr, 
nous aimons les belles choses, mais nous 
ne construisons pas pour les 20% qui 
méprisent l’architecture fonctionnelle et ne 
misent que sur l’esthétique. Nos solutions 
doivent être durables dans le temps. 



 

   
  

Spoom 

Nouvelle  
flexibilité du  
travail:  
l’immobilier de  
bureau  
de demain 

Illustration: sur 900 m2 , Spoom propose des bureaux modernes, 
de l’open space au bureau privé, dans la Ceres Tower à Pratteln. 
À chaque besoin sa solution. 



 

  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Spoom 

Notre manière de travailler a considérablement évolué  
ces dernières années. Travail à distance et travail hybride  
rythment notre quotidien. Les experts sont toutefois  
unanimes: le bureau va reprendre du galon. En effet, la  
recrudescence du télétravail a révélé les avantages 
du travail au bureau. 

Le vert vif des grands fauteuils à oreilles de l’open space attire 
immédiatement l’attention. L’espace de rencontre, où se trouve la 
machine à café utilisée par tous, dispose de meubles colorés qui 
donnent le ton et créent une atmosphère propice à la détente. Les 
collaborateurs s’y retrouvent pour échanger ou travailler ensemble 
sur des projets en toute simplicité. Régulièrement, de nouvelles 
personnes se joignent à eux pour participer aux échanges avant de 
se retirer dans les bureaux ou les espaces de travail modulables 
qui offrent la tranquillité nécessaire. Un environnement inspirant qui 
laisse une large part aux échanges et à la communication qui se 
sont avérés très compliqués lorsque la pandémie a entraîné la migra-
tion du monde du travail vers le télétravail. En effet, le travail à 
distance ne s’improvise pas. Impossible de remplacer le contact 
humain, les brefs échanges autour d’un déjeuner et la mise en 
commun d’idées sur place même par une infrastructure à distance 
qui fonctionne parfaitement. 

Des bureaux dans l’air du temps 
Que faut-il donc faire pour redonner vie au travail en présentiel? 
Les experts sont unanimes: faire preuve de flexibilité. Le bureau du 
futur doit pouvoir offrir aux collaborateurs une flexibilité à la fois 
spatiale et temporelle, et leur servir de point d’ancrage où il pour-
ront vivre les valeurs de l’entreprise et s’identifier à leur employeur. 
C’est là que naît une grande partie du sentiment d’appartenance 
et que l’on crée ensemble de nouvelles choses. La mise à disposition 
d’espaces communs, appelés shared spaces, joue donc un rôle 
particulier dans l’aménagement des surfaces de bureaux. Ils consti-
tuent la base de l’esprit d’équipe, de la créativité et des échanges 
au sein de l’entreprise. En effet, les interactions stimulent notre in-
ventivité et favorisent les échanges créatifs en équipe. Cependant, il 
faut continuer à disposer de zones dédiées pour pouvoir se concen-
trer sur son travail et téléphoner sans être dérangé. Combiner judi-
cieusement travail d’équipe, échanges informels et espaces dédiés 
au travail individuel permettra au bureau de devenir ce qu’il doit 
être: un lieu où il fait bon travailler. 



 

 
 

Spoom 

Illustration: de vastes espaces modernes 
pour échanger et se détendre font partie 
du concept de bureau flexible de Spoom. 



 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  

  

 
  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Spoom 

Faits et  
chiffres 

Sites 
Spoom Zurich-Glattpark, 
Spoom Zurich Nord, 
Spoom Zurich Sud 
Spoom Lucerne-Kriens, 
Spoom Pratteln 

Maître d’ouvrage 
Credit Suisse 1a Immo PK et 
Credit Suisse Real Estate Fund 
LivingPlus, fonds immobiliers 
de Credit Suisse Asset Manage-
ment; CSF RES, un groupe 
de placement de Credit Suisse 
Fondation de placement 

Surfaces disponibles 
7–900 m2 

Utilisation 
Surface de bureau 

Durée minimale de location 
1 mois 

Surface totale 
3797 m2 

Aménagement 
entièrement meublé 

Création 
2019 

Simple et flexible 
Aujourd’hui, le concept de bureau idéal se focalise à la fois sur 
les besoins des utilisateurs et sur une gestion immobilière efficace. 
Face à l’augmentation constante du nombre de freelances et de 
micro-entreprises, les fournisseurs de services immobiliers globaux, 
qui proposent des espaces de travail flexibles et complets dans 
de petites unités, sont très demandés. Un besoin que Credit Suisse 
Asset Management a identifié très tôt et auquel il répond avec 
succès depuis octobre 2019. Baptisée Spoom, cette offre associe 
la flexibilité devenue indispensable aux avantages d’un bureau 
classique. La solution sans souci comprend tout le nécessaire pour 
travailler efficacement au quotidien: de l’ameublement au net-
toyage et à l’entretien, en passant par l’utilisation des espaces 
communs. L’offre s’adresse aux petites entreprises, aux start-ups 
et aux freelances ainsi qu’aux sociétés ne dépassant pas une 
certaine taille qui y installent leur siège social. Fidèle à la devise 
«Remplir. Réserver. Aménager. S’asseoir. Travailler.», Spoom 
leur permet de réagir avec agilité aux projets à court terme et à 
un carnet de commandes dynamique. 

Dans trois grandes agglomérations suisses 
L’offre est actuellement disponible sur cinq sites. La Lindbergh 
Allee à Zurich Glattpark, parfaitement située entre le centre et 
l’aéroport, abrite des bureaux entièrement meublés de un à sept 
postes de travail ainsi que des salles de réunion ultramodernes. 
Certaines entreprises louent même plusieurs bureaux de tailles 
différentes. Au-delà des nombreux bureaux individuels, des es-
paces partagés conviviaux permettent des pauses créatives ou des 
échanges informels. Un lieu où l’on se sent bien, où la collabora-
tion est encouragée et où il est plus facile de travailler. C’est égale-
ment le cas pour les deux autres sites de Spoom dans la région 
de Zurich, situés dans le quartier branché de Zurich-Nord et dans 
le nouveau quartier durable Greencity. 



 

 
 

  
 

 
 

   
  

 
 

  

  

    

    

 

Spoom 

Au cœur du quartier industriel 
Les amateurs d’urbanité trouveront leur compte au Spoom Pratteln. 
Le deuxième étage de la Ceres Tower, à l’architecture impression-
nante, abrite de nombreux postes de travail modernes sur une sur-
face de près de 900m2 . L’aménagement est universel et lumineux, 
ce qui permet une utilisation polyvalente. Open space ou bureaux 
individuels, la flexibilité de l’offre permet de viser un large éventail 
d’utilisateurs. 

Spoom propose également des locaux attractifs au sud de Lucerne, 
au cœur de la «micropole de Mattenhof», un quartier branché situé 
juste à côté de la gare de Kriens-Mattenhof. Sur une surface d’en-
viron 900m2 , Credit Suisse Asset Management propose des bureaux 
prêts à être occupés et des espaces pouvant accueillir jusqu’à 
60 postes de travail. L’offre comprend également des espaces com-
muns aménagés de manière moderne. Parmi eux un Espresso-
Lounge pour faire le plein d’énergie et échanger des idées, ce qui 
permet de créer une atmosphère qui profite à la fois à l’équipe 
et à l’entreprise. 

spoom.ch 

Prix unique, 
tout inclus. 
Spoom propose des bureaux et des espaces meublés et 
opérationnels de 1 à 60 postes de travail. Détails de l’offre: 

Flexibilité  
totale 
en termes de durée et de 
début de location 

Locaux clairement  
attribués 
personnalisables et 
verrouillables 

Nettoyage et  
exploitation des  
surfaces 
par le bailleur 

Entièrement  
meublé 
Possibilité de louer des 
surfaces supplémentaires 

Normes d’aménagement 
élevées 
dans les bureaux et 
les espaces communs 

Emplacements  
attractifs 
favorisant la mise en réseau et 
gages de représentativité 

https://spoom.ch/en/


 

 
  

 
  

  

BIM 

Le numérique 
pour la  
construction  
en bois 

60 logements durables vont être 
construits sur le toit du centre 
commercial LOKwerk à Winterthour. 
La modélisation des informations 
de la construction (BIM) permet de 
réduire la durée des travaux et de  
diminuer les coûts de construction. 



 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

BIM 

Avec son centre commercial de deux étages, le site offre un fort 
potentiel de densification qui ne devait pas rester inexploité, surtout 
à une époque où la demande de logements urbains augmente. 
L’idée de construire sur le bâtiment s’est imposée d’elle-même. 

Construire un ensemble de 60 appartements modernes sur un 
toit dans un environnement urbain a posé quelques problèmes au 
maître d’ouvrage CS REF Green Property. 

En effet, il ne fallait pas perturber l’activité du centre commercial 
pendant la durée des travaux et la surélévation devait tenir compte 
de la capacité de charge inégalement répartie du toit. Large d’à 
peine huit mètres, la route d’accès ne permettait qu’une livraison 
limitée. En raison de la proximité des habitations, il fallait réduire 
au maximum les nuisances sonores des travaux. 

Pour des raisons de poids et de durabilité, la structure à trois 
étages est construite en bois. Le centre commercial plus léger n’a 
pas besoin d’être renforcé sur le plan statique et peut rester ouvert 
pendant les travaux. Le complexe s’étire en serpentant sur le toit 
car sa capacité de charge n’est pas homogène. 

Illustrations: conception 100% numérique et 
préfabriqués en bois: au cœur de Winterthour, 
60 appartements seront construits sur le 
centre commercial existant. 



 

 
  

  
  

 
 

  
 

 

  

 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

  
 

 
  

 
 

  

BIM 

La BIM: gage d’efficacité et de transparence 
L’entreprise totale Erne Holzbau AG, chargée de la construction, 
s’appuie sur la BIM pour planifier la structure. Les différents 
éléments de construction étant pourvus d’informations visibles 
par tous dans le modèle 3D, l’échange fastidieux de données 
de planification devient superflu. 

Par exemple, si un architecte déplace un mur, cela se répercute 
sur l’ensemble de l’ouvrage et devient immédiatement visible dans 
la BIM pour toutes les parties prenantes. Ainsi, le projeteur en 
sanitaires verra à l’écran qu’il doit adapter le tracé des conduites 
et le planificateur électricien devra éventuellement déplacer cer-
taines gaines de câbles. Le planificateur des coûts de construction 
ne manquera pas de remarquer l’incidence sur les coûts. 

À Laufenburg, dans le canton d’Argovie, Erne Holzbau fabrique 
les sols et les murs des appartements. Les éléments de construc-
tion terminés seront transportés sur le chantier à partir d’avril 
2022, où la grue les hissera sur le toit en quelques minutes. Lorenz 
Weissenberger, chef de projet en gestion de construction chez 
Erne Holzbau, résume les avantages de la BIM: «Elle simplifie et 
améliore les échanges avec toutes les parties prenantes. Les er-
reurs sont moins fréquentes et les travaux plus courts», explique 
le jeune homme de 32 ans. Pour le LOKwerk, cela signifie que 
les travaux de planification durent 14 mois et les travaux sur le 
chantier 21 mois. 

«La BIM réduit le  
temps de construction et 
diminue les coûts.» 
Lorenz Weissenberger 
chef de projet en gestion de construction chez Erne Holzbau 

M. Weissenberger souligne l’importance de la BIM au-delà de 
la planification et de la réalisation d’une construction. Les proprié-
taires devraient également permettre aux exploitants de l’immeuble 
d’accéder ultérieurement aux données du bâtiment. Ces derniers 
pourraient ainsi consulter les cycles de maintenance et sauraient 
quand remplacer telle ou telle pièce. Ceci contribuerait également 
à la rentabilité du bien immobilier. Même à la fin du cycle de vie, la 
BIM permet de clarifier les choses, notamment concernant les 
matériaux utilisés pouvant être recyclés. 

Le centre-ville à deux pas 
Les premiers locataires emménageront sur le toit du LOKwerk 
mi 2023. Les 60 logements se composent d’appartements de 1 à 
4 pièces et s’adressent aux célibataires, aux couples et aux se-
niors. Le LOKwerk est donc l’emplacement idéal car il est à deux 
pas du centre commercial, des espaces publics et de la gare 
de Winterthour. 

Comme c’est le cas pour un fonds immobilier qui investit dans 
des projets durables, le LOKwerk répond aux exigences du label 
de qualité «green-property» et à celles de «Minergie». 
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Investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Green Property 

Aménagement de
Berne Ouest 

Illustration: plein phare 
sur 2024 – le siège actuel de 
Galenica sera entièrement 
transformé. En attendant, l’en 
treprise s’installe dans des 
locaux provisoires. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Investisseurs privés et qualifiés 

La partie ouest de Berne va connaître un développement très  
prometteur, qui entraînera une revalorisation impressionnante des  
biens immobiliers et qui profitera à tous les groupes d’intérêt. 

De gros changements attendent le quartier de Weyermannshaus. 
Dans les années à venir, un quartier animé et mixte doit y voir le 
jour. Dans ce contexte prometteur, le Credit Suisse Real Estate 
Fund Green Property a acquis un immeuble à Untermattweg en 
décembre 2021. Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis la 
construction du bâtiment en 1967 et 1968. Durant cette période, 
l’immeuble a servi de siège social à son ancien propriétaire, le 
fournisseur de soins de santé Galenica, présent à l’international. 
L’immeuble de 54 ans ne répond plus aux exigences actuelles en 
matière de construction. Un assainissement total doit y remédier. 

La rénovation de cet immeuble de huit étages devrait durer trois 
ans. Le coup d’envoi est prévu pour 2024. Une attention particulière 
sera accordée à l’exploitation du bâtiment, qui se poursuivra pen-
dant la rénovation. Il existe déjà une solution adaptée à ce défi 
puisque l’entreprise Galenica, désormais locataire de l’immeuble au 
lieu d’en être propriétaire, bénéficie de locaux provisoires pendant 
les travaux. 

La revalorisation au cœur du projet 
Globalement, le projet prévoit la rénovation des bureaux existants 
et la construction d’un nouvel immeuble d’habitation attractif. Lors 
des travaux, on veillera à ce que la totalité du complexe s’intègre 
au mieux dans ce quartier en pleine mutation. Une attention parti-
culière sera accordée aux besoins de tous les groupes d’intérêt. 
En effet, la satisfaction des locataires, des riverains et de toutes les 
autres parties prenantes est l’un des objectifs clés du développe-
ment de la zone, tout comme la revalorisation globale de l’immeuble 
sur le plan économique, écologique et fonctionnel. Le savoir-faire 
complet des experts de Credit Suisse Real Estate permettra d’at-
teindre ces objectifs. Une conviction partagée par l’ancien pro-
priétaire, Galenica, qui s’est clairement prononcé en faveur du site 
et restera locataire à long terme de son siège social. 
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CSF RES 

Des micro-appartements 
sur les toits 

Depuis début janvier, le Baslerpark 
de Zurich abrite 64 lofts d’affaires  
et de prestige meublés. Les résidents 
y bénéficient de services en toute 
flexibilité, comme des espaces de tra-
vail professionnels, des salles de  
réunion, un service de conciergerie 
et une salle de sport. Les espaces 
communs créent un sentiment de 
communauté au sein des lofts. 



 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Investisseurs qualifiés 

Les «digital natives», mais aussi les expatriés et les nouveaux ar-
rivants avec des exigences élevées en matière de confort et de 
travail en réseau pourront réaliser leur rêve d’habiter en plein 
cœur de Zurich. Pour les personnes qui apprécient également 
les échanges sociaux, les lofts situés sur le toit du Baslerpark 
sont tout indiqués. Thomas Dingel, originaire de Bonn, occupe 
l’un d’entre eux. 

Début février 2022, il a commencé un nouveau travail à Zurich. 
En quête d’un appartement, il a trouvé son bonheur au Basler-
park. Les conditions y sont idéales pour le télétravail. Les salles 
de réunion et l’espace de travail entièrement équipé se trouvent 
aux étages inférieurs. Lors de son emménagement, une attention 
du loueur général l’a tout particulièrement touché: à sa grande 
surprise, ce dernier a peint un pilier de son loft en magenta, la 
couleur de l’entreprise de son employeur. 

«Cette expérience est un bond en avant en ma-
tière d’hospitalité», déclare le Managing Director 
de Deutsche Telekom Global Business Suisse. 

Son appartement entièrement meublé dispose d’une cuisine mo-
derne équipée de couverts, d’assiettes et de tous les ustensiles 
nécessaires. Mais M. Dingel cuisine aussi régulièrement avec ses 
voisins dans la cuisine commune. Même s’il a encore du mal à 
comprendre le dialecte, il commencer à s’intégrer à Zurich et se 
sent déjà «comme à la maison» au Baslerpark. 



 

  
 

 
  

 
 

 

 
  

 
  

  

 
  

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

  
 

 

Investisseurs qualifiés 

Des lofts aux plans de sol flexibles 
Le propriétaire de l’immeuble, CSF Real Estate Switzerland, a 
fait entièrement rénover les combles du Baslerpark l’année dernière. 
L’objectif était de diversifier les usages en redéfinissant le posi-
tionnement du dernier étage. Aujourd’hui, des lofts d’une surface 
de 3300 m2 remplacent les anciens bureaux. S’y ajoutent trois 
grandes terrasses, qui offrent une vue sur le quartier. Dès le début, 
la volonté du maître d’ouvrage était de répondre à l’évolution 
des besoins des utilisateurs avec de petits appartements, qui n’ont 
pas attendu l’ère du télétravail pour être à la mode. Le choix pour  
la mise en œuvre s’est porté sur «Movement», le concept de mi-
cro-appartements de Halter Immobilien. Son nom en dit long. 
Les lofts, dont la plupart ont une surface comprise entre 32 m2 et 
39 m2 , peuvent être utilisés de manière flexible. Une simple pres-
sion sur un bouton permet de déplacer électriquement le lit 
et la bibliothèque. 

De la formule standard à la formule sans souci 
Des espaces communs où règne une atmosphère conviviale 
invitent à la détente, mais on peut aussi s’entraîner à plusieurs le 
soir dans la salle de sport au rez-de-chaussée. Les trois terrasses 
de toit spacieuses, que les habitants peuvent réserver pour des 
barbecues, contribuent à créer une forte communauté sur le toit du 
Baslerpark. Au rez-de-chaussée, un café et une crèche facilitent 
l’habitat et le travail au Baslerpark de manière sereine et agréable, 
quasiment comme dans une ville ou une colocation. Le locataire 
général des lofts est l’opérateur de co-living «Livingtown», qui est 
également responsable de l’aménagement intérieur créatif haut 
de gamme. Le service standard comprend le ménage et le net-
toyage du linge de lit. 

L’autopartage, une collaboration avec le constructeur suédois de 
voitures électriques Polestar, est facturé en plus – tout comme la 
formule sans souci, qui inclut entre autres des offres de yoga et 
de massage, ainsi qu’un service de blanchisserie et de nettoyage de 
voiture. Sa situation à proximité immédiate du centre commercial 
Letzipark contribue également à l’attractivité du Baslerpark. 

Grâce à ce repositionnement, le 
Baslerpark répond aujourd’hui à la 
demande grandissante de micro- 
appartements avec des services 
complémentaires, qui sont de plus 
en plus plébiscités par les seniors. 
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CSF RES Commercial 

Poste de  
travail avec  
vue 
Souvent, les meilleures idées 
n’émergent pas au bureau, mais en 
échangeant avec les autres – lors 
d’un brainstorming improvisé ou 
simplement pendant la pause café. 
Pour cela, il faut des espaces ins-
pirants. La R2 Tower à Wallisellen en 
offre en quantité et sous une forme 
impressionnante. 



 

  

Investisseurs qualifiés 

Illustrations: bureaux individuels, espaces de co-working, salles de jeux et bien plus encore. 
La R2 Tower à Wallisellen incarne le bureau moderne avec un maximum de flexibilité. 



 

 
 

  

 
 

 

 
 

  
 

 

  
 
 

  

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

Investisseurs qualifiés 

Café-bar moderne, salle de jeux avec billard, bibliothèque et jardin 
intérieur. Un lieu de rencontre tendance pour les jeunes? Pas du tout! 
Il s’agit de l’aménagement de la R2 Tower, à Wallisellen. Achevée 
en février 2022, cette tour de bureaux de 19 étages pose de nou-
veaux jalons en matière d’environnement de travail inspirant grâce 
à ses multiples possibilités d’échange. Le vaste espace de networ-
king est divisé en plusieurs zones et s’étend sur deux étages. Un 
escalier XXL avec des marches confortables pour s’asseoir permet 
aux locataires de la tour de trouver l’endroit idéal pour échanger 
avec leurs collègues et leurs clients. 

Bureaux individuels et co-working 
La R2 Tower se distingue non seulement par son infrastructure 
exceptionnelle, mais aussi par sa grande flexibilité. Trois concepts 
différents offrent des options de location adaptatives pour les 
petites et les grandes surfaces. Basic, Business ou Premium, les 
locataires aménagent leur espace comme ils l’entendent, selon 
leurs besoins et leur culture d’entreprise. Les trois formules pro-
posent le «Plug & Work»: s’installer, brancher son appareil et 
se mettre au travail. Tout le reste est mis à disposition. Le forfait 
Premium comprend notamment toutes les installations électriques 
et un agencement intérieur de qualité avec kitchenette privée 
très bien équipée. 

L’immeuble propose également des espaces de co-working via 
l’entreprise à succès Spaces, déjà présente dans plus de 400 villes 
à travers le monde et depuis février 2022 également sur trois étages 
de la R2 Tower. Au-dessus des espaces de travail dynamiques 
de Spaces se trouve un centre de conférence ultramoderne destiné 
aussi bien aux locataires du bâtiment qu’aux entreprises extérieures. 

Forte visibilité et accessibilité idéale 
La R2 Tower dispose au total de 14000m2 de bureaux disponibles, 
répartis sur 19 étages et complétés par un sous-sol. Avec sa fa-
çade en pierre naturelle et ses grandes baies vitrées, cette tour de 
68 mètres de haut domine l’horizon aux portes de Zurich. Elle fait 
partie d’un complexe immobilier qui comprend également un hôtel 
et un Autohotel, le tout parfaitement situé à seulement cinq minutes 
à pied de la gare de Wallisellen. Le célèbre centre commercial de 
Glatt est aussi rapidement accessible à pied. L’accès à l’autoroute 
la plus proche se trouve à trois minutes en voiture et l’aéroport de 
Zurich, à neuf minutes. Le centre-ville de Zurich est également ac-
cessible en seulement neuf minutes depuis la gare de Wallisellen. 

Visionnaire et axé sur l’avenir 
Grâce à ses normes élevées en matière de flexibilité et de networ-
king, la R2 Tower répond d’ores et déjà aux exigences du bureau 
du futur. L’immeuble anticipe ainsi l’évolution des besoins dans 
le secteur des immeubles de bureaux. Une vision du futur est de-
venue réalité. 

r-2.ch 

https://www.r-2.ch/en/home-en/


 

  

Investisseurs qualifiés 

CS REF International 

L’alliance réussie  
de l’ancien et du  
moderne 

Illustration: un nouveau pôle d’attraction pour le quartier de Fortitude Valley à Brisbane: 
le complexe Jubilee Place allie ancien et moderne ainsi que le côté futuriste et durable. 



 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 

Investisseurs qualifiés 

Jubilee Place allie l’ancien et le moderne 
de manière particulièrement spectacu-
laire. Acquis par CS REF International en 
septembre 2019, ce projet de dévelop-
pement à Brisbane a donné naissance à 
un complexe unique alliant un passé 
chargé d’histoire à un avenir prometteur. 

Cheers! C’est ce qui a résonné pendant 133 ans entre les murs 
du Jubilee Hotel de Brisbane. Depuis peu, il a toutefois fallu renon-
cer aux services du vénérable pub situé au cœur de la Fortitude 
Valley, le quartier le plus en vogue de Brisbane. En effet, ce bâtiment 
en briques de deux étages a été intégré au projet de développe-
ment innovant baptisé Jubilee Place. 

Unique à l’intérieur comme à l’extérieur 
Inauguré en mars 2022, le projet Jubilee Place se distingue par 
une tour de bureaux futuriste. Par son architecture exceptionnelle, 
elle complète et étoffe le bâtiment historique en briques rénové 
situé à côté. Les deux bâtiments sont reliés par une grande place 
de 250 m2 accessible au public. Le nouveau bâtiment, qui fait par-
tie du portefeuille de CS REF International, comprend 14 étages 
et près de 18 000 m2 de bureaux. Afin de respecter les contraintes 
de charge imposées par le tunnel de circulation M7 Clem Jones, 
situé au-dessus et qui traverse le site, une structure externe à pou-
trelles d’acier a été réalisée. 

Elle permet ainsi à la nouvelle construction autoportante de reposer 
uniquement sur quatre piliers intérieurs. Les étages de 1500 m2 

peuvent ainsi être aménagés de manière ouverte et flexible. Toutes 
les conditions sont donc réunies pour proposer un environnement de 
travail inspirant, ce à quoi contribue également le rez-de-chaussée 
chaleureux de la tour. On y trouve un tableau de l’artiste Ben Quilty, 
spécialement commandé pour Jubilee Place, qui capte l’attention. 
Ce peintre, qui a reçu de nombreux prix, est considéré comme l’un 
des artistes vivants les plus célèbres d’Australie. 

Certification Green Star «World Leadership» 
Le nouveau projet de construction a été réalisé selon les normes 
de durabilité les plus strictes. Cette démarche a été récompensée 
par une note de six étoiles attribuée par «Green Star», le système 
d’évaluation de la durabilité des bâtiments en Australie. La certifica-
tion obtenue porte le nom de «World Leadership» et correspond au 
plus haut niveau de performance de la certification. Plus de 400m2 

de panneaux solaires, l’utilisation de réservoirs d’eau de pluie, de 
nombreuses stations de recharge pour véhicules électriques et 
plus de 100 emplacements pour vélos ont notamment contribué à 
ce succès. Le jardin subtropical de 700m2 sur le toit mérite égale-
ment d’être signalé. Cette oasis de verdure avec ses sièges om-
bragés s’est révélée être un atout supplémentaire qui a permis à 
l’immeuble d’obtenir également le niveau «Gold» du label WELL. Ce 
système d’évaluation, qui ne cesse de gagner en importance, certi-
fie les biens immobiliers qui influent sur le bien-être des individus. 



 Investisseurs qualifiés 
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Ben Quilty 
The Creek, 
Rorschach after Streeton, 2021 
L’œuvre monumentale de Ben Quilty (né en 1973 à Sydney) mesure 
sept mètres sur trois et est accrochée dans le hall d’entrée du Jubilee 
Place. C’est un hommage à l’œuvre d’Arthur Streeton «The Creek» 
réalisée en 1925. Cette œuvre, qui reprend le thème initial de la dété-
rioration de l’environnement, est plus que jamais d’actualité. 

Un projet similaire 
Après The Exchange à Vancouver, au Canada, achevé en 2018, 
Jubilee Place est le prochain projet immobilier neuf haut de gamme 
de CS REF International. Tout comme le projet précédent, Jubilee 
Place pose de nouveaux jalons en matière d’architecture. Avec Ju-
bilee Place, le portefeuille de CS REF International s’est enrichi 
d’un immeuble prometteur grâce à la symbiose unique d’un envi-
ronnement de travail ultramoderne et d’une durabilité maximale. 

jubileeplace.com.au 

https://jubileeplace.com.au/
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CSF RE Germany 

Urbains, verts, 
créatifs: des  
espaces de tra-
vail inspirants 
en plein cœur
de Berlin 



 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  

  

 

  
 

 
 

  
 

Investisseurs qualifiés 

Le quartier de Berlin Mitte: siège du gouvernement et de grandes  
entreprises, il abrite également des start-ups et des entreprises web 
du monde entier. Le groupe de placement CSF RE Germany y a acquis 
un immeuble de bureaux qui incarne à merveille le bureau du futur. 

L’économie berlinoise se développe rapidement. En effet, la 
métropole sur les bords de la Spree offre des conditions d’implan-
tation optimales pour les entreprises déjà établies, les créateurs 
d’entreprise et les investisseurs. Le marché des immeubles de bu-
reaux y est donc très concurrentiel. Dans ce contexte prometteur, 
le groupe de placement CSF RE Germany a réussi à acquérir un 
immeuble de bureaux novateur. Situé dans la Köpenicker Strasse, 
cet immeuble est non seulement très demandé, mais aussi chargé 
d’histoire: coupé en deux par le mur de Berlin de 1961 à 1990, 
il relie aujourd’hui les quartiers branchés des arrondissements de 
Mitte et Kreuzberg. 

Flexible et durable 
Autrefois utilisé comme bureau de poste et de télégraphe, l’im-
meuble comprend aujourd’hui deux bâtiments en briques entière-
ment rénovés, classés monuments historiques, et un nouveau bâti-
ment de sept étages. La configuration architecturale très réussie 
offre des environnements de travail inspirants. Outre une flexibilité 
maximale pour les utilisateurs, l’immeuble répond aux exigences 
toujours plus grandes des locataires et des investisseurs et va même 
plus loin. Il offre ainsi un espace d’échange et de créativité sur 
8500m2 , source d’inspiration, de motivation et de création d’identité. 
Une immense terrasse sur le toit, de nombreux balcons et deux 
parcs intérieurs offrent aux locataires la possibilité de se retirer et 
de se reposer. La durabilité n’est pas en reste puisque une installa-
tion solaire sur les trois toits produit de l’électricité pour les besoins 
de l’immeuble et réduit les frais annexes pour les locataires. La 
climatisation et le chauffage sont produits par géothermie. Le projet 
a également renoncé au parking souterrain luxueux au profit de 
centaines de places de stationnement pour vélos et de douches et 
vestiaires stylés. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses 
caractéristiques du bâtiment qui permettent de viser la certification 
or selon la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB – 
Société allemande pour une construction durable). 
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Illustrations: le charme industriel combiné à un aménagement intérieur 
ultramoderne et à de nombreuses possibilités de retraite et de détente. 
L’ancien bureau de poste et de télégraphe à Berlin est aujourd’hui utilisé 
comme immeuble de bureaux. 
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Valeur architecturale 
Malgré son équipement ultramoderne, l’immeuble n’a pas perdu 
son charme industriel. Les murs de briques rénovés des deux bâti-
ments anciens témoignent de la longue histoire du site. Le mariage 
de l’ancien et du nouveau permet au complexe immobilier de se 
distinguer nettement des autres immeubles de bureaux de la capi-
tale allemande. Il n’est donc pas surprenant que l’immeuble soit 
entièrement loué à long terme. «Un excellent complément au porte-
feuille existant.» Rafael Metternich, chef de produits du groupe de 
placement CSF RE Germany, en est convaincu: 

«Cette transaction nous a permis  
d’acquérir un bien immobilier 
exceptionnel. Nos investisseurs  
bénéficient d’un rendement attractif 
et d’un investissement porteur 
d’avenir, nos locataires jouissent 
d’espaces de bureaux uniques et la 
nature en profite également.» 



 

  

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Multi-Manager 

Immobilier 
international: 

cinq raisons 
de s’y
intéresser 
Sven Schaltegger connaît mieux que quiconque  
le marché international de l’immobilier. En tant que  
responsable Multi-Manager Real Estate chez  
Credit Suisse Asset Management, il sait aussi quel  
est le moyen le plus efficace pour investir dans  
cette classe d’actifs. Découvrez ses cinq avis sur 
la question. 

Qui cherche le rende-
ment, le trouve 
Le marché mondial de l’immobilier est 
très diversifié et offre ainsi un potentiel 
de rendement intéressant. Mais cela re-
quiert également une grande expertise, 
car il faut chercher le rendement dans 
les secteurs, les marchés et, last but not 
least, auprès de partenaires disposant 
d’une expertise locale. Pour les investis-
seurs intéressés, il est également sou-
vent difficile de procéder à une sélection 
prometteuse et de bénéficier d’un accès 
efficace et diversifié. En effet, même les 
marchés immobiliers mondiaux fonc-
tionnent essentiellement au niveau local. 
C’est pourquoi il est nécessaire de dis-
poser d’un savoir-faire local, de réseaux 
locaux et d’échanger fréquemment avec 
les experts du terrain. 

Profiter de quatre  
grandes tendances 
Credit Suisse Asset Management a iden- 
tifié quatre mégatendances susceptibles 
d’influencer fortement la demande en 
biens immobiliers. Il s’agit de la durabilité, 
de l’urbanisation, de la démographie et 
de la numérisation. Ces tendances sont 
déclinées selon les sujets et les segments 
immobiliers et sont fréquemment mises 
en œuvre de manière très locale, le poten-
tiel et la maturité des différents marchés 
pouvant fortement varier. Il est également 
essentiel de gérer activement le porte-
feuille en échangeant avec des spécialistes 
sur place. 
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Multi-Manager 

Les immeubles  
logistiques du dernier 
kilomètre en Espagne 

Les mégatendances de l’urbanisation et de la numérisation 
sont illustrées par l’exemple des immeubles logistiques 

dits du dernier kilomètre, qui déploient leur plein potentiel 
dans et autour des grandes agglomérations. Ce phénomène 

s’inscrit dans le cadre de l’essor mondial du e commerce 
qui caractérise le marché de la logistique. Un portefeuille 

composé de ce type d’immeubles logistiques dits du dernier 
kilomètre et situés autour de Barcelone et de Madrid a 

été acquis en collaboration avec un partenaire. Là encore, 
les investisseurs peuvent bénéficier de cette opportunité 

mise en œuvre localement par Credit Suisse Asset 
Management grâce à cette possibilité 

d’investissement indirect. 
Single-Family Rental 

aux États-Unis 
Le cas de la location de maisons individuelles (single family 

rental) aux États-Unis illustre bien les mégatendances de 
la numérisation et de la démographie. En effet, de nombreux 
Américains souhaitent posséder leur propre maison indivi 

duelle, mais ils n’ont souvent plus les moyens de se l’offrir. L’un 
des partenaires de Credit Suisse Asset Management a 

élaboré un concept qui permet aux personnes intéressées de 
louer facilement de tels biens. Grâce à un pool de plus 

de 10 000 biens immobiliers et à une solution numérique, la 
gestion s’avère très efficace. Les investisseurs institutionnels 

peuvent profiter de cette tendance grâce à un 
véhicule de placement indirect. 



 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  

  

Multi-Manager 

Ne pas 
prendre de 
risques 
inutiles 
Les investissements indirects dans 
l’immobilier international présentent deux 
grands avantages puisque le profil de 
risque reste modéré et oscille entre celui 
des actions et celui des obligations. 
Les véhicules de placement non négociés 
et non cotés présentent également une 
volatilité nettement plus faible que les pro-
duits de placement cotés et ont notam-
ment une corrélation plus faible avec les 
marchés des actions. Entre 2000 et 
2020, ce taux était de 0,44 par rapport 
aux placements en actions. 

Sous-pondération  
par fausse appréciation 
Selon une idée préconçue, les place-
ments immobiliers nécessiteraient une 
mise de fonds importante et les place-
ments immobiliers internationaux encore 
plus. Or, cette affirmation n’est vraie que  
si les investisseurs misent sur des place-
ments directs, ce qui n’est pas le cas 
des placements indirects sur le marché 
de l’immobilier international. Les considé-
rations liées aux risques conduisent égale-
ment souvent à une sous-pondération 
(voir la déclaration précédente). Alors que 
dans le domaine des actions, environ 
59% du volume de placement est investi 
à l’international, ce chiffre n’est que d’en-
viron 12% en moyenne pour les biens im-
mobiliers. Si l’on sous-pondère à ce point 
les placements immobiliers internationaux 
de son portefeuille de placement, on 
passe à côté d’un potentiel majeur de 
rendement et de diversification. 

Diversification  
à deux niveaux 
Les placements immobiliers internationaux 
constituent par définition une diversifi-
cation par rapport à la plupart des autres 
classes d’actifs. Il est même possible 
d’augmenter l’effet de diversification par 
des décisions judicieuses, à l’aide d’in-
vestissements cibles, de gestionnaires, 
de régions, de secteurs et de profils de 
risque différents ainsi que de mégaten-
dances. Les véhicules d’investissement 
indirect permettent d’obtenir la plupart de 
ces résultats avec relativement peu 
de capital. 

Immobilier étranger 
Direct Multi-Manager 

Véhicules d’investissement privés basés sur la VNI 
(fonds cibles, joint-ventures, co-investissements, etc.) 

Faible Diversification/liquidité Élevée 



 

  

  

  
  

  

  

  

Multi-Manager 

Plus de 4200 
biens immobiliers dans 
34 véhicules d’investissement 

93,7% 
Taux d’occupation sur 
l’ensemble des fonds 

47% 
35% 
15% 
47% alloués aux États-Unis, 
35% en Europe et 
15% en Asie-Pacifique 8,55% 

Rendement annualisé 
depuis le lancement 

80% 
dans le type 
d’investissement Core En bref: 

CSF Multi-Manager 
1884 mrd. de CHF 
Valeur nette d’inventaire Real Estate Global 



 

 

 

 

 

Aperçu des produits 

Nos produits de 
placement 

Pour investisseurs privés et qualifiés (direct) →

 Pour investisseurs qualifiés (direct) → 

Pour investisseurs privés et qualifiés (indirect) →

 Pour investisseurs qualifiés (indirect) → 



 

    

  
 

 

   

  
  
 

 

   
 

  

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Siat Valeur n° 1 291 370 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) est un fonds d’immobilier résidentiel. 

Il investit essentiellement dans des immeubles d’habitation dans les grands centres et les centres 
Gestionnaire du fonds moyens suisses ainsi que dans leurs agglomérations. En outre, le fonds détient des immeubles 
Samuel Egger commerciaux de choix, qui sont loués à long terme à des locataires de premier ordre. 

CS REF Interswiss Valeur n° 276 935 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CS REF Interswiss) est un fonds en immeubles 

commerciaux qui investit principalement dans des immeubles à usage commercial, des biens à 
Gestionnaire du fonds affectation mixte et des projets de construction. Il offre aux investisseurs institutionnels et privés 
Samuel Egger l’accès à un portefeuille diversifié d’immeubles intéressants, situés en majorité dans des villes 

suisses ou leurs agglomérations. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 

mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

    

  
 

 

    

 
  

 
 

 

   
 

  

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés 

CS REF LogisticsPlus Valeur n° 24 563 395 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus) investit dans des 

bâtiments logistiques et des immeubles liés à la logistique en Suisse. Les investisseurs peuvent 
Gestionnaire du fonds ainsi profiter de la croissance supérieure à la moyenne des flux de marchandises. 
Sascha Paul 

CS REF LivingPlus Valeur n° 3 106 932 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus) est un fonds immobilier orienté 

vers l’avenir, dont la stratégie de placement se concentre sur l’évolution démographique et le 
Gestionnaire du fonds vieillissement croissant de la population suisse. Il investit principalement dans des immeubles pour 
Jessica Lindauer seniors, des formes d’habitat modernes avec prestations de services intégrées et des immeubles 

de santé sur des sites attrayants en Suisse. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 

mailto:jessica.lindauer%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:sascha.paul%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

    

  
  

  
  

    

 
 
 

   
 

  

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Green Property Valeur n° 10 077 844 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property) se concentre 

sur l’immobilier durable. Il investit dans des projets durables et dans des objets situés dans des 
Gestionnaire du fonds régions économiquement dynamiques de Suisse. L’objectif est d’assurer que les immeubles 
Urs Frey remplissent les exigences strictes de greenproperty. Ce label de qualité de l’immobilier durable 

de Credit Suisse Global Real Estate couvre des aspects écologiques, économiques et sociaux. 

CS REF Hospitality Valeur n° 11 876 805 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) investit principalement dans 

des biens immobiliers du secteur de l’hébergement et du tourisme, comme les centres de congrès, 
Gestionnaire du fonds les immeubles d’habitation avec service hôtelier, les hôtels, les immeubles de campus, les immeubles 
Jessica Lindauer de santé, ainsi que l’immobilier résidentiel en Suisse. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 

mailto:jessica.lindauer%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:urs.frey%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

   

 
 

  

    

 
 

 
 

   
 

  

 
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés 

CS 1a Immo PK Valeur n° 844 303 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK) investit dans des surfaces commerciales et des 

maisons d’habitation de qualité, des immeubles mixtes, des immeubles à usage commercial, ainsi 
Gestionnaire du fonds que des projets affichant un bon potentiel de rendement et de plus-value. Il est ouvert aux institu-
Sascha Paul tions de prévoyance professionnelle suisse exemptées d’impôts, ainsi qu’aux caisses d’assurances 

sociales et de compensation nationales. Le négoce est assuré hors bourse. 

CS REF International Valeur n° 1968 511 

Zone cible Placement cible 
International Le Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) investit dans des immeubles 

de qualité à usage commercial dans des localisations attrayantes en Amérique, Asie-Pacifique ainsi 
Gestionnaire du fonds qu’en Europe (sans la Suisse). Les monnaies sont majoritairement couvertes contre le franc suisse 
Marc-Oliver Tschabold (CHF). Le négoce est assuré hors bourse. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 
Ces produits ne peuvent être distribués qu’en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs qualifiés au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) en 
relation avec la loi fédérale sur les services financiers (FIDLEG). Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 
Seules les institutions de prévoyance exonérées d’impôts et domiciliées en Suisse sont admises comme investisseurs directs, conformément aux statuts de la fondation de placement. 

mailto:marc-oliver.tschabold%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:sascha.paul%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

    

 
 

 

    

 
 
 
 

   
 

  

 
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés 

CSF RES Valeur n° 1 312 300 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le CSF Real Estate Switzerland (CSF RES) est un groupe de placement de Credit Suisse Fondation 

de placement pour les institutions de prévoyance. Il investit majoritairement dans des immeubles 
Gestionnaire de produit locatifs bien situés, rentables et faciles à louer dans des villes suisses et leurs agglomérations. Il 
Andreas Roth détient également des immeubles commerciaux idéalement localisés en Suisse. 

CSF RES Commercial Valeur n° 11 354 362 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le CSF Real Estate Switzerland Commercial (CSF RES Commercial) est un groupe de placement 

de Credit Suisse Fondation de placement pour institutions de prévoyance. Il investit directement dans 
Gestionnaire de produit un portefeuille équilibré d’immeubles commerciaux en Suisse, comprenant surtout des immeubles de 
Murat Saydam bureaux et des surfaces de vente. Le portefeuille immobilier peut être complété par des placements 

dans des objets à affectation différente, telles que la logistique ou l’industrie. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 
Ces produits ne peuvent être distribués qu’en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs qualifiés au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) en 
relation avec la loi fédérale sur les services financiers (FIDLEG). Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 
Seules les institutions de prévoyance exonérées d’impôts et domiciliées en Suisse sont admises comme investisseurs directs, conformément aux statuts de la fondation de placement. 

mailto:murat.saydam%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:andreas.roth%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

    

  

 
 

    

 

 
  

   
 

  

 
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés 

CSF RES Residential Valeur n° 2 522 609 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le CSF Real Estate Switzerland Residential (CSF RES Residential) est un groupe de placement 

de Credit Suisse Fondation de placement pour institutions de prévoyance. Il investit essentielle-
Gestionnaire de produit ment dans des immeubles d’habitation possédant un potentiel de rendement et de développement 
Murat Saydam intéressant. Les biens se caractérisent par des concepts d’utilisation judicieux et des loyers 

conformes au marché. 

CSF RE Germany Valeur n° 23 547 751 

Zone cible Placement cible 
Allemagne Le CSF Real Estate Germany (CSF RE Germany) est un groupe de placement de Credit Suisse 

Fondation de placement pour institutions de prévoyance. Il investit principalement dans des im-
Gestionnaire de produit meubles commerciaux en Allemagne en mettant l’accent sur une répartition appropriée par région, 
Rafael Metternich par localisation et par affectation. Les investissements ciblent les immeubles de rendement, dans 

les domaines Core et Core Plus. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 
Ces produits ne peuvent être distribués qu’en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs qualifiés au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) en 
relation avec la loi fédérale sur les services financiers (FIDLEG). Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 
Seules les institutions de prévoyance exonérées d’impôts et domiciliées en Suisse sont admises comme investisseurs directs, conformément aux statuts de la fondation de placement. 

mailto:murat.saydam%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:rafael.metternich%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

    

  

 

  
 

 
 

  

     

 
 

 
  

   
 

  

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs privés et qualifiés 

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

Zone cible Placement cible 
Suisse Le portefeuille largement diversifié du CS (CH) Swiss Real Estate Securities Fund se 

compose de fonds immobiliers suisses et d’actions immobilières, avec une performance qui 
Gestionnaires du fonds s’oriente sur l’indice SXI Swiss Real Estate® TR. Les fonds immobiliers sont négociés en 
Christoph Bieri Christoph Knecht bourse et investissent majoritairement dans des immeubles résidentiels en Suisse. Les actions 

immobilières sont également négociées en bourse et investissent presque exclusivement 
dans des immeubles de bureaux et des surfaces de vente en Suisse. 

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

Zone cible Placement cible 
International Le Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund investit, indépendamment 

d’un indice de référence, dans des sociétés immobilières cotées en bourse dans le monde 
Gestionnaire du fonds entier, et surtout dans des REIT. Avec l’approche Total Return, le fond peut piloter activement, 
Heinz Tschabold voire réduire, le risque de marché de manière dynamique et efficace en matière de coûts, 

surtout à l’aide de futures sur indices immobiliers. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 

mailto:christoph.bieri%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:heinz.tschabold%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:christoph.knecht%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

    

  

 

  
  

  
 

  

    

 
 

 
 

   
 

  

 
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs qualifiés 

CSF RES Pooled Investments Valeur n° 3 108 145 

Zone cible Placement cible 
Suisse Le CSF Real Estate Switzerland Pooled Investments est un groupe de placement de 

Credit Suisse Fondation de placement pour les institutions de prévoyance. Son portefeuille 
Gestionnaires de produit bien diversifié se compose de fonds de placement immobiliers suisses, de sociétés 
Christoph Bieri Christoph Knecht anonymes immobilières et de fondations de placement immobilières, avec une performance 

axée sur les indices SXI Real Estate Funds Broad et SXI Real Estate Shares Broad selon 
un ratio de 75:25. 

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

Zone cible Placement cible 
International Le CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global est un groupe de placement de Credit Suisse 

Fondation de placement 2e pilier pour les institutions de prévoyance. Le groupe de placement 
Gestionnaire de produit donne accès à des biens immobiliers étrangers. Il s’agit d’un produit multi-manager assorti 
Sven Schaltegger d’une stratégie de placement Core Plus, qui investit dans des fonds immobiliers étrangers non 

cotés sélectionnés. 

Risques Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés plus importants. La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en raison des facteurs 
suivants: variation de l’offre ou de la demande qui se répercute négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets; évolution des taux d’intérêt et/ou des monnaies; impôts ou 
modification des conditions-cadres réglementaires sur les différents marchés; risques environnementaux; catastrophes; force majeure et terrorisme. 

Les objectifs de placement, les risques, les coûts et les charges du produit ainsi que des informations complètes sur ce dernier se trouvent dans le prospectus du fonds 
(ou le document d’offre correspondant). Il faut lire attentivement ce prospectus ou ce document avant d’investir. 
Ces produits ne peuvent être distribués qu’en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs qualifiés au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) en 
relation avec la loi fédérale sur les services financiers (FIDLEG). Credit Suisse Asset Management n’a aucune intention de promouvoir ces produits auprès d’investisseurs non qualifiés. 
Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 
Seules les institutions de prévoyance exonérées d’impôts et domiciliées en Suisse sont admises comme investisseurs directs, conformément aux statuts de la fondation de placement. 

mailto:christoph.bieri%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:christoph.knecht%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:sven.schaltegger%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 

  
 

  
  

 
 

   
  

Aperçu des produits 

Investir avec  
perspective –  
n’hésitez pas à  
nous contacter 
Ulrich Braun Christian Braun 
Responsable Real Estate Strategies Product Specialist, 
and Advisory Suisse, Real Estate 
+41 44 332 58 08* +41 44 333 44 00* 

Informations détaillées  
et newsletter 

Pour en savoir plus sur les fonds et 
groupes de placement: 

credit-suisse.com/fundprices 

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

credit-suisse.com/am/subscribe 

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

mailto:ulrich.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
mailto:christian.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/investment-solutions/fund-search.html
https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/fund-newsletter.html
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En bref 

Inside 
Credit Suisse Asset Management 
Quarterly Virtual Conference 

L’avis de  
nos experts 
immobiliers 
Le 5 avril 2022 s’est tenue la nouvelle 
édition de la série de conférences 
trimestrielles Quarterly Virtual Confe-
rence organisée par Credit Suisse 
Asset Management. 

Outre une analyse macroéconomique globale, nos ex-
perts ont procédé à une évaluation du potentiel des place-
ments immobiliers et ont abordé concrètement certains 
thèmes, segments et marchés. Ils les ont ensuite examinés 
en tenant compte des tendances à long terme telles que 
la numérisation et la durabilité. 

Tous les aspects de l’investissement immobilier sont 
fortement influencés par les événements actuels, de l’infla-
tion et des mesures prises par les banques centrales 
aux bouleversements géopolitiques. C’est une situation 
qui défie même les observateurs les plus expérimentés. 
Il est donc primordial d’évaluer la situation avec raison 
et lucidité. 

Vous pouvez dès à présent accéder à l’enregistrement de 
la conférence. En tant que participant, vous bénéficierez 
d’une vue d’ensemble détaillée sur les thèmes d’investis-
sement actuels liés à l’immobilier et découvrirez en direct 
les nombreuses possibilités offertes par les placements 
immobiliers. 

Bénéficiez de notre expertise et visionnez l’intégralité 
de la conférence. 

À l’enregistrement → 

Save  
the date 

Vous souhaitez participer à la 
prochaine conférence virtuelle du 

5 juillet 2022? Alors contactez 
nous par e mail à 

marketing.am@credit-suisse.com 

https://stream.swisscom.ch/credit-suisse/20220405
mailto:marketing.am%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022


 
  

 

  
  

  

 

   
 
  

 
  

  

   

  
 

  
 

 
 

  
  

 
 

 

 Contact/Impressum 

Abonnements 

S’abonner aux publications → 

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

Contact 

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

Impressum 

Éditeur Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, 
Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Suisse 
Responsable Daniela Zulauf Brülhart, 
responsable Asset Management Marketing 
Chefs de projet Ursula Leitner, Gabriele Rosenbusch, 
contenu éditorial, Asset Management Marketing 
Conception et réalisation advertising, art & ideas ltd., adart.ch 
Rédaction open up AG, open-up.ch 
Traduction et relecture Text Control AG, textcontrol.ch 
Année de parution 10e année 
Fréquence de parution deux fois par an 

Inscription à la newsletter 

S’abonner à la newsletter → 

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

Sources 

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

Sources des illustrations (dans l’ordre d’apparition) Page de 
couverture: iStockphoto LP; Éditorial: iStockphoto LP; Avis d’experts: 
iStockphoto LP, zvg/Alice Hollenstein; Real Estate Investment Data 
Association: Getty Images; Tokenisation: iStockphoto LP; International 
Real Estate Strategy: iStockphoto LP, Getty Images; Entretien: Züst 
Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG; Spoom: Peter Würmli, 
www.wuermlifotograf.ch; BIM: Erne Holzbau AG; CS REF Green 
Property: Jesus Riande: Home of archi.pics; CSF RES: LivingTown; 
CSF RES Commercial: Peter Würmli, www.wuermlifotograf.ch, Ralph 
Bensberg; CS REF International: Troy Rafton, Visualiii, © James Peeters, 
www.peetersphoto.com; CSF RE Germany: Michels Architekturbüro 
GmbH / Büro Schramm für Gestaltung 

https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/publication.html
https://www.credit-suisse.com/media/assets/legal/principes-relatifs-au-traitement-des-donnees.pdf
mailto:info.realestate%40credit-suisse.com?subject=Novum%201/2022
https://www.adart.ch/other-languages/francais-2/
https://www.open-up.ch/en/
https://www.textcontrol.ch/
https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/fund-newsletter.html
https://twitter.com/creditsuisse
https://www.linkedin.com/company/credit-suisse
www.peetersphoto.com
www.wuermlifotograf.ch
www.wuermlifotograf.ch


 

 

                             
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                        
 

 
 

 
 

  
 

       

 
                           

 

Disclaimer 

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

Disclaimer Suisse 
Le présent document constitue du matériel de marketing de Credit Suisse Group AG et/ou de ses sociétés liées (ci-après «CS»). 
Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation visant à l’émission ou à la vente, ni ne fait partie intégrante d’une offre ou d’une incitation visant à la 
souscription ou à l’achat de titres ou autres instruments financiers ou à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Il ne constitue pas plus une incitation 
ou une recommandation à participer à un produit, une offre ou un placement. 
Le présent document ne constitue en aucune façon une recherche de placement ou un conseil en placement, et ne doit pas servir de base à votre décision. Il ne tient 
pas compte de votre situation personnelle et ne constitue pas non plus une recommandation personnelle. 
Les informations et opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du CS 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, dans la mesure où la loi l’autorise, pour les 
pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent 
document sont réservées au seul usage de son destinataire. 
Les données contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis après la date de publication de ce matériel, et le CS n’est pas tenu d’actualiser 
les données. 
Le présent document peut contenir des données sous licence et/ou protégées par les droits de propriété intellectuelle de détenteurs de licences et détenteurs du droit 
protégé. En revanche, rien dans le présent document ne doit être interprété comme impliquant une responsabilité des détenteurs de licences et détenteurs du droit 
protégé. La copie non autorisée des informations des détenteurs de licences ou détenteurs du droit protégé est strictement interdite. 
Tous les documents d’offres, à savoir le prospectus de vente ou le prospectus de placement, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ou les informations 
essentielles pour l’investisseur, la feuille d’information de base pour des produits suisses, le règlement du fonds ainsi que les rapports semestriels et annuels («la docu-
mentation complète de l’offre») peuvent, le cas échéant, être obtenus gratuitement auprès de la ou des personnes morales mentionnées ci-après, dans l’une des langues 
mentionnées, ou, le cas échéant, via FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch). 
Les données concernant les centres de distribution, représentations, centres d’information, éventuellement services de paiement locaux, ainsi que les interlocuteurs 
locaux pour le/les produit(s) d’investissement sont indiquées ci-dessous. 
Les seules conditions juridiquement valables pour le produit d’investissement décrit dans le présent matériel, y compris les considérations de risque, les objectifs, les 
frais et dépenses, sont déterminées dans le prospectus de vente, le prospectus de placement, les documents de souscription, le contrat de fonds de placement et/ou 
d’autres documents pertinents pour le produit d’investissement. 
Vous trouverez la description complète des caractéristiques des produits mentionnés dans le présent document ainsi que la description complète des opportunités, 
risques et coûts associés aux produits concernés dans les prospectus sous-jacents des titres, les prospectus de vente ou autres documents complémentaires concernant 
le produit, que nous mettrons volontiers à votre disposition sur demande. 
Il est interdit de transmettre le présent document à des tiers, de le diffuser ou de le reproduire. Toute divulgation, distribution ou reproduction est interdite et peut constituer 
une violation du Securities Act des États-Unis de 1933 dans sa version amendée (le «Securities Act»). Les titres mentionnés dans le présent document n’ont pas été ou 
ne seront pas enregistrés conformément au Securities Act ou aux lois sur la bourse des États américains, et ne doivent pas, sous réserve de certaines exceptions, être 
proposés, mis en gage, vendus ou transmis d’une quelconque autre manière aux États-Unis, ni pour le compte ou au bénéfice de personnes US. 
Par ailleurs, des conflits d’intérêts sont possibles en rapport avec l’investissement concerné. 

https://am.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/investment-solutions/real-estate.html?WT.i_short-url=%2Fch%2Frealestate&WT.i_target-url=https%3A%2F%2Fam.credit-suisse.com%2Fch%2Fde%2Fasset-management%2Finvestment-solutions%2Freal-estate.html
https://credit-suisse.com/fundsearch


 

 
 

  
 

 

  

 

 

  
  

 
         

Disclaimer 

Dans le cadre des prestations de services, Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées peuvent dans certaines circonstances payer à des tiers ou percevoir de la part de 
tiers une compensation financière ou une rémunération unique ou récurrente (p. ex. suppléments d’émission, commissions de placement ou commissions consécutives 
de distribution). 
Avant de prendre une décision de placement, il est conseillé aux investisseurs potentiels d’examiner avec soin et de manière indépendante (avec leurs conseillers 
fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques décrits dans les documents disponibles et les conséquences applicables en matière de crédit et celles d’ordre 
juridique, réglementaire, fiscal et comptable. 
Le gérant du fonds d’investissement alternatif ou de la société de gestion peut décider de mettre fin à des accords locaux concernant la commercialisation des actions/ 
parts d’un produit d’investissement et de mettre un terme aux enregistrements ou à l’envoi de communication aux autorités de surveillance locales. 

Copyright © 2022 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. 

Suisse 

Fonds suisses: 
Représentant des fonds luxembourgeois et société de gestion (direction du fonds) des fonds suisses: Credit Suisse Funds AG*, Uetlibergstrasse 231, CH-8070 Zurich 
Agent payeur (des fonds luxembourgeois), dépositaire (des fonds suisses) et distributeur, si ce document est distribué par: 
Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich 
Distributeur, si ce document est distribué par: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich 
Langues disponibles: Allemand, anglais, français, italien 
Organe de surveillance (autorité d’enregistrement): Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) 

Produits CSF/CSF2: 
Émetteur et société de gestion des produits CSF/CSF 2: Credit Suisse Fondation de placement**, Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich 
Distributeur, si ce document est distribué par: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich 
Distributeur, si ce document est distribué par: Credit Suisse (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich 

* Entité juridique auprès de laquelle la documentation complète de l’offre, les documents d’information clé pour l’investisseur (Key Investor Information Document, 
KIID), le règlement du fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement, dans la mesure où ils sont pertinents. 

** Entité juridique auprès de laquelle il est possible d’obtenir gratuitement les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel 
ou les fact sheets des produits CSF. 



  
 

 
  

 

S’abonner à de  
nouvelles perspectives. 

Découvrez des sujets passionnants sur l’immobilier 
avec Novum et élargissez votre connaissance des 
thèmes d’investissement actuels de l’Asset Management 
avec Scope. Nos magazines disponibles également 
en version numérique: 
credit-suisse.com/publications 

Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées. Tous droits réservés. 

https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/publication.html
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