
Asset Management 

Novum 

     

Reconnaître le potentiel  
et le réaliser 

Toujours en mouvement L’art dans le bâtiment Habitat temporaire 

Développer continuellement Intention et Utilisation provisoire 02/2021 
le portefeuille immobilier impact innovante d’un immeuble credit-suisse.com/novum 

En savoir plus En savoir plus En savoir plus 

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


  
 
 
 

 

Illustration: La rénovation totale de l’immeuble de bureaux situé dans le quartier des 
affaires de Manchester (Royaume-Uni), construit il y a une vingtaine d’années, comprend 
deux étages supplémentaires, une organisation plus efficace des surfaces, des espaces de 
travail partagé et des espaces sociaux flexibles, des salles d’événements, un bar, une zone 
de réception sur deux niveaux et des terrasses à tous les étages. L’immeuble, qui fait 
partie du portefeuille du fonds immobilier CS REF International, devrait être achevé fin 2023. 



 
 

 

 

 

 

 
 

Éditorial 

Développer les  
biens immobiliers 
Raymond Rüttimann 

Responsable de Global Real Estate 

Chère lectrice, cher lecteur, 

La durabilité est une priorité très élevée pour Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management. 
Depuis plus de 15 ans, nous nous concentrons sur la construction durable, la gestion immobilière 
durable et une utilisation responsable des ressources. 

Avec nos bâtiments, nous visons la neutralité climatique d’ici 2040, soit dix ans plus tôt que ce que 
prévoit l’accord de Paris. C’est certes un objectif ambitieux, mais réalisable pour nous. 

Notre stratégie cohérente en matière de durabilité est souvent le déclencheur de projets complets 
de rénovation ou de repositionnement dans notre portefeuille immobilier. Outre l’évolution des exi-
gences écologiques et sociales, nous tenons également compte des conditions en matière d’ur-
banisme et de l’évolution des besoins des locataires. Toujours dans le but de générer de la valeur 
ajoutée et de réduire au minimum un éventuel taux de vacance. 

Pour éviter que les biens immobiliers ne restent vides avant leur rénovation, nous adoptons parfois 
des solutions provisoires non conventionnelles. C’est par exemple le cas dans une tour située à 
Zurich-Oerlikon, où loge jusqu’au début de la rénovation totale la plus grande colocation de Suisse, 
qui compte plus de 200 personnes. 

Dans ce numéro de Novum, nous mettons en lumière l’évolution des matériaux de construction et 
du bâtiment et évoquons les tendances actuelles. À l’aide d’exemples de projets, vous découvrirez 
comment nous planifions des rénovations globales et développons nos biens immobiliers en Suisse 
et à l’étranger. Dans un entretien avec une curatrice d’art, vous découvrirez également la valeur 
ajoutée que l’art génère dans et autour des propriétés et comment il enrichit l’espace de vie. 

Je vous souhaite une passionnante lecture. 

Raymond Rüttimann 
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L’art enrichit les bâtiments 
L’art dans l’architecture doit stimuler et susciter des émotions. 
L’art a le droit de tout faire, même sans signification primaire, af-
firme Friederike Schmid, curatrice et cheffe de projet artistique. Toujours en mouvement 
En savoir plus 

Les exigences en matière de biens immobiliers 
évoluent au fil du temps. Global Real Estate éva-
lue en permanence le potentiel d’optimisation 
du portefeuille de plus de 1300 biens immobiliers. 
Outre les rénovations visant à préserver la valeur, 
des assainissements ou un repositionnement com-
plet sont également envisagés. 

En savoir plus 

Neutralité climatique 
dès 2040 
Global Real Estate s’est fixé des objectifs 
climatiques ambitieux: les nouveaux bâti-
ments sont systématiquement construits de 
manière durable, les immeubles existants 
sont constamment optimisés et les émis-
sions de CO2 sont réduites. Les labels de 
qualité créent une transparence pour les 
locataires et les investisseurs. 

En savoir plus 

Une utilisation provisoire réussie 
Le plus grand espace de cohabitation de Suisse est situé à 
Zurich-Oerlikon. Il s’agit d’une communauté temporaire créée 
grâce à l’utilisation provisoire innovante d’un immeuble. Le 
bâtiment sera entièrement rénové au printemps 2022. 

En savoir plus 
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Aperçu des produits 

Nos produits de placement 

Contact/Impressum 

Disclaimer 

Produits de placement immobilier 

Pour investisseurs privés et qualifiés: 

Credit Suisse Real Estate Fund 
LivingPlus 

Les biens immobiliers adaptés à l’âge 
sont recherchés 

En savoir plus 

Credit Suisse Real Estate Fund 
Hospitality 

Utilisation provisoire innovante: 
colocation temporaire 

En savoir plus 

Credit Suisse Real Estate Fund 
LogisticsPlus 

Un bâtiment logistique construit en 
un temps record 

En savoir plus 

Pour investisseurs qualifiés*: 

CSF Real Estate Switzerland 

Un nouvel emblème pour Münchenstein 

En savoir plus 

CSF Real Estate Switzerland 
Commercial 

Tribschen Lucerne: densification 
intérieure et utilisation diversifiée 

En savoir plus 

Credit Suisse Real Estate Fund 
International 

Rénovation totale avec potentiel de 
revalorisation à Dublin 

En savoir plus 

CSF 2 Multi-Manager Real Estate 
Global** 

Investir indirectement dans des 
biens immobiliers étrangers 

En savoir plus 

* 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’inves-
tisseurs non qualifiés. Les souscriptions par des investisseurs non qualifiés ne sont pas acceptées. 

** Seuls les investissements directs d’institutions de prévoyance exonérées d’impôts et domiciliées en Suisse sont autorisés. 
La clause de non-responsabilité en fin de magazine vaut pour toutes les pages du document. 



  

 

Article introductif 

Comment la 
construction 
a évolué au 
fil du temps 
Des matériaux de construction aux techniques de construction:  
le secteur du bâtiment a beaucoup évolué au cours des 2000 der-
nières années. Il aborde des questions telles que l’économie 
circulaire et le recyclage, tandis que de nouvelles technologies et 
applications révolutionnent la conception et la construction de 
biens immobiliers. Dans le même temps, le secteur revient à des 
matériaux de construction traditionnels. 



  

 
 
 

 
 

 
 

 

Article introductif 

Les Romains connaissaient déjà le ciment. Mais avec la chute de l’Empire romain, 
ce matériau de construction est tombé dans l’oubli. Le ciment était d’excellente qualité, 
comme en témoigne le Panthéon de Rome, construit en 120 après J.-C. Son impo-
sante coupole en béton de 43 mètres de diamètre est encore debout aujourd’hui. 

Depuis le Moyen Âge, les grands projets de construction de la noblesse, de l’Église et 
des villes réalisés en Suisse étaient presque exclusivement en pierre. La majorité des 
matériaux de construction utilisés provenaient des environs, contrairement aux experts 
en bâtiment. Ces derniers venaient souvent de loin – de France, d’Italie ou d’Autriche, 
par exemple – et importaient des influences architecturales en Suisse. 

À l’époque préindustrielle, le bois était le principal matériau de construction suisse. 
La qualité des bâtiments de l’époque n’est pas comparable à celle d’aujourd’hui. Pour 
cette raison, ces bâtiments en bois étaient souvent gravement endommagés par des 
événements naturels, tels que des incendies ou des inondations, mais aussi par des 
conflits armés. En conséquence, les maisons devaient être constamment réparées, 
de sorte que les villages et les villes ressemblaient à d’éternels chantiers. 

Jalons 
de l’histoire  

de l’architecture suisse 



  
 

  

  

Article introductif 

Ville de Berne: 
ville médiévale 
Matériau de construction: grès 

Bâtiments en îlot dans la 
ville de Zurich (1900–1930) 

Matériau de construction: brique 

Le premier gratte-ciel de Suisse: 
tour Bel-Air, Lausanne (années 1930) 
Matériau de construction: éléments en béton 
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Greencity: priorité à la durabilité. 
En 2012, Greencity a été le premier «site 2000 watts» 
à être certifié en Suisse. 

DFAB HOUSE 
(bâtiment illuminé [à droite] sur la plateforme supérieure) 

La DFAB HOUSE de Dübendorf est le premier bâtiment habité au monde dont 
la majeure partie a été conçue et construite numériquement. 



 
 

 

 
 

 

  
  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Article introductif 

L’industrialisation a besoin de bois 
Avec l’industrialisation à la fin du XVIIIe siècle, le bois, matériau de construction 
convoité, est devenu une denrée rare, car il était utilisé comme combustible pour faire 
fonctionner les moteurs à vapeur. Inévitablement, la pierre a donc été de plus en plus 
prisée pour la construction dans les campagnes. 

Pendant l’industrialisation, de nouveaux bâtiments, tels que des ateliers de fabrication, 
des ponts et des tunnels, étaient nécessaires pour les chemins de fer. Avec l’apparition 
des premières usines au début du XIXe siècle, la séparation spatiale du travail et de 
l’habitat s’est faite de plus en plus dans les villes. Les gens vivaient dans un immeuble 
et allaient travailler à l’usine. Dans les zones rurales, l’unité d’habitat et de travail sous 
un même toit a duré plus longtemps et existe en partie encore aujourd’hui, par exemple 
dans les fermes. 

À cette époque, le travail manuel dominait dans la construction des maisons. Le 
travail sur les chantiers de construction était mal payé et souvent dangereux en raison 
de l’absence de règles de sécurité. Les accidents étaient très fréquents. Souvent, 
cela était également dû à la qualité des plans de construction, car une formation uni-
forme des architectes n’existait pas encore. Cette situation n’a pas changé avant le 
milieu du XIXe siècle. 

Professionnalisation de la construction 
La fondation de l’École polytechnique fédérale (EPF) en 1855 a permis aux architectes 
de recevoir une formation globale. En conséquence, la qualité de la construction s’est 
sans cesse améliorée. Cela était urgent, car à partir de 1850, la Suisse a connu une 
forte croissance démographique. L’industrie s’étant développée rapidement au XIXe 

siècle, de nombreux ouvriers ont afflué vers les villes émergentes. Cette situation a 
entraîné une pénurie de logements abordables pour ces nouveaux arrivants. 

Les premières cités ouvrières construites entre 1860 et 1875 à Genève, Lausanne, 
Berne, Zurich, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Winterthour ont remédié à ce problème. 
La nouveauté: les promoteurs des lotissements ont fixé des normes pour une ventila-
tion et un ensoleillement généreux des appartements et créé des espaces verts pour 
l’autosuffisance. À la fin du XIXe siècle, les cantons ont introduit les premières lois sur 
la construction qui reprenaient en partie ces normes d’habitat ouvrier. 

Le béton offre de nouvelles possibilités 
En 1824, le ciment a été redécouvert. Ce matériau de construction était très convoité 
pour l’expansion prévue du réseau ferroviaire. En raison des nombreux gisements 
de calcaire, un grand nombre de cimenteries ont vu le jour dans le pays à la fin du 
XIXe siècle. 



  
 

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

Article introductif 

À partir de 1890, l’invention du béton armé a créé les conditions pour un design 
audacieux et l’architecture moderne. Grâce aux barres d’armature coulées, la force 
portante du matériau de construction a augmenté et, en plus de son utilisation dans  
les ponts, il a été de plus en plus utilisé dans les bâtiments, tels que les usines, les 
silos et les entrepôts. 

Mais avant que le béton ne puisse entamer son avancée triomphale, des bâtiments 
en îlot en périphérie des villes sont apparus après le début du siècle: des immeubles 
de quatre à six étages donnant sur la rue et structurés autour d’une cour intérieure.  
De grandes familles ouvrières y vivaient à l’étroit dans des conditions de vie sou-
vent précaires. 

Un changement de mentalité s’est opéré à partir des années 1920. Dans le cas des 
extensions urbaines, l’accent a dès lors été mis sur des bâtiments autonomes avec de 
nouveaux éléments environnants, tels que des espaces verts et des parcs. Dans le 
même temps, la prise de conscience de la valeur et de la préservation des bâtiments 
historiques a mûri. Aujourd’hui, les monuments culturels architecturaux sont entretenus 
et régulièrement rénovés. 

Dans les années 1930, la spectaculaire tour Bel-Air de Lausanne a démontré ce qu’il 
était possible de faire avec du béton, en plus des ouvrages d’ingénierie tels que des 
ponts et des murs de barrage. Construite avec des éléments en béton dans le style 
néoclassique, sa hauteur de 68 mètres en a fait le premier «gratte-ciel» de Suisse. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux matériaux de construction sont 
venus à manquer. Cela a entraîné une pénurie de logements à l’échelle nationale qui 
a duré jusqu’au milieu des années 1970 en raison de l’immigration. Pour remédier à 
cette situation, la construction de logements a été fortement encouragée à partir de 
1945, ce qui a largement contribué à l’essor économique. 

À partir des années 1960, le béton s’est finalement imposé comme le matériau de 
construction dominant dans le pays. De plus en plus, les machines facilitaient la 
construction et les maisons étaient érigées de plus en plus vite. Les plans de construc-
tion étaient désormais créés sur ordinateur et pouvaient être facilement adaptés. 
Il a fallu attendre la crise immobilière du début des années 1990 pour assister à un 
effondrement de l’activité de construction et à la fin du boom de ce secteur. 

Sont apparues par la suite les questions de la protection du paysage et de l’aména-
gement du territoire. Elles ont débouché sur une densification de la construction – 
notamment dans les agglomérations, où les terrains à bâtir sont rares. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Article introductif 

Durabilité et économie circulaire 
Depuis le début du XXIe siècle, la durabilité est devenue le thème essentiel du secteur 
du bâtiment. Parallèlement, on assiste à un retour aux matériaux de construction tradi-
tionnels – l’argile et le bois, par exemple, font leur come-back. Dans la ville de Zoug, 
les plans d’une tour de 80 mètres en bois prennent forme depuis 2019. 

La raréfaction des ressources oblige l’industrie du bâtiment à recycler les matériaux. 
Mais l’avenir appartient à l’économie dite circulaire. Celle-ci repose sur le principe de 
la réutilisation de composants préfabriqués et standardisés. Ils peuvent être démontés 
et recyclés ultérieurement sans traitement supplémentaire. Les cycles des matériaux et 
des produits peuvent ainsi être fermés. L’acier et le bois, mais aussi les éléments en 
béton préfabriqué, y sont particulièrement prédestinés. L’économie circulaire dans le 
secteur de la construction n’en est encore qu’à ses balbutiements. 

Aujourd’hui, l’accent est mis principalement sur l’optimisation des matériaux de 
construction synthétiques existants et sur le développement de nouveaux matériaux, par 
exemple des éléments de plancher très résistants mais légers. En parallèle, les outils 
numériques révolutionnent la conception des bâtiments. Ils incluent par exemple le BIM 
(Building Information Modeling), qui facilite la planification, l’entretien, l’exploitation 
et la rénovation, ainsi que le suivi de l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier. 

La maison du futur: imprimée numériquement et écologique 
La réalisation de la maison pionnière DFAB HOUSE (Digitally Fabricated), à Dübendorf, 
allie méthodes de construction traditionnelles et nouveaux concepts du monde numé-
rique. Grâce à l’utilisation de technologies numériques, la construction de cette maison 
de trois étages a été plus durable et plus efficace que ne l’aurait permis une méthode 
de construction conventionnelle. 

Aujourd’hui, c’est le premier bâtiment habité au monde à avoir été conçu et construit 
majoritairement à l’aide de robots et d’imprimantes 3D. Le coffrage de la dalle de 80m2, 
par exemple, provient entièrement d’une imprimante 3D. Dans cette maison intelligente, 
les appareils de cuisine communicants peuvent être commandés par la voix, tout comme 
le chauffage. L’entretien du bien est également économe en ressources. 

Cette maison futuriste fait partie du bâtiment de recherche et d’innovation NEST de 
l’Empa et de l’Eawag. Elle a été planifiée et réalisée par le Pôle de recherche national 
«Fabrication numérique» de l’ETH Zurich, en collaboration avec de nombreux parte-
naires économiques. Il reste à voir quand, si et sous quelle forme cette méthode de 
construction s’imposera dans le secteur du bâtiment. 



 

 

Matériaux de construction 

La durabilité joue un rôle essentiel  
dans l’immobilier, tout comme dans la 
construction, où le choix des matériaux 
est crucial. Le bois et les plastiques  
de haute qualité sont en vogue. Mais des 
matériaux souvent utilisés, comme le 
béton, l’acier ou le verre, ont également 
fait leurs preuves. Dans le même temps, 
les matériaux les plus anciens, tels que 
l’argile, font leur come-back. 

Matériaux  
de construc- 
tion: entre  
innovation et 
tradition 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Matériaux de construction 

Les valeurs sûres 
Le béton 
Robuste et d’une grande longévité, le 
béton s’est imposé et a fait ses preuves 
en tant que matériau de construction 
dans le monde entier. Étant donné qu’il 
est liquide lors de sa préparation, il 
peut être façonné dans presque toutes 
les formes souhaitées, et produit en 
différentes structures et couleurs de 
surface. Utilisé correctement, le béton 
protège contre le bruit, le feu et, bien 
sûr, les intempéries. Il stocke également 
la chaleur. 

L’acier/l’aluminium 
La tour Eiffel est en acier, tout comme 
de nombreux ponts, halles à grande por-
tée et structures de soutien. On trouve 
aujourd’hui l’aluminium et l’acier dans 
presque tous les bâtiments. Grâce à son 
élasticité, l’acier peut être facilement 
transformé et façonné. L’aluminium est 
tout aussi polyvalent, mais beaucoup 
plus léger. Ce matériau est utilisé, entre 
autres, pour les fenêtres, les façades, 
les portes et les systèmes de toiture et 
de parois. 

Le verre 
Le verre peut être utilisé de nombreuses 
façons différentes et pas seulement 
pour les fenêtres et sur les toits. Le verre 
coulé et les briques de verre trouvent, 
par exemple, leur utilisation dans les 
constructions de façades. Les mélanges 
de haute technologie ont permis d’amé-
liorer les valeurs d’isolation thermique 
des vitrages isolants et d’accroître l’ef-
ficacité énergétique des bâtiments. 
En tant que matériau de construction, le 
verre est résistant, facile à entretenir 
et inodore. 

La pierre naturelle 
La pierre naturelle est utilisée depuis 
l’âge de pierre, mais aujourd’hui presque 
exclusivement dans les intérieurs et sur 
les façades, où elle est très populaire 
du fait de sa longévité, de la variété de 
ses couleurs et de ses différentes struc-
tures. En tant que matériau de construc-
tion, c’est un excellent conducteur de 
chaleur. Elle est donc souvent combinée 
à un chauffage par le sol. La pierre 
chauffée libère lentement la chaleur et 
assure des températures ambiantes 
agréables. 



  
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Matériaux de construction 

Retour vers  
le futur 
Le bois 
Le bois a fait un retour en force ces 
dernières années. Grâce aux dernières 
technologies, il peut également être 
utilisé pour des techniques de construc-
tion complexes et comme matériau de 
construction porteur dans les grands 
immeubles. Le bois a une grande résis-
tance tout en étant élastique. Avec la 
même capacité de charge que l’acier, 
il a un poids nettement inférieur. La 
construction modulaire rend cette ma-
tière première renouvelable intéres-
sante en matière de prix. 

Des robots sont capables d’assembler 
des éléments préfabriqués en bois et 
de les désassembler à nouveau par la 
suite – des conditions idéales pour 
mettre en œuvre l’économie circulaire. 

L’argile 
TDes minéraux argileux et du sable 
composent l’argile, que l’on trouve en 
abondance dans les sols du monde 
entier. Mais ce produit naturel ne per-
met pas de construire des bâtiments. 
L’argile est donc essentiellement utili-
sée dans les zones non porteuses à 
l’intérieur des maisons, par exemple en 
guise de crépi esthétique ou d’isola-
tion des murs. En absorbant l’humidité 
et en la libérant lentement, elle assure 
un excellent climat ambiant. En hiver, 
l’argile retient la chaleur dans la maison, 
tandis qu’en été, elle reste agréable-
ment fraîche. L’argile constitue égale-
ment le matériau de base pour la pro-
duction de briques et de tuiles. 



  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Matériaux de construction 

Des espoirs  
novateurs 
Les plastiques 
Les plastiques de haute qualité jouent 
un rôle important dans la construction, 
notamment pour les façades. Ils se ca-
ractérisent par une faible absorption 
d’eau, une bonne isolation thermique et 
une bonne étanchéité. Pour cette rai-
son, et grâce à leur transparence et à 
leur viscosité, ils sont particulièrement 
adaptés aux façades. Aujourd’hui, on ne 
trouve pratiquement plus aucun bâti-
ment dont le revêtement ne contient 
pas de plastique. 

Le Carbonbeton 
Le carbone pourrait révolutionner la 
construction en béton à l’avenir. Une 
architecture en filigrane qui semblait 
auparavant impossible est soudain à 
portée de main. Le matériau appelé 
«Carbonbeton» est basé sur un mélange 
de béton et de fibres de carbone. Ce 
béton armé de carbone est plus léger 
que l’acier et peut notamment résister 
à des forces de traction plus élevées. 
Le carbone, contrairement à l’acier, n’a 
pas besoin d’être protégé de la rouille 
due à l’air et à l’eau de pluie par une 
épaisse couche de béton. L’utilisation 
du Carbonbeton permet donc d’éco-
nomiser des matériaux. Cela ouvre de 
nouvelles possibilités, comme la pro-
duction de dalles de sol qui peuvent 
être travaillées comme des planches 
de bois. Plus légères de deux tiers que 
l’acier et d’une épaisseur de quatre 
centimètres seulement, elles ne néces-
sitent pas de renfort en acier. À l’avenir, 
elles seront préfabriquées sous forme 
d’éléments et rendront ainsi superflus 
les coffrages sur les chantiers. Nous 
n’en sommes pas encore là. Toutefois, 
la grande longévité et les économies 
de matériaux que permet l’utilisation 
du Carbonbeton font de lui un espoir 
prometteur pour le secteur de la 
construction. 

Le graphène 
Des chercheurs américains ont mis au 
point un nouveau matériau, le graphène, 
qui est dix fois plus résistant que l’acier, 
mais qui ne pèse qu’un vingtième de son 
poids. À l’avenir, ce matériau de haute 
technologie pourrait, par exemple, don-
ner naissance à des bâtiments et à 
des ponts à la fois ultra-durs, légers et 
résistants à la chaleur. Là aussi, la re-
cherche n’a pas encore atteint le stade 
où ce matériau peut déjà être utilisé. 
Les prévisions pour l’avenir sont toute-
fois prometteuses. 

Le gel isolant 
Un nanogel à base de silicate naturel 
pourrait transformer l’isolation extérieure 
des bâtiments à l’échelle mondiale. Sa 
conductivité thermique est trois fois plus 
faible que celle de l’air. Cela prédes-
tine littéralement le gel à l’isolation des 
bâtiments. Ce matériau isolant non 
toxique peut être pulvérisé directement 
sur les murs extérieurs. Les coûts de 
production et la consommation énergé-
tique lors de la fabrication sont encore 
trop élevés, mais le gel a incontestable-
ment du potentiel. 

Le béton de bois 
Dans le béton de bois, du bois finement 
broyé remplace le gravier et le sable. 
Selon son type, le béton de bois peut 
contenir plus de 50% de bois. Ce maté-
riau de construction est ainsi plus léger 
que le béton classique. Les essais de 
charge ont montré que le béton de bois 
peut assumer des fonctions porteuses 
et peut être utilisé dans des éléments 
de plafond et de mur. Des chercheurs 
suisses testent actuellement comment 
le nouveau matériau de construction 
pourrait être utilisé dans les immeubles 
d’habitation et de bureaux. 



 
 

Développement de projet et rénovation globale 

Développer
l’immobilier 
de manière 
conséquente 
Le portefeuille immobilier de Global Real Estate de Credit Suisse 
Asset Management fait l’objet d’un examen régulier afin de déter-
miner le potentiel d’optimisation. Outre les rénovations régulières 
visant à préserver la valeur, les experts internes évaluent égale-
ment les biens afin de déterminer ce qui est le plus opportun: une 
rénovation ou un repositionnement complet au moyen d’une  
nouvelle construction. 



 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  
 

Développement de projet et rénovation globale 

Aujourd’hui, les optimisations écologiques sont souvent le facteur déclencheur de 
projets de rénovation plus importants. Il s’agit, par exemple, de nouveaux chauffages, 
d’installation photovoltaïques ou d’une meilleure isolation des bâtiments. Depuis de 
nombreuses années, Global Real Estate prend en considération ces aspects dans le 
cadre de sa stratégie de durabilité. 

Ces dernières années, Global Real Estate a continuellement examiné son portefeuille 
de plus de 1300 biens immobiliers afin de déterminer les possibilités d’exploitation. En 
effet, au fil des années, les besoins des locataires et les conditions en matière d’urba-
nisme changent, en plus des exigences écologiques et sociales. Du point de vue des 
investisseurs, c’est l’optimisation d’un rendement durable qui est au centre de l’attention, 
que ce soit par le biais d’une redensification, d’un repositionnement ou d’une conver-
sion, afin de réduire au minimum le taux de vacance et de créer ainsi une valeur 
ajoutée pour les investisseurs. 

Lors de l’examen préliminaire du bien immobilier, la division interne de construction 
et de développement analyse, entre autres, le potentiel de développement, la situation 
générale de viabilisation, les plans d’étage existants, l’état et la conception des salles 
d’eau et des cuisines, les espaces extérieurs tels que les balcons ou les espaces verts, 
ainsi que le respect des normes de durabilité afin de garantir l’attractivité locative à 
long terme du bien et donc un rendement durable. 

Après une analyse approfondie et en tenant compte des aspects susmentionnés, 
l’équipe de projet, en collaboration avec le gestionnaire de fonds, décide si une réno-
vation ou un repositionnement complet du bien doit avoir lieu. 

Repositionnement uniquement en cas de potentiel élevé 
«De notre point de vue de promoteur, il est important que le nouveau bien trouve la 
faveur du marché et fournisse ainsi aux investisseurs des rendements durables et à 
long terme», déclare Martin Munz, responsable Development & Construction Suisse 
chez Credit Suisse Asset Management Global Real Estate. Un repositionnement – 
c’est-à-dire une nouvelle construction – n’est généralement envisageable que s’il existe 
un potentiel d’exploitation supplémentaire d’au moins 50% et une harmonisation 
avec le loyer du marché. «Sinon, c’est une rénovation qui s’impose; nous avons alors 
besoin des plans pour une rénovation prometteuse», explique Martin Munz. 

À première vue, le potentiel d’exploitation élevé peut sembler représenter un obstacle 
majeur. Le repositionnement d’un bâtiment est complexe, nécessite des investissements 
importants et comporte des risques, tels que les recours et les retards de projet qui 
en découlent. 

L’ancienneté du bien immobilier joue également un rôle décisif. «Dans le cas de bâti-
ments anciens, la rénovation ne vaut souvent pas la peine, car trop d’interventions 
seraient nécessaires, notamment en raison des exigences écologiques et techniques 



 

 

 
 

 
 

  

  
  

 

 

 

 
 

  

  
 

 

Développement de projet et rénovation globale 

imposées aux bâtiments modernes», explique Martin Munz. C’est pourquoi, dans un tel 
cas, on remplace souvent un ancien bâtiment par un nouveau, car Global Real Estate 
poursuit une politique sans équivoque en matière de réduction des émissions de CO2. 
D’ici 2040, l’ensemble du portefeuille immobilier devra être climatiquement neutre. 

La communication, facteur clé du succès 
Qu’il s’agisse d’une rénovation, d’un repositionnement, d’une conversion ou d’une 
construction nouvelle, il est essentiel d’en informer les locataires à temps et de manière 
transparente. En effet, Global Real Estate souhaite systématiquement offrir de bonnes 
solutions aux locataires existants. Dans le cas d’une rénovation plutôt standard des 
salles d’eau et de la cuisine et, le cas échéant, d’un agrandissement des espaces ex-
térieurs, la majorité des locataires restent normalement dans le bâtiment pendant la 
phase de construction – et même dans leur propre appartement, si la situation le permet. 
Parfois, l’option se présente aussi d’emménager temporairement dans un autre 
appartement qui s’est libéré. 

En cas de repositionnement ou de nouvelle construction, les locataires doivent 
déménager. Martin Munz déclare: «En règle générale, nous informons les locataires suf-
fisamment à l’avance avant le début prévu des travaux. Cela leur laisse le temps de 
s’organiser ou, le cas échéant, de chercher un nouvel appartement.» Global Real Estate 
ou la régie immobilière concernée apporte le meilleur soutien possible et fait preuve 
de souplesse en matière de délais de préavis. 

Comme pour tout projet de construction, il est important de prévenir également le 
voisinage et les autres parties prenantes à un stade précoce. Martin Munz constate que 
les maîtres d’ouvrage et les investisseurs accordent désormais beaucoup d’attention 
à une communication précoce et transparente. «Nous recherchons le dialogue avec 
toutes les parties prenantes afin de pouvoir écouter leurs préoccupations dès le 
début et d’y répondre au mieux.» 

Développement  
de projets 
Le développement de projet consiste à repositionner 
le bien immobilier en question. La reconstruction d’un 
bâtiment permet de tirer le meilleur parti du potentiel 
d’exploitation présent. Vous en saurez plus en lisant 
les articles sur les trois développements immobiliers 
suivants, en Suisse et au Royaume-Uni. 



  
 

  

Développement de projet 

Exploiter au  
mieux le potentiel  
individuel des  
biens immobiliers 
De l’idée à la réalisation: le développement de projet  
implique un certain nombre d’étapes différentes qui 
varient considérablement d’un bien à l’autre. Trois 
exemples montrent comment l’emplacement, le poten-
tiel d’exploitation et les directives légales influencent 
le développement de projet. 



 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Développement de projet 

CSF RES 
Projet immobilier Birseck à Birsfelden 

Novateur et durable: voici les caractéristiques du 
complexe immobilier de remplacement qui doit être 
construit sur les bords de la Birse dans les prochaines 
années. Visuellement, il s’intègrera de manière opti-
male dans le paysage de la commune. Il est prévu que 
les trois bâtiments abritent 146 appartements de 
tailles et de types différents. Les unités sans obsta-
cles répondent aux normes Minergie et à celles du 
label greenproperty Gold. 

Le nouvel espace ouvert gagné par la densification, 
dont la plus grande partie est accessible au public, 
offrira des espaces verts, une plantation d’arbres sup-
plémentaire et des passages généreux vers la Birse. 

Une procédure de plan de quartier a été nécessaire 
pour ce projet. La commune et sa population ont ainsi 
pu influencer la conception du projet résidentiel pré-
vu et ont majoritairement approuvé le plan de quartier 
lors de leur assemblée communale ordinaire. Le plan 
de quartier permet d’assurer que le nouveau complexe 
immobilier créera des espaces de vie supplémen-
taires et diversifiés, mettra en œuvre des critères de 
durabilité élevés et des exigences en matière de mo- 
bilité et sera également relié de manière optimale aux 
transports publics. Le démantèlement des bâtiments 
existants est prévue pour le dernier trimestre de 2023. 

birseck-birsfelden.ch 

https://birseck-birsfelden.ch/


 
  

 

 

 

 
 
 

 

Développement de projet 

CS REF International 
70 Great Bridgewater Street, 
Manchester (Royaume-Uni) 

Construit en 2001, l’immeuble de bureaux situé dans 
le quartier des affaires de Manchester sera entière-
ment rénové à partir du début de 2022, les travaux 
devraient être achevés à la fin de 2023. Le concept de 
rénovation développé par Global Real Estate prévoit 
un immeuble de bureaux moderne, de haute qualité et 
durable qui tient compte des besoins du marché lo-
cal. La micro-localisation de ce bien immobilier s’est 
déjà améliorée en raison des nouveaux développe-
ments qui ont eu lieu dans les environs. 

L’immeuble de bureaux de six étages présente un fort 
potentiel en matière de surface, raison pour laquelle 
les promoteurs prévoient deux étages supplémentaires. 
En outre, les surfaces existantes seront conçues de 
manière plus efficiente. Ces deux mesures permettent 
d’augmenter la superficie de 22% au total, ce qui se 
traduira par plus de revenus locatifs. La certification 
BREEAM Outstanding est visée pour le bâtiment. 



 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

  
 

Développement de projet 

CS REF Interswiss 
Bâtiment de remplacement 
Rue de Bourg, Lausanne 

Située au cœur de Lausanne, la rue de Bourg était 
autrefois une importante artère de la ville, mais au-
jourd’hui, c’est une zone piétonne populaire. Au cours 
des deux dernières années, un ancien bâtiment y a 
cédé sa place à un immeuble élégant. Le point de dé-
part du développement du projet a été une étude ur-
banistique et historique visant à analyser les caracté-
ristiques spécifiques du site et le cycle de vie avancé 
de la propriété existante. C’est sur cette base que le 
repositionnement a été défini. 

Le nouveau bâtiment a été conçu en étroite collabo-
ration avec le service de conservation du patrimoine 
de la ville. Les matériaux utilisés ont permis une inté-
gration optimale dans l’environnement historique. Par 
exemple, la conception de la façade du côté du bâti-
ment donnant sur la zone piétonne s’inspire de l’archi-
tecture traditionnelle de la rue de Bourg. Le fait que 
les bâtiments sont collés les uns aux autres a néces-

Illustration: Le nouveau bâtiment 
élégant s’intègre parfaitement dans 
l’environnement historique. 

sité la prise de diverses précautions particulières lors 
du démantèlement des structures existantes et de la 
construction des nouveaux éléments. En effet, les an-
ciens murs de séparation du bâtiment soutenaient 
également les immeubles voisins et leurs murs de fon-
dation datant parfois du Moyen Âge. Il a donc fallu 
construire une impressionnante structure en bois aux 
étages supérieurs et une structure en poutrelles 
d’acier aux étages inférieurs pour fournir un appui suf-
fisant aux murs existants, vétustes et non homogènes. 
D’une grande complexité, les travaux de construction 
ont été achevés en juillet 2021. Le résultat est un 
bâtiment neuf de haute qualité avec des hauteurs de 
pièces modernes, des espaces commerciaux, admi-
nistratifs et résidentiels attrayants et normalisés sur le 
plan acoustique, et un bilan énergétique amélioré. 

bourg17.ch 

https://www.bourg17.ch/


 

 

Développement de projet 

Illustration: Les bâtiments collés les uns aux 
autres ont nécessité la prise de précautions par-
ticulières lors du démantèlement et la recons-
truction, comme ces impressionnantes structures 
en bois qui soutenaient les murs existants. 



  

  
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

Entretien 

«L’Art 
peut stimuler, exciter et être  
sans signification primaire» 
Entretien avec Friederike Schmid 

Curatrice et cheffe de projet artistique, 
Communication by Art 

Friederike Schmid 

Propriétaire de Communication 
by Art, elle est spécialiste dans la 
combinaison artistique d’art et 
de biens immobiliers. En tant que 
curatrice et cheffe de projet dans  
le domaine de l’art et du bâtiment, 
elle développe des projets artis-
tiques dans le champ d’interaction 
entre l’art, la culture et l’économie. 
Ces projets sont adaptés aux bâti-
ments et à leur environnement, aux 
entreprises et aux personnes. Parmi 
ses clients figurent des entreprises, 
le secteur public, des investisseurs 
et des particuliers. 



 

 

 

Entretien 

L’art dans le bâtiment doit toucher les émotions 
des spectateurs et spectatrices. Tel est l’objectif 
de Friederike Schmid. La curatrice travaille et ac-
compagne des projets artistiques avec ses clients 
depuis plus de 25 ans – de la sélection des ar-
tistes à la réalisation. C’est également le cas au 
siège de Swissgrid à Aarau, par exemple. 



 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Entretien 

Madame Schmid, l’art dans le bâtiment… 
Friederike Schmid: Une chose pour commencer: je n’aime pas trop 
l’expression «l’art dans le bâtiment». Je préfère «l’art et le bâtiment», car 
je suis convaincue que la rencontre de l’architecture et de l’art doit 
se faire d’égal à égal. Malheureusement, il arrive souvent que lorsqu’un 
bien immobilier est presque terminé, on fasse en urgence appel à un 
artiste pour un projet. Cela entraîne toujours des tensions, car tous les 
lieux dans ou autour du bien immobilier sont déjà «occupés» et il y a 
donc inévitablement des frictions entre l’artiste et l’architecte ou le pay-
sagiste lorsque l’artiste choisit son propre lieu d’intervention. Il faut 
donc faire preuve de psychologie. Heureusement, dans de nombreux 
endroits, l’idée d’impliquer les artistes dès le début d’un appel d’offres 
et de planifier ensemble le bâtiment s’est imposée. 

Qu’est-ce que l’art peut apporter à un bâtiment que l’architecture 
n’est pas en mesure de faire? 
L’architecture doit toujours répondre à un but précis; l’art, en revanche, 
a le droit de tout faire, même d’être «dépourvu de sens». Avant tout, il 
ne doit pas répondre à but précis. S’il en a un, il se révèle plus tard, 
lorsque l’on s’ouvre à l’art. 

Pourquoi a-t-on besoin de l’art dans et autour de bâtiments? 
L’art est un point d’ancrage qui confère à un lieu une âme et une si-
gnification. Je vais vous donner un exemple: au siège de Swissgrid, le 
gestionnaire du réseau de transport national, j’ai accompagné le pro-
jet d’art vidéo de l’artiste Katja Loher dès l’appel d’offres. Des fourmis 
parcourent le bâtiment sur des lignes vidéo et se transforment en 
électrons à la fin de leur voyage. Elles sont l’interprétation artistique du 
flux d’électrons, que l’on appelle «courant électrique». Dans d’immenses 
bulles vidéo, l’artiste pose des questions philosophiques sur le monde 
de l’électricité. Quand on a vu cela, on le garde en mémoire. 

Quelle est l’importance de l’art et du bâtiment aujourd’hui? 
Aujourd’hui, les communes, les promoteurs immobiliers et les urba-
nistes ont reconnu l’importance de l’art. Les nouvelles normes de 
construction, par exemple pour la construction durable, ont été étendues 
ces dernières années afin d’inclure des dimensions socioculturelles. 
L’art et le bâtiment font désormais partie intégrante de l’aménagement 
des quartiers et des villes modernes, au même titre que la durabilité 
et l’écologie. 



 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Entretien 

Illustration: Les installations 
vidéo de l’artiste Katja Loher 
ornent le siège de Swissgrid 
et sont entièrement intégrées 
à l’architecture. L’œuvre re-
présente une interprétation 
artistique du flux d’électrons. 

Comment l’art et le bâtiment ont-ils évolué ces dernières années? 
Depuis les années 1990, on assiste à un véritable boom. Cela est 
également lié au fait que l’on construit de plus en plus. J’apprécie 
beaucoup que des personnes qui n’ont jamais eu affaire à l’art s’y 
intéressent également par le biais de projets artistiques à bas seuil 
dans des régions moins urbaines. 

Quels sont les biens immobiliers qui s’y prêtent le mieux? 
En principe, l’art – sous quelque forme que ce soit – est possible par-
tout. Du point de vue des investisseurs, les bâtiments de leur propre 
portefeuille sont particulièrement intéressants à cet égard. Les biens 
immobiliers incluant de l’art représentent une valeur ajoutée. 

Comment se manifeste-t-elle? 
L’art confère de l’émotion à un bâtiment et le rend plus aisément re-
connaissable. L’art dans l’immeuble zurichois Octavo, avec des objets du 
sculpteur Anselm Stalder, suscite l’enthousiasme de quasiment tout 
le monde. L’art peut enrichir un espace de vie, c’est un fait. De nos jours, 
de nombreuses personnes préfèrent vivre dans des espaces urbains 
mis en valeur grâce à l’art. Les promoteurs immobiliers constatent que 
la fluctuation des locataires est plus faible lorsque l’environnement 
urbain global est bon. 



 
 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 
 

Entretien 

La valeur ajoutée peut-elle être quantifiée? 
C’est difficile à faire. La durée des baux est un indicateur. Dans les 
lieux publics, on peut s’appuyer sur la fréquentation des visiteurs pour 
faire des déclarations à ce sujet. Des preuves scientifiques montrent, 
par exemple, que l’art présent dans l’environnement de soins rend les 
gens plus susceptibles de réfléchir à leur situation de vie, de recevoir 
des impulsions positives et, finalement, de guérir plus rapidement. 

Toutes les œuvres d’art ne plaisent pas forcément. 
Beaucoup de gens les considèrent comme une nuisance. 
Que répondez-vous à ces personnes? 
L’art a le droit de tout faire sauf de laisser les gens indifférents. L’art 
doit poser des questions, déclencher des discussions, provoquer des 
réflexions et des émotions – et même agacer. C’est intentionnel. L’art 
n’atteint son but que lorsqu’il déclenche des réactions. Et ces réactions 
donnent à l’œuvre un label de qualité. En d’autres termes: l’art dans et 
autour du bâtiment qui déclenche des émotions est un «bon» art. 

Qui décide quels artistes doivent être pris en considération? 
Cette décision n’appartient pas à une seule personne. Dans un pro-
cessus commun, que je dirige en tant que cheffe de projet, j’élabore la 
vision artistique et les conditions cadres avec le client et les autres 
parties prenantes. Ces derniers déterminent également si des artistes 
régionaux, nationaux ou internationaux participeront à un tel projet, 
ainsi que les thèmes et formes d’art possibles. Ensemble, nous faisons 
une sélection. La prise de décision aujourd’hui est très différente 
de la situation d’il y a 50 ans, où il appartenait à un petit cercle de per-
sonnalités influentes de décider des œuvres d’art à placer dans 
les bâtiments. 

Que souhaitez-vous pour l’avenir de l’art immobilier? 
Qu’il redevienne une évidence, comme ce fut le cas de l’Antiquité à 
l’époque moderne. Renouons avec l’art contemporain, imprévisible, 
souvent inestimable, afin qu’il fasse partie de notre vie. 
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Prix européen 
d’architecture 
pour le siège de 
Swissgrid 
Pour la construction du siège de 
Swissgrid à Aarau, le bureau d’archi-
tectes Schneider & Schneider, basé 
également à Aarau, a reçu en 2020 le 
prestigieux prix d’architecture euro-
péen «best architects 20». Pour le pro-
priétaire du siège de Swissgrid à Aarau, 
le groupe d’investissement CSF RES, 
ce bien immobilier est un projet phare 
de son portefeuille. Certifié Minergie-P, 
cet immeuble porte aussi le label 
greenproperty Gold. Le réseau haute 
tension suisse est surveillé et contrôlé 
depuis le siège du gestionnaire du ré-
seau de transport national, qui a été 
achevé en 2018. Le bâtiment répond 
aux exigences les plus élevées en ma-
tière de sécurité et offre 450 postes 
de travail modernes. 



  

Investisseurs privés et qualifiés 

CS REF LivingPlus 

Les logements pour
seniors, un marché en 
pleine croissance 



 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

Investisseurs privés et qualifiés 

La Suisse compte de plus en plus de personnes âgées. 
Par conséquent, la demande de biens immobiliers adap-
tés à l’âge ne cessera pas d’augmenter. Depuis 2007, 
le CS REF LivingPlus investit dans des maisons de retraite et 
de soins, ainsi que dans des résidences pour personnes 
âgées et des biens immobiliers multigénérationnels. Le 
portefeuille est constamment élargi. 

L’évolution démographique de la Suisse se poursuit. L’année dernière, plus de 1,6 million 
de personnes étaient âgées de plus de 65 ans1, ce qui correspond à plus de 18% de 
la population. En 2050, ce chiffre passera à 2,7 millions2. 

Le CS REF LivingPlus investit dans des biens immobiliers qui offrent des formes 
d’habitat avec potentiel pour les personnes âgées. Les propriétés du fonds comprennent 
des maisons de retraite et de soins, mais aussi des lotissements pour personnes 
de différents âges qui offrent des prestations de service et d’assistance pouvant être 
adaptées aux besoins individuels des résidents. 

Afin de répondre aux exigences en matière de logement adapté aux personnes âgées, 
le portefeuille existant est analysé et des investissements dans de nouveaux projets 
de construction sont réalisés en permanence. Cela contribue également à la diversi-
fication du portefeuille. Une attention particulière est accordée dans chaque cas aux 
sociétés d’exploitation et à la perspective de location à long terme. 

Cinq nouveaux bâtiments seront construits en Suisse alémanique au cours des pro-
chaines années. Il s’agit, par exemple, du parc résidentiel DOMUM à Bad Zurzach et 
de la résidence pour personnes âgées Senevita à Berthoud. 

1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/age-etat-civil-nationalite.html 
2 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/communiques-presse.assetdetail.12847543.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/communiques-presse.assetdetail.12847543.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/age-etat-civil-nationalite.html


 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Investisseurs privés et qualifiés 

Le DOMUM: une forme d’habitat adaptée à chacun 
Dans le lotissement de la coopérative d’habitation DOMUM, ce n’est pas l’âge que 
les résidents ont en commun – toutes les classes d’âge sont représentées ici, des en-
fants aux retraités – mais la joie de vivre ensemble, toutes générations comprises, 
dans des conditions attrayantes. 68 nouveaux appartements seront construits dans le 
lotissement de Bad Zurzach d’ici 2023. Le loyer comprend, outre les standards habi-
tuels, l’utilisation d’espaces communs, tels qu’une salle de fitness, des ateliers ou une 
salle polyvalente, et la participation à des activités communes. Il est également pos-
sible de réserver des services de soins à domicile, de blanchisserie, d’accompagnement 
et de messagerie, de restauration ou un système d’appel d’urgence 24h/24. 

Le lotissement DOMUM prévoit également le nécessaire pour la période où les rési-
dents ont besoin de plus de soutien dans leur quotidien. Les résidents sont prioritaires 
lorsqu’ils cherchent un appartement offrant une assistance pour seniors ou une place 
dans un centre de soins pour personnes âgées OASE. Les responsables du DOMUM 
sont également à l’origine du groupe OASE, ce qui rend un éventuel déménagement 
facile et agréable. 

domum-wbg.ch 

Illustration: Le besoin de logements adaptés aux 
personnes âgées ne cesse d’augmenter, alors 
que dans le même temps, les besoins en matière 
d’habitat évoluent avec l’âge. Le DOMUM mise 
sur un concept innovant d’habitat multigénération-
nel. 68 nouveaux appartements seront construits 
à Bad Zurzach d’ici 2023. 

https://domum-wbg.ch/
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La Senevita à Berthoud – logement avec assistance et soins 
L’habitat au troisième âge revêt de nombreuses formes. Pour cette raison, la Senevita 
attache de l’importance à un environnement adapté au troisième âge, où l’espace de vie 
est placé au centre, mais où les alentours sont eux aussi bien aménagés. Les 71 ap-
partements lumineux et spacieux de Berthoud sont bien desservis par les transports en 
commun. Des structures importantes, telles que des épiceries, un bureau de poste 
ou une banque, sont également à proximité. Les résidents de la Senevita de Berthoud 
vivent de manière indépendante, mais ont la possibilité d’emménager dans une 
chambre individuelle si leurs besoins en soins augmentent. 

Outre les logements adaptés à l’âge, la demande de places pour les personnes 
atteintes de démence a elle aussi augmenté à Berthoud. Le CS REF LivingPlus a ré-
pondu à ce besoin et a pu acquérir le terrain adjacent à la Senevita afin d’aménager 
une unité spécialisée en démence. Celle-ci est directement reliée à la maison de re-
traite et de soins existante. L’extension de trois étages a été inaugurée en septembre 
2021 et son exploitation a été confiée à la Senevita. 36 salles de soins et de visites 
ainsi que des espaces pour accueillir des événements et des séances de thérapie 
ont été aménagés. 

senevita.ch 

Illustration: À la résidence Senevita de Berthoud, 
l’extension de trois étages abrite désormais une 
unité pour personnes atteintes de démence, 
directement reliée à la maison de retraite et de 
soins existante. 

https://www.senevita.ch/fr/
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CS REF Hospitality 

Utilisation  
intermédiaire  
innovante et  
réussie 
La plus grande colocation de Suisse loge actuellement dans la 
Schulstrasse 44 à Zurich-Oerlikon. Plus de 200 résidents et  
résidentes insufflent une nouvelle vie à l’imposante tour d’habi-
tation. Toutefois, cette utilisation intermédiaire est limitée dans 
le temps. Elle prendra fin l’année prochaine, lorsque l’immeuble 
entamera sa rénovation pour abriter des appartements, un 
hôtel et un balcon urbain. 

Avec sa façade à effet miroir de couleur bronze, l’emblème de Zurich-Oerlikon s’étend 
sur 28 étages. Cette tour de 85 mètres de haut, située près de la gare d’Oerlikon, 
a été construite en 1969 et sera bientôt entièrement rénovée. Toutefois, d’ici le début 
des travaux début 2022, le bâtiment ne restera pas vide. Global Real Estate de 
Credit Suisse Asset Management a confié cette tâche à Novac-Solutions, spécialisée 
dans les utilisations intermédiaires. Le résultat est le plus grand espace de cohabi-
tation de Suisse et un hôtel avec un système d’auto-enregistrement. 
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L’espace dédié à la cohabitation représente les deux tiers de l’immeuble. Depuis le 
début de l’année 2021, plus de 200 personnes âgées de 17 à 75 ans ont emménagé 
dans les chambres d’hôtel transformées en chambres de colocation. Les salles de 
conférence existantes ont été transformées en espaces communs. Des boîtes aux lettres 
sont accrochées dans l’ancien hall d’entrée, les résidents et résidentes bénéficient 
d’une vue sur la ville de Zurich depuis le salon commun à l’avant-dernier étage, et ils 
peuvent prouver leur habileté au baby-foot ou aux fléchettes dans la salle de jeux. 
En plus de la partie réservée à la cohabitation, le bâtiment abrite 115 chambres d’hôtel; 
les clients enregistrent leur arrivée et leur départ en toute simplicité grâce au service 
d’auto-enregistrement entièrement automatique. 

Exploitation judicieuse de l’espace vacant 
Le bien immobilier fait partie du portefeuille du CS REF Hospitality. Pour la gestion-
naire du fonds Jessica Lindauer, une chose est claire: «L’utilisation intermédiaire 
de l’immeuble présente de nombreux avantages: nous évitons les pertes de loyer, les 
dommages liés à l’inoccupation, les coûts d’exploitation non couverts ou même le 
vandalisme. En même temps, il s’agit d’une solution provisoire innovante pour cet im-
meuble chargé d’histoire.» 

La rénovation totale du bâtiment est prévue depuis un certain temps déjà. Le permis 
de construire définitif a été délivré en septembre 2021. «Une étape importante pour 
notre projet», selon Jessica Lindauer. Novac-Solutions se serait montrée flexible même 
avec un calendrier modifié, ajoute la gestionnaire du fonds. 

Fondateur et directeur de Novac-Solutions 

À l'entretien 

Entretien avec  
Alexandros Tyropolis 
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Conditions préalables à une utilisation intermédiaire 
Alexandros Tyropolis, fondateur de Novac-Solutions, sait qu’il faut plus que des 
infrastructures pour donner vie à une forme flexible de coliving: «Nous devons créer 
une atmosphère où un groupe hétérogène se transforme en communauté solidaire. 
Cela se fait grâce à un aménagement attrayant et moderne, mais aussi grâce à des 
’règles’ de vie commune. Par exemple, dans le salon, tout le monde doit enlever ses 
chaussures – cela donne le sentiment d’être chez soi.» 

Au début, l’offre de coliving a été annoncée un peu comme une guérilla: des lumières 
allumées dans certaines pièces de la tour ont d’abord formé les chiffres du compte à 
rebours «3-2-1», puis le message «Go». Cela a éveillé la curiosité sur ce qui était prévu 
dans la tour. 

Les nouveaux résidents et résidentes ont également joué un rôle important dans 
le succès du coliving. «Dès le départ, nous avons accordé une grande importance au 
processus de sélection des locataires. Dans un espace de coliving, il faut avoir envie 
de faire partie d’une communauté et aimer rencontrer de nouvelles personnes et échan-
ger des idées», explique Alexandros Tyropolis. Les «early adopters», c’est-à-dire les 
premiers locataires, ont contribué à façonner et à illustrer cette culture. Aujourd’hui, l’es-
pace de coliving inspire également les clients de l’hôtel à enregistrement automatique. 

«On ressent cette atmosphère détendue et ouverte – un aspect important lorsque 
l’on découvre un nouvel environnement en tant qu’hôte», explique le fondateur de l’en-
treprise. De cette manière, les deux types d’utilisation se complètent parfaitement. 
Et grâce à ses espaces intérieurs, l’immeuble de Zurich-Oerlikon offrait exactement les 
conditions requises pour les deux types: des chambres d’hôtel existantes pour l’es-
pace de vie et l’hôtel et des pièces supplémentaires qui ont été transformées en espaces 
communs pour le coliving. «L’utilisation intermédiaire est un succès. Elle montre que 
l’on peut créer une grande valeur ajoutée en peu de temps – pour les investisseurs, pour 
nous en tant que propriétaire, mais aussi pour les résidents et résidentes eux-mêmes», 
déclare Jessica Lindauer. 
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Illustrations: Affiche complet. 
La plus grande colocation de 
Suisse réside actuellement 
dans une tour à Zurich-Oerlikon. 
L’utilisation intermédiaire a 
été très bien accueillie, et les 
chambres ont été occupées 
en très peu de temps. 
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Projets d’avenir 
Les travaux de conversion commenceront au printemps 2022. D’ici 2024, 132 apparte-
ments locatifs, un balcon urbain, des commerces et un hôtel lifestyle seront répartis 
sur les 28 étages. Situé sur le socle du bâtiment, le balcon urbain offrira une grande 
terrasse panoramique avec pergola et sera ouvert au public. Comme c’est déjà le cas 
aujourd’hui, les étages inférieurs abriteront des commerces, des restaurants et des 
prestataires de services. Un hôtel de 178 chambres se trouvera au-dessus du rez-de-
chaussée; à partir du 13e étage, il y aura des mini-lofts de 1,5 à 2,5 pièces. Six maisons 
de ville avec terrasse seront aménagées tout en haut de l’immeuble. 

schulstrasse44.ch 

du 13e au 28e étage: Appartements 
Les 132 appartements locatifs 
occuperont l’espace du 13e au 28e 

étage, la majorité d’entre eux étant 
des mini-lofts. Six maisons de ville 
avec terrasse sont prévues tout 
en haut de l’immeuble. 

du 4e au 12e étage: Hôtel 
Un hôtel occupera les douze 
premiers étages. 

Balcon urbain 
Le balcon urbain accessible au public 
sera situé sur le socle du bâtiment. 

Premier étage 
Des salles de conférence et un espace de 
coworking se trouvent au premier étage. 

Commerces 
Le rez-de-chaussée abrite le hall de 
l’hôtel, un restaurant et des commerces. 

Rez-de-chaussée: 

https://www.schulstrasse44.ch/
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«Il y a beaucoup 
de potentiel  
inexploité dans 
les apparte-
ments vacants» 
Entretien avec Alexandros Tyropolis 

Fondateur et directeur de Novac-Solutions 
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Monsieur Tyropolis, les utilisations intermédiaires sont-elles 
courantes en Suisse? 
Alexandros Tyropolis: Il y a quelques années encore, elles étaient 
considérées comme une niche. Le terme «utilisation intermédiaire» a 
souvent une connotation négative dans le secteur de l’immobilier; 
les gens pensent notamment aux occupations d’immeuble. Je préfère 
donc parler d’utilisation temporaire de biens immobiliers vacants. 

Il y a différentes raisons pour une utilisation temporaire. Il peut s’agir 
d’un nouveau bâtiment, mais aussi d’une maison destinée à la démolition. 
Jusqu’à présent, nous avons accepté des bâtiments vacants en Suisse 
au motif qu’ils ne le sont que temporairement. Mais il y a beaucoup de 
potentiel inexploité. 

Quelles sont les biens immobiliers pour lesquels vous voyez 
le plus de potentiel? 
Les utilisations intermédiaires qui ont une grande résonance auprès 
du public, comme la tour de Zurich-Oerlikon, font office de projets 
phares et sensibilisent les investisseurs à ce sujet et aux possibilités. 
Mais nous ne devons pas non plus oublier les nombreux bâtiments 
de moindre importance. En 2021, environ 72000 appartements étaient 
vacants à l’échelle de la Suisse entière, ce qui signifie que le secteur 
immobilier perd chaque année plus d’un milliard de francs suisses de 
revenus locatifs. Pour cette seule raison, mais aussi du point de vue 
de la responsabilité sociale imposée de nos jours aux entreprises, l’utili-
sation intermédiaire d’un bien immobilier vacant devrait être examinée. 

Alexandros Tyropolis 

Après une formation commerciale dans l’immobilier, 
Alexandros Tyropolis a étudié la gestion des affaires 
internationales à Berlin et à Dubaï. Il a financé ses 
études en travaillant comme analyste de recherche, où 
il résumait des rapports de marché détaillés. Pendant 
plusieurs années, il a suivi l’augmentation du nombre 
de biens immobiliers vacants. En 2016, il a donc eu 
l’idée de proposer des solutions provisoires pour des 
biens vacants. De retour en Suisse, en 2016, il a fondé 
Novac-Solutions GmbH, ce qui signifie «no vacancy». 
Aujourd’hui, l’entreprise compte sept collaborateurs  
et est active dans toute la Suisse. 

novac-solutions.com 

https://www.novac-solutions.com/
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Tous les bâtiments sont-ils adaptés à une 
utilisation intermédiaire? 
En principe oui, mais bien évidemment, tous les bâtiments n’offrent 
pas les mêmes conditions en matière de structure et de situation géo-
graphique. C’est pourquoi nous adaptons toujours nos concepts au 
bien immobilier en question, car chaque bien offre des possibilités et 
des opportunités individuelles. 

Jetons un coup d’œil à l’étranger: dans quelle mesure le concept 
d’utilisation intermédiaire y est-il développé? 
On trouve des projets éphémères un peu partout, notamment dans 
les espaces commerciaux. Cependant, notre approche, qui consiste 
à examiner les portefeuilles dans leur ensemble en vue de déterminer 
leur potentiel d’utilisation intermédiaire professionnelle, à développer 
des concepts individuels, puis à les mettre en œuvre et à les exploiter 
nous-mêmes, est unique. 

De l’inspiration peut être trouvée dans des villes comme Amsterdam, 
Berlin, Vienne, Londres ou New York. Là-bas, le coliving, par exemple, 
n’est pas un phénomène de niche; il est très demandé sur le marché. 
Dans des zones industrielles d’Amsterdam, on trouve des concepts 
passionnants d’habitat et de travail; des appartements ont même 
été aménagés dans une grue portuaire. Et dans d’anciens ateliers de 
construction navale, on peut désormais trouver côte à côte des res-
taurants, des espaces de coworking et des cafés. À l’étranger, je suis 
toujours fasciné de voir les différentes activités de la vie réunies sous 
un même toit: vivre, travailler, manger et dormir, tout se trouve à un seul 
endroit. L’important, ce n’est pas tant la perfection que le fait de tester 
et de mettre en œuvre. 
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CS REF LogisticsPlus 

Une grande  
centrale de  
distribution prête  
à fonctionner 
en douze mois  
seulement 
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En un an seulement, une nouvelle centrale de distribution de 
colis a été construite à Bülach. On peut y trier 5500 colis par 
heure. La centrale a été érigée en un temps record grâce à  
un système de construction par éléments. 

Un centre logistique n’est rentable que s’il est possible d’y travailler – tant pour l’opé-
rateur que pour l’investisseur. Il est donc d’autant plus important de construire et de 
mettre en service de nouveaux halls logistiques et installations de distribution le plus 
rapidement possible. «Le plus récent centre de distribution de colis de notre fonds a 
été prêt à fonctionner, de la planification à la mise en service, en 16 mois seulement, et 
le bâtiment a été construit et achevé en 12 mois seulement», déclare Sascha Paul, 
gestionnaire du fonds CS REF LogisticsPlus, avant d’ajouter: «Une situation gagnant-
gagnant pour toutes les parties concernées.» 

D’une superficie de plus de 6300 m2, le nouveau centre de distribution de colis UPS 
est situé à proximité immédiate de l’aéroport de Zurich et remplace l’ancienne succur-
sale de l’entreprise à Rümlang, qui était en exploitation depuis 1995. 

Illustration: Érigée en un temps record, tout 
en étant équipée de toutes les commodités. Le
 bâtiment logistique convainc par ses nombreux 
points de chargement/déchargement spécialisés, 
le nombre important de ses dispositifs de char-
gement, ses portes à ouverture rapide et ses 
grandes envergures dans les halls. 
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Selon le principe modulaire 
Afin de réaliser ce grand projet en si peu de temps, une construction par éléments 
a été privilégiée. Ce système de construction est très efficient, car le bâtiment est 
assemblé à partir d’éléments préfabriqués ou de modules selon le principe modulaire. 
«Grâce à cette méthode, il est possible de construire en des temps relativement 
courts. Elle permet aussi une grande indépendance vis-à-vis des intempéries, car les 
éléments peuvent être préfabriqués dans des halls de production même lorsqu’il 
pleut ou qu’il fait froid, et une grande précision des pièces, souvent produites en série», 
explique Kurt Mayer, directeur de Goldbeck Rhomberg, qui a mis en œuvre le projet 
de construction. Les autres avantages sont un niveau de qualité élevé, une grande fia-
bilité de planification et le respect des délais et des coûts afférents. 

Mais les besoins individuels et les exigences élevées que la logistique moderne im-
pose aux bâtiments sont également satisfaits. Ainsi, l’individualité et la flexibilité sont 
assurées malgré une construction systématisée et effectuée en série. 

Optimisation du bien immobilier 
L’infrastructure doit également relever les défis du dernier kilomètre. Idéalement, les 
envois fragmentés de marchandises sont regroupés de manière à permettre des tour-
nées courtes, rapides et efficaces vers les zones de distribution. Des concepts de 
transport bien pensés permettent un accès sans obstacles dans l’environnement urbain, 
ainsi que des manœuvres fluides sur le site. 

Le bâtiment logistique, qui a été mis en service en mars 2021, impressionne par un 
nombre supérieur à la moyenne de points de chargement/déchargement très spécia-
lisés. Divers dispositifs de chargement d’une hauteur de 40 centimètres seulement, 
ainsi que des portes à ouverture rapide peuvent également être utilisés par des sprin-
ters, le cas échéant. Dans les halls, les grands espaces permettent de mettre en 
place et d’exploiter sans problème les machines de tri. L’optimisation du bâtiment rend 
superflus les tout petits centres en aval et le client final peut être livré directement 
et sans complications. 
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CSF RES 

Un nouvel  
emblème pour
Münchenstein 
La Spenglerturm sera un nouvel emblème de la région de Bâle. 
Quelque 150 appartements de haute qualité seront créés à 
Münchenstein, sur le site d’une ancienne société de vente par 
correspondance. Les complexes de bâtiments existants seront 
rénovés et étendus. Ils offriront suffisamment d’espace pour 
accueillir des écoles, des appartements et des commerces. 
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L’impressionnante Spenglerturm, qui sera construite pour le compte du groupe de 
placement CSF RES, se distingue par son élégance distinctive. En bas de cette tour 
exceptionnelle, des étages triangulaires s’appuient sur la géométrie et les réserves 
de charge d’un parking souterrain. Plus haut, le bâtiment devient rectangulaire et pro-
pose des plans d’appartement plus conventionnels et optimaux. 

La tour prévue sera une extension structurelle des bâtiments actuels. La conception  
en bandeaux des fenêtres de la tour sera donc reprise et poursuivie. La plupart des 
bâtiments existants datent des années 1970 et 1980. La rénovation totale de ces 
structures qui est maintenant nécessaire comprend, entre autres, le remplacement 
partiel de l’enveloppe des bâtiments et des installations techniques ainsi que la 
garantie de la sécurité sismique. 

Une tour, un emblème et un «aimant» 
Le maintien et la transformation du site de Spengler s’inscrivent dans la stratégie de 
développement de la commune de Münchenstein. La densification vers l’intérieur et 
la création d’espaces de vie correspondent aux consignes politiques. En effet, la 
population de Münchenstein devrait augmenter de 2000 personnes pour atteindre 
environ 14 000 habitants d’ici 2030. La Spenglerturm doit devenir l’emblème de la 
commune et un point d’attraction pour les nouveaux arrivants comme pour les habitants 
de Münchenstein. Toutes les conditions semblent réunies pour cela. En effet, l’im-
meuble prévu à l’emplacement actuel est attrayant, car il bénéficie d’une situation cen-
trale et est très bien desservi par les transports privés et publics. La gare CFF de 
Bâle, par exemple, est accessible en tramway en huit minutes seulement. 

La densification des constructions sur cet excellent emplacement est intéressante 
pour le groupe de placement CSF RES. Au total, il y aura ici 15000m2 d’espaces rési-
dentiels et de bureaux supplémentaires. En revalorisant les environs, le maître d’ou-
vrage et la commune créent les conditions pour un espace extérieur attrayant à forte 
valeur d’utilité dont profiteront le quartier et les futurs locataires. Les espaces verts 
existants seront préservés. 

Une procédure de plan de quartier a été nécessaire pour ce projet. La commune et 
sa population ont ainsi pu influencer la conception du projet résidentiel prévu et ont 
voté en faveur du plan de quartier lors de leur assemblée communale ordinaire. 
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2026 
Illustration: La Spenglerturm 
se caractérise par son volume 
inhabituel. Elle abandonne sa 
forme triangulaire pour devenir 
rectangulaire. 

2023 

Depuis
2021 

Achèvement prévu 
de la Spenglerturm et 
remise des clés des 
appartements locatifs 

Emménagement prévu des 
écoles et remise des clés 
aux locataires des bureaux et 
des locaux commerciaux 

Début de la construction 
de la Spenglerturm 

Rénovation totale 
des ailes A, B et C du 
bâtiment existant 
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La durabilité est un critère important 
La tour abritera environ 150 appartements locatifs de haute qualité: 100 appartements 
locatifs de 2,5 pièces, 24 de 3,5 pièces et 26 de 4,5 pièces. L’architecte bâlois Harry 
Gugger est le concepteur de la Spenglerturm. La construction selon les normes de 
Minergie-P et de la SNBS répond à toutes les exigences actuelles en matière de dura-
bilité et de compatibilité environnementale. Le système de chauffage aux copeaux de 
bois existant sur le site permet un chauffage durable de la tour. Les places de station-
nement pour 500 véhicules situées dans le parking souterrain couvrent parfaitement 
les besoins de l’ensemble du site et de la tour. 

Délocalisation temporaire des écoles 
L’un des principaux défis de ce projet de rénovation complexe consistait à trouver des 
locaux provisoires pour les quelque 1750 apprenants et étudiants du «Campus Bildung 
Gesundheit» ainsi que pour les locataires existants. Cette mesure était indispensable, 
car les bâtiments devaient être vides pour que l’on puisse procéder à leur rénovation 
totale. Dans deux ans, les apprenants et les étudiants des écoles de santé pourront 
revenir dans de nouveaux murs sur l’ancien site. 

Le plus grand immeuble du portefeuille 
La rénovation des bâtiments existants et la construction de la nouvelle tour font du 
site de Spengler à Münchenstein un investissement durable à long terme pour le groupe 
de placement CSF RES. En même temps, le site de Spengler est l’un de plus grands 
immeubles du portefeuille. 
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CSF RES Commercial 

Nouveau bâtiment  
moderne au cœur de  
Lucerne 
147 appartements locatifs de qualité voient le jour dans le quartier 
de Tribschen de Lucerne. Le nouveau bâtiment, qui remplacera 
deux anciens immeubles, s’inscrit idéalement dans la stratégie de 
placement du groupe de placement CSF RES Commercial et met 
en œuvre de manière exemplaire la consigne politique préconisant 
une densification à l’intérieur des villes et la création de loge-
ments diversifiés. 
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Animé et diversifié, proche du lac, bénéficiant d’un emplacement central et desservi 
de façon optimale, le quartier de Tribschen est une zone résidentielle très prisée de 
Lucerne. Environ 147 appartements locatifs de première classe et une épicerie, regrou-
pés sous le nom de LOU, verront le jour dans la Tribschenstrasse 54/56, probablement 
d’ici l’automne 2024. 

Actuellement, le site est occupé par deux immeubles commerciaux qui ont atteint la fin 
de leur cycle de vie. Une analyse de potentiel réalisée par Credit Suisse Asset Manage-
ment Global Real Estate a montré que le site dispose d’un potentiel d’exploitation 
important et qu’une augmentation de valeur correspondante peut être réalisée grâce 
à la construction d’un nouvel immeuble d’habitation. Une procédure d’assurance 
qualité a été entamée pour examiner les possibilités de différents types de réaménage-
ment et pour élaborer un projet de construction. 

Avec le soutien de la ville de Lucerne 
Le LOU est le résultat d’un vaste concours d’architecture soutenu par la ville de 
Lucerne. Le projet lauréat de Caruso St John Architects, élaboré en coopération avec 
les architectes paysagistes d’Antón Landschaft, a convaincu le jury d’experts tant sur  
le plan de l’urbanisme que sur celui de l’architecture. 

L’immeuble planifié en forme de L s’intègre dans le quartier comme une pièce de 
puzzle. La majorité des 147 appartements locatifs et appartements-ateliers modernes 
dispose de 1,5 à 2,5 pièces, ce qui correspond à la tendance de la vie urbaine. De 
nombreuses places de stationnement pour vélos et des places de parking dans le 
garage souterrain complètent cette offre attrayante. 



  
 

  
  

Investisseurs qualifiés 

Illustrations: Avec ses 147 appartements locatifs 
de qualité, le LOU remplacera deux vieux immeubles 
commerciaux. Un accent particulier est également 
mis sur l’amélioration des installations extérieures et 
des espaces ouverts. 



 

 

  
 

  
 

  

Investisseurs qualifiés 

Le quartier en profite aussi 
Au rez-de-chaussée, une épicerie est prévue. Elle approvisionnera le quartier de 
Tribschen en produits pour les besoins quotidiens. Les résidents du nouveau bâti-
ment, mais aussi le voisinage, profiteront du réaménagement du terrain avec des 
équipements extérieurs améliorés. Les espaces ouverts généreux inciteront les per-
sonnes à faire des rencontres. Le déplacement de la quasi-totalité des places de 
stationnement en surface vers le nouveau parking souterrain de la propriété garantit 
également une plus grande tranquillité et sécurité dans le quartier. 

Les experts considèrent que le LOU est convaincant en matière d’urbanisme et 
d’architecture. Ce nouveau bâtiment, dans lequel le groupe de placement CSF RES 
Commercial réalise un investissement durable à long terme, est moderne, attrayant 
et apporte une valeur ajoutée. Il est adapté au développement du quartier et au voisi-
nage et répond aux besoins du marché de Lucerne. 



  
  

  

Investisseurs qualifiés 

CS REF International 

Un immeuble de  
prestige à Dublin est 
totalement rénové 
Dublin est l’une des villes les plus recherchées d’Europe, 
avec un marché immobilier solide. Dans le quartier financier 
florissant, le CS REF International rénove un immeuble de 
bureaux ayant un grand potentiel de valorisation. 



 

 

 
  

 
  

 

  
 

  

Investisseurs qualifiés 

Illustrations: La durabilité joue un rôle important dans 
la rénovation totale de l’immeuble de bureaux de Dublin. 
La certification visée est LEED Or. La cour intérieure 
végétalisée permet de se déconnecter et de se détendre. 

La capitale de l’Irlande est en plein essor. Le marché de l’immobilier en profite égale-
ment. Le besoin en surfaces de bureau est grand. Les Docklands de Dublin sont parti-
culièrement recherchés. Plusieurs centaines d’entreprises à vocation technologique 
s’y sont déjà installées. En outre, le site sert de siège à plus de 300 entreprises du sec-
teur de la finance et du conseil. Leurs succursales représentatives se trouvent dans 
l’Irish Financial Services Centre (IFSC), le prestigieux quartier financier des Docklands. 

Le CS REF International y a acquis en septembre 2018 un immeuble de bureaux en-
tièrement loué, situé dans une très bonne micro-localisation. Cependant, au moment 
de l’achat, le loyer payé était incontestablement inférieur à celui du marché local. 
En outre, l’immeuble, construit en 1999, ne répondait plus aux exigences actuelles. Un 
concept de rénovation répondant aux besoins actuels a donc été élaboré en vue 
d’exploiter le potentiel entier du bien. Il comprend une rénovation totale qui améliore 
considérablement l’immeuble baptisé «Dockline». 



 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

Investisseurs qualifiés 

La durabilité comme élément du concept de rénovation 
Lors de la rénovation de ce bien immobilier de six étages, dont la surface locative 
s’élève à environ 8000 m2, une grande importance est accordée à la prise en compte 
systématique des critères de durabilité. Ces critères permettront à l’immeuble d’obtenir 
la certification LEED Or visée à l’issue des travaux de rénovation. La rénovation a été 
entamée et devrait s’achever au premier trimestre 2022. 

Le «Dockline» aura un hall d’entrée imposant. Celui-ci a désormais deux étages et sa 
peinture murale réalisée par une étudiante du National College of Art and Design (NCAD) 
attire tous les regards. La cour intérieure, jusqu’alors inutilisée, sera végétalisée et of-
frira aux locataires une oasis exceptionnelle en pleine ville. Le studio de fitness et une 
salle de jeux et de réception de l’immeuble promettent plaisir et détente. Des vestiaires, 
des douches et des casiers complètent l’offre d’équipements attrayants. 

La conception des espaces est également convaincante. Elle garantit une flexibilité 
maximale. Il y a une bonne soixantaine de places de stationnement dans le parking 
souterrain, auxquelles s’ajoute un grand nombre de places de parking pour les motos et 
les vélos. Cela permet aux locataires de tirer le meilleur parti de l’excellente desserte 
de cet emplacement privilégié. 

Focus sur la valeur ajoutée pour les investisseurs 
Le prestigieux immeuble de Dublin est un bon exemple de la manière dont la rénovation 
peut contribuer à maintenir l’attractivité des immeubles pour les locataires existants 
ou à les rendre attrayants pour les locataires potentiels. En effet, chaque bâtiment tra-
verse un cycle de vie et nécessite certaines rénovations à certains intervalles. Cela 
implique d’avoir non seulement le savoir-faire pour les rénovations nécessaires, mais 
aussi une connaissance précise des marchés respectifs. Pour ce faire, Global Real 
Estate de Credit Suisse Asset Management s’appuie sur l’expertise de ses experts im-
mobiliers, représentés dans le monde entier sur six sites. Ils couvrent l’ensemble de 
la chaîne de valeur du secteur immobilier et contribuent de manière décisive à générer 
une valeur ajoutée durable pour les investisseurs. 

dockline.ie 

https://dockline.ie/


 

Investisseurs qualifiés 

CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global 1 

Placements immobiliers 
internationaux – les  
solutions Multi- 
Manager offrent des  
opportunités 

1 Seuls les investissements directs d’institutions de prévoyance exonérées d’impôts et domiciliées en Suisse sont autorisés. 



  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Investisseurs qualifiés 

Les investissements indirects dans l’immobilier 
étranger via des fonds ou des produits Multi-Manager 
présentent de nombreux avantages. En particulier,  
les solutions de placement basées sur la valeur nette 
d’inventaire (VNI) ont une volatilité modérée et de 
faibles corrélations avec les investissements directs 
dans l’immobilier et les placements traditionnels. 

Lors d’un investissement dans des biens immobiliers étrangers, les solutions Multi-
Manager offrent l’avantage d’une large diversification à travers différentes dimensions, 
notamment les gestionnaires, les fonds, les joint-ventures, les régions et les types 
d’utilisation. Cela réduit le risque du portefeuille, sans pour autant réduire le rendement. 

Le succès repose sur un haut degré de compétence au niveau régional et d’expertise 
sectorielle, ainsi que sur un bon réseau de partenaires. Avant d’investir, il est particu-
lièrement important d’acquérir une compréhension approfondie des moteurs de création 
de valeur à long terme sur les marchés et secteurs respectifs. Outre la vision top-
down de la croissance du PIB, des taux d’intérêt, de l’inflation et des macro-facteurs 
immobiliers, tels que la hausse des loyers et l’offre et la demande dans les régions 
respectives, il convient également de tenir compte des mégatendances, telles que l’ur-
banisation, la technologie ou l’évolution démographique, et de leur influence sur les 
marchés et les secteurs. 

La sélection des partenaires comme facteur clé de réussite 
Il existe bien plus de 1000 fonds immobiliers non cotés, et leur nombre ne cesse 
d’augmenter. Ces fonds dits Private Equity Real Estate rendent compte de manière très 
transparente aux investisseurs existants ou potentiels. Cependant, contrairement aux 
placements traditionnels, il n’existe pas de bases de données publiques qui donnent 
une vue d’ensemble de l’univers de placement ou des chiffres clés des différents 
fonds. Outre les fonds, les produits Multi-Manager peuvent également investir dans 
des joint-ventures sur mesure ou créer des joint-ventures avec des partenaires lo-
caux de choix. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Investisseurs qualifiés 

Le choix des partenaires et des fonds est un facteur clé de réussite. En conséquence, 
l’équipe Multi-Manager Real Estate de Credit Suisse Asset Management examine la 
gestion du fonds, ainsi que le fonds et son portefeuille immobilier existant. Ce faisant, 
des variables quantifiables, tels que les paramètres de valorisation et les conditions 
du fonds, ainsi que des facteurs qualitatifs, telles que la stratégie et l’équipe, sont pris 
en compte. Les informations recueillies dans le cadre d’un processus complexe de 
diligence raisonnable sont soumises au comité d’investissement de Multi-Manager Real 
Estate. Après un examen impartial, celui-ci se prononce pour ou contre le placement. 

Deal Flow élevé et exclusif 
La gestion de portefeuille du CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global tire profit de 
sa présence internationale et d’un Deal Flow élevé et, dans certains cas, exclusif lors 
de la sélection des partenaires et des fonds. De cette façon, des fonds peu commer-
cialisés peuvent être évalués régulièrement. Dans des secteurs tels que la logistique 
du dernier kilomètre, dans lesquels il est difficile d’investir par le biais des fonds exis-
tants mais qui présentent un fort potentiel, l’équipe Multi-Manager Real Estate poursuit 
régulièrement des stratégies dites de création de fonds. Il s’agit de créer un nouveau 
fonds avec un partenaire adéquat qui jouit d’une présence locale, d’une expertise dans 
son secteur et d’un bilan solide. Cela offre l’avantage d’accéder au secteur souhaité 
sur un marché particulier, et permet aussi souvent un appel plus rapide de capitaux. 
Par ailleurs, dans le cadre de créations de fonds, des conditions très avantageuses 
peuvent être négociées pour les produits Multi-Manager. 

En outre, l’équipe Multi-Manager Real Estate se voit souvent proposer des transactions 
sur le marché secondaire pour examen. Ces transactions sont intéressantes, car le 
capital peut être investi immédiatement ou les parts du fonds peuvent être acquises à 
un prix inférieur à la VNI. 

Les placements immobiliers internationaux comme moyen de diversification 
Dans l’ensemble, les fonds immobiliers étrangers offrent un potentiel de diversification 
élevé et des perspectives de rendement intéressantes. L’équipe Multi-Manager Real 
Estate est un partenaire éprouvé qui a accès à un vaste réseau mondial et possède 
une expertise solide pour identifier et saisir les opportunités qui se présentent. 



 

 

Neutralité climatique 2040 

Neutralité  
climatique visée  
d’ici 2040 

Global Real Estate de Credit Suisse Asset Manage-
ment s’est fixé un objectif ambitieux en matière de 
neutralité climatique. Grâce à l’approche de durabilité 
mise en œuvre depuis longtemps, son portefeuille 
immobilier doit devenir climatiquement neutre d’ici 
2040. Pour ce faire, il convient de tirer systémati-
quement profit du potentiel d’optimisation et de com-
muniquer les progrès de manière transparente. 



 
 

 
  

 

 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

Neutralité climatique 2040 

L’Accord de Paris prévoit la neutralité climatique d’ici 2050. Global Real Estate 
vise à atteindre cet objectif avec son portefeuille immobilier dès 2040, soit dix 
ans plus tôt que le délai prévu par l’accord. Par conséquent, la prise en compte 
des aspects de durabilité tout au long de la chaîne de valeur devient de plus 
en plus importante. Une évolution qui profite à tous: à l’environnement, grâce à un 
climat plus sain, aux locataires, grâce à une meilleure qualité de l’habitat et à 
une moindre consommation d’énergie, et aux investisseurs grâce à des perspec-
tives de rendement plus élevées. Il n’est donc pas surprenant que les place-
ments durables bénéficient d’une forte demande avec des taux de croissance 
annuels élevés à deux chiffres, les placements immobiliers étant particulière-
ment recherchés. 

Potentiel des nouveaux bâtiments et des biens immobiliers existants 
Dans un nouveau bâtiment, des normes garantissant une exploitation neutre 
sur le plan climatique sont appliquées dans la mesure du possible – des systèmes 
photovoltaïques à l’isolation en passant par le choix de la source d’énergie. Le 
bilan énergétique du bâtiment est contrôlé de manière globale à l’aide de capteurs 
intelligents en mesurant la consommation d’énergie et les émissions de CO2, 
en les analysant et en les réduisant à long terme par des mesures ciblées. Les 
bâtiments existants jouent également un rôle important dans le débat sur le cli-
mat. En effet, ils peuvent apporter une contribution importante à la réduction des 
émissions de CO2 par le biais d’une optimisation de leur exploitation à court 
terme et de rénovations à long terme. 

Des certificats de durabilité en guise d’indicateur 
Outre l’orientation durable et cohérente et l’optimisation des biens immobiliers, 
il est essentiel de créer de la transparence pour les investisseurs. Entre autres 
choses, des labels de construction reconnus, des critères de référence et des 
rapports sur la durabilité apportent de la clarté. Des indicateurs énergétiques sont 
également utiles, surtout s’ils sont disponibles sur une longue période. En outre, 
lors de l’acquisition d’un bien immobilier, il est aujourd’hui d’usage d’effectuer un 
contrôle de diligence raisonnable (vérification minutieuse), qui permet également 
de vérifier la durabilité du bien. 



 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Neutralité climatique 2040 

Global Real Estate s’appuie également sur son propre label greenproperty, lancé 
en 2009. Ce dernier évalue plus de 50 critères ESG1 dans le cadre d’un processus 
de vérification indépendant et certifié. Ce label complet est appliqué de manière 
systématique par Global Real Estate à tous les produits de placement immobilier, 
ce qui est le cas des nouveaux bâtiments. greenproperty se base sur d’autres la-
bels du secteur du bâtiment, notamment le label suisse Minergie ou le standard 
LEED, très répandu dans les pays anglo-saxons. Les normes SIA pertinentes ont 
également été prises en compte. 

Plus de transparence grâce à la réglementation 
En adoptant son plan d’action européen pour la finance durable, la Commission 
européenne met en place un cadre complet avec un système de classification 
uniforme pour les placements durables. Ce plan contraint les acteurs du secteur 
financier à signaler de manière transparente les risques pour la durabilité et le 
climat dans le cadre de leurs rapports. En imposant des exigences de transparence 
et de divulgation, la FINMA en fait la norme pour la place financière suisse. 

L’objectif des exigences réglementaires croissantes est d’améliorer la compara-
bilité des placements financiers durables. Il s’agit d’informer les investisseurs de 
manière transparente en divulguant les caractéristiques durables des produits 
financiers. 

credit-suisse.com/am/esg 

1 ESG correspond aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (Environmental, Social and Governance). 

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


  
 

   
 

 
 

 

Aperçu des produits 

Nos 
produits de
placement 

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

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

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

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

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

mailto:ulrich.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:christian.braun%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
https://amfunds.credit-suisse.com/global/fr/
https://am.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/insights/fund-newsletter.html


CS REF LogisticsPlus 

Zone cible 
Suisse 

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

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

Valeur n° 24 563 395 

 

  

  
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  
 

  

  
 
 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés 

CS REF Siat 

Zone cible 
Suisse 

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

Valeur n° 1 291 370 

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

CS REF Interswiss 

Zone cible 
Suisse 

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

Valeur n° 276 935 

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

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:sascha.paul%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021


CS REF Hospitality 

Zone cible 
Suisse 

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

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

Valeur n° 11 876 805 

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. 

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. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs privés et qualifiés 

CS REF LivingPlus 

Zone cible 
Suisse 

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

CS REF Green Property 

Zone cible 
Suisse 

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

Valeur n° 3 106 932 

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

Valeur n° 10 077 844 

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

mailto:jessica.lindauer%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:urs.frey%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:jessica.lindauer%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021


CSF RES 

Zone cible 
Suisse 

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

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

Valeur n° 1 312 300 

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. 

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. 

  
  

 

 
 

  
 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés 

CS 1a Immo PK 

Zone cible 
Suisse 

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

CS REF International 

Zone cible 
International 

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

Valeur n° 844 303 

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

Valeur n° 1 968 511 

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

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

mailto:marcel.denner%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:marc-oliver.tschabold%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:andreas.roth%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021


CSF RE Germany 

Zone cible 
Allemagne 

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

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

Valeur n° 23 547 751 

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

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. 

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. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
  

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier directs pour investisseurs qualifiés 

CSF RES Commercial 

Zone cible 
Suisse 

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

CSF RES Residential 

Zone cible 
Suisse 

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

Valeur n° 11 354 362 

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

Valeur n° 2 522 609 

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

mailto:murat.saydam%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:murat.saydam%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:rafael.metternich%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021


CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

Zone cible 
International 

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

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

Valeur n° 23 263 583 

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

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. 

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. 

 

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  
  

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs privés et qualifiés 

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

Zone cible 
Suisse 

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

Christoph Knecht 
christoph.knecht@credit-suisse.com 

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

mailto:heinz.tschabold%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:christoph.bieri%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:christoph.knecht%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021


CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global 

Zone cible 
International 

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

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

Valeur n° 32 336 250 Classe A 

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

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. 

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. 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  
  

 

 

  

  
 

 

Aperçu des produits 

Des produits de placement immobilier indirects pour investisseurs qualifiés 

Valeur n° 3 108 145 CSF RES Pooled Investments 

Zone cible 
Suisse 

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

Christoph Knecht 
christoph.knecht@credit-suisse.com 

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

mailto:christoph.bieri%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:christoph.knecht%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021
mailto:sven.schaltegger%40credit-suisse.com?subject=Novum%202/2021


   
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  

  
 

 
  

 
  

 

En bref 

Inside 

Bâtiment et salle 
d’exposition 
d’art en même 
temps 
Global Real Estate de 
Credit Suisse Asset Mana-
gement soutient les 
jeunes artistes. Dans cette 
démarche, les immeubles 
servent de plateformes 
de visibilité et de dialogue. 
Des projets ont été mis 
en place à Dublin, à Cra-
covie et à Paris, et il y en 
aura d’autres. 

L’art ouvre de nouvelles perspectives, 
favorise les échanges et éclaire les 
questions sociopolitiques sous d’autres 
angles. Dans le cadre de son engage-
ment en faveur de la durabilité avec un 
accent sur l’aspect social, Global Real 
Estate collabore depuis 2020 avec di-
verses académies d’art européennes. Il 
s’agit notamment du National College 
of Art and Design de Dublin (IE), de la 
Jan Matejko Academy of Fine Arts de 
Cracovie (PL) ou du College of Arts de 
Paris (FR). 

Salle d’exposition pour les 
jeunes artistes 
L’objectif est de soutenir et de promou-
voir les étudiants et les jeunes artistes 
dans la réalisation de leurs idées et de 
leurs projets. Global Real Estate per-
met aux artistes d’exposer leurs œuvres 
de manière bien visible dans les en-
trées des propriétés, ce qui leur permet 

de gagner en visibilité et d’accroître 
leur notoriété. Ainsi, par exemple, un 
concours d’art pour une grande fresque 
murale a été organisé à Dublin. Une 
fois la rénovation de l’immeuble termi-
née, le projet gagnant (voir visualisa-
tion) sera mis en œuvre dans un endroit 
bien en vue de la zone d’entrée. À 
Paris et à Cracovie également, les es-
paces d’accueil servent de salles 
d’exposition et rendent l’art accessible 
à un large public. 

Promotion du dialogue 
Afin de rapprocher les locataires des 
immeubles et les écoles d’art locales, 
et de promouvoir le dialogue et les 
échanges entre eux, les étudiants de 
Cracovie ont organisé, en collabora-
tion avec Global Real Estate, des 
vernissages et des webinaires sur les 
œuvres exposées dans les entrées 
de bâtiments. 



  
   

 
 

 
 

 
 

  
 
 

   
 

  
 

 

 

  
  

  
 

 
   

 
 

Suivez-nous. 

twitter.com/creditsuisse 

linkedin.com/company/credit-suisse 

Abonnements 

credit-suisse.com/publications 

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

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

Inscription à la newsletter 

credit-suisse.com/am/subscribe 

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

Contact 

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

Impressum 

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

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

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

Sources 

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

Source des illustrations: 
Table des matières: rablab + Harry Gugger Studio (Toujours en mouvement), © René Dürr (Une utilisation provisoire 
réussie), iStockphoto LP (Neutralité climatique dès 2040); article introductif: Hans Rudolf Manuel/Bibliothèque 
universitaire de Salzbourg, G 100 III (de l’ancien ruban adhésif appelé «Wolf-Dietrich-Klebeband Städtebilder»; 
ancienne signature: V.4.A.14): Vue de la ville de Berne (gravure sur bois, 1549); Ruef-Hirt Friedrich / Archives de 
l’histoire du bâtiment: Les maisons d’angle des bâtiments en îlot de Zurich ont pour la plupart été construits plus 
tôt et conçus de manière un peu plus cossue. La photo montre l’angle de la Bäckerstrasse et de l’Ankerstrasse 
(vers 1908); Markus Schweizer: Tour Bel-Air Lausanne, Suisse (vue de face, 2020), https://creativecommons.org/ 
licenses/by-sa/4.0/; © René Dürr (Greencity); © Roman Keller (DFAB HOUSE); matériaux de construction: 
iStockphoto LP (Les valeurs sûres, Retour vers le futur), © Roman Keller (Des espoirs novateurs); développement 
de projet: rablab + Harry Gugger Studio (Projet immobilier Birseck à Birsfelden); CSF RES: Harry Gugger Studio; 
CS REF International: MCA Architects; CSF 2 Multi-Manager Real Estate Global: iStockphoto LP; Neutralité 
climatique 2040: iStockphoto LP; Inside: MCA Architects S
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Disclaimer 

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

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

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


 

 
 

 

  

  

 
  

  
 

  

Disclaimer 

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

Le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ou la société de gestion, selon ce qui est applicable, peut décider de 
résilier les dispositions locales concernant la commercialisation des parts/unités d’un fonds, y compris les enregistrements ou 
les notifications avec l’autorité de surveillance locale. 

Un résumé des droits des investisseurs concernant les investissements au Luxembourg peut être obtenu via le site cssf.lu/en/ 
consumer, et la législation locale en matière de droits des investisseurs peut s’appliquer. 

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

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

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

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

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

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

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

S’abonner à de  
nouvelles perspectives. 

Scope 
Asset Management 

Novum 
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Reconnaître le potentiel  
et le réaliser 

Page 06 

Head of Global Real Estate 

Page 16 

Burkhard Varnholt’s perspective 

Page 32 Toujours en mouvement L’art dans le bâtiment Habitat temporaire 
Développer continuellement le Intention et Utilisation provisoire innovante 
portefeuille immobilier impact d’un immeuble 

Page 14 Page 22 Page 28 

Découvrez des sujets passionnants sur l’immobilier avec Novum et élargissez votre 
connaissance des thèmes d’investissement actuels de l’Asset Management avec Scope. 
credit-suisse.com/publications 

Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou ses sociétés liées. Tous droits réservés. 
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