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Résumé opérationnel (1/2)
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Chiffres clés des comptes annuels audités 30.09.2020 30.09.2019
Distribution en CHF par part 3.00 3.03
Performance du négoce extra-boursier en % 14.15 7.00
Rendement sur distribution cours extra-boursier en % 2.52 2.83
Rendement des placements en %1 5.70 3.86
Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF GAV) en % 0.79 0.82
VNI en CHF par part 106.58 103.86
Taux de perte de revenus locatifs en %1 5.52 5.34
WAULT en années1,2 3.513 3.44
Quote-part de financement externe en %1 18.54 15.02
Rémunération moyenne des financements externes en % 0.07 0.08
Durée résiduelle moyenne des financements externes (en années) 1.68 2.33

1 Chiffres-clés selon la SFAMA; 2 Weighted Average Unexpired Lease Term (durée résiduelle pondérée des contrats de location commerciale non résiliés); 3 4.4 ans au 
31 décembre 2020 
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Résumé opérationnel (2/2)
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› 1) › 2)
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› Report de bénéfice de 0.9 mio de CHF
Après distribution de 3.00 CHF par part, il résulte un report de 
bénéfice de 0.9 mio de CHF comme réserve pour la crise du 
COVID-19, le CECB Plus1 et les rénovations

0.8 mio de CHF proviennent du gain en capital réalisé avec la 
vente de l’immeuble résidentiel «Wangen, Am Kreuzbach 22-28»

› Durabilité/ESG
Rapport sur la durabilité y compris courbe de réduction du CO2 du 
portefeuille dans le rapport de gestion au 30 septembre 2020                         
Première participation au GRESB en 2021

1 CECB = certificat énergétique cantonal des bâtiments; outil d’analyse pour déterminer l’étiquette-énergie des biens et les moderniser en conséquence
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Résultats annuels au 
30 septembre 2020 et changements 
jusqu’à décembre 2020



Allocation géographique1 au 30 septembre 2020 et comparaison 
avec l’année précédente: hausse dans l’«Arc lémanique» (achat 
«Onex»3) et baisse dans le «Plateau suisse» (vente «Wangen»4)
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1 Sur la base des valeurs de marché estimées par des experts indépendants; 2 Office fédéral de la statistique; 3 Immeuble résidentiel «Onex, chemin de la Traille 7-15»;      
4 Immeuble résidentiel «Wangen, Am Kreuzbach 22-28»
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Les immeubles du portefeuille BSPF sont bien, voire très bien 
situés selon la classification de WP1
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1 Wüest Partner (WP)

Emplacement des 56 immeubles

Classification 1.0-1.8 (très mauvais)
Classification 1.8-2.6
Classification 2.6-3.4
Classification 3.4-4.2
Classification 4.2-5.0 (très bien)



Diversification sectorielle1 au 30 septembre 2020 et 
comparaison avec l’année précédente: usage résidentiel pour 
près de 80% des biens et commercial2 pour environ 12% des 
biens au total (9% pour les bureaux, qui dominent)
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1 Sur la base des revenus locatifs nets théoriques, hors frais accessoires et de chauffage, à la date de référence du 30 septembre 2020; 2 Bureaux, industrie et magasins 
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COVID-19: répercussions sur le Baloise Swiss Property Fund au 
30 septembre 2020 et jusqu’au 30 décembre 2020
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› 1) › 2)

Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management

Réception de 27 requêtes d’annulation de loyer au total
au 30 septembre 2020
› toutes les requêtes ont été traitées;

› des loyers ont été annulés pour un montant total de CHF 100’000 
(0.38% des revenus locatifs théoriques au niveau du portefeuille);

› il n’y a aucun litige dû au non-paiement ou au refus de payer des 
loyers.

À la fin décembre 2020
› deux requêtes d’annulation de loyer ont été reçues;

› des loyers ont été annulés pour un montant de CHF 10’000 (centre de 
fitness).



Chiffres clés de l’usage commercial au 31 décembre 20201: 
large diversification du nombre de locataires et des secteurs, et 
part de secteurs sensibles au COVID-19 très faible
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› Revenu locatif théorique total par an pour 

l’usage commercial: CHF 3.6 mio, dont 3.5 mio

répartis sur 51 locataires et 0.1 mio de vacance.

› Les locataires commerciaux du top 10 

représentent environ 64% (CHF 2.3 mio) du 

revenu locatif théorique annuel (voir graphique).

› Les 41 locataires commerciaux restants 

représentent environ 36% (CHF 1.2 mio) du 

revenu locatif théorique annuel.

1 Y compris prolongation de 10 ans du contrat de location d’un fabricant de systèmes de navigation dans l’immeuble «Neuchâtel, rue de Vauseyon 29» en décembre 2020
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Structure des échéances des contrats de location commerciale 
existants1 au 31 décembre 20202: augmentation de la WAULT à 
4.4 ans du fait de la prolongation de contrats en décembre 2020
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› En décembre 2020, des contrats de location 

commerciale ont été prolongés de 10 ans.

› De ce fait, la WAULT a augmenté, passant à 

4.4 ans au 31 décembre 2020 (3.5 ans au 

30 septembre 2020) et les recettes locatives 

annuelles pour l’utilisation commerciale 

s’accroissent de CHF 0.3 mio.

› Environ 60% des contrats de location 

commerciale ont une échéance égale ou 

supérieure à 3 ans, et 37% à 5 ans.
1 Uniquement surfaces utiles principales et secondaires (hors places de stationnement), hors taux de vacance des locaux à usage commercial de 3.2% (CHF 0.1 mio) au 
31 décembre 2020; 2 Y compris prolongation de 10 ans du contrat de location d’un fabricant de systèmes de navigation dans l’immeuble «Neuchâtel, rue de Vauseyon 29» 
en décembre 2020
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Évolution du taux de perte de revenus locatifs du portefeuille du 
30 septembre 2019 à aujourd’hui: au 31 décembre 2020 (T1), il est 
de 4.59% (entre autres effet de la vente «Wangen»1 et locations)
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› Par rapport à l’année précédente, le taux de perte de revenus locatifs net au 30 septembre 2020 
(hors CHF 0.1 mio d’annulations de loyer COVID-19) a baissé de 24 pb

› Réduction supplémentaire probable de ce taux de 40 à 50 pb grâce à la vente «Lugano»2 en 
2021

hors CHF 0.1 mio
d’annulations de loyer 

COVID-19 

1 Immeuble résidentiel «Wangen, Am Kreuzbach 22-28»; 2 Immeuble résidentiel et de bureaux «Lugano, Via Landriani 3»
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Structure des taux de référence des contrats de location 
résidentielle: sur un total de 1’262 contrats, 73% reposent sur 
un taux de référence maximal de 2.00% – le risque de recul des 
loyers est donc minime
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Au 30 septembre 2020
› Le portefeuille compte au total 

1’308 appartements, dont 1’262 sont loués et 

46 vacants (le taux de référence n’est donc pas 

pertinent)

› Pendant l’exercice 2019/20, une réduction de 

loyer a été accordée en raison de la baisse du 

taux de référence pour 271 appartements

› Cela correspond à un recul annualisé du loyer 

théorique (CHF 26.1 mio) de seulement CHF 

0.1 moi (0.39%)

26.51%
28.80%

11.17%
6.45%

3.38%
1.49%
2.52%

3.78%
3.15%

5.04%
7.71%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1.25%

1.50%

1.75%

2.00%

2.25%

2.50%

2.75%

3.00%

3.25%

3.50%

3.75% & plus

Part par taux hypothécaire de référence en % 

Ta
ux

hy
po

th
éc

ai
re

s
de

 ré
fé

re
nc

e



Évolution de la valeur de marché1 du BSPF du 30.09.2019 au 
30.09.20202
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Valorisation des 55 immeubles du portefeuille entre le 30.09.2019 et le 30.09.20206

› +2.80% au total (dont 89% de la réduction du taux d’escompte, 11% de la valorisation de l’immeuble en 
rénovation «Ostermundigen, Bernstrasse 7-11» et de l’augmentation des loyers pour les nouvelles locations

1 Source: estimation d’experts indépendants; 2 Comptes annuels audités au 30.09.2020; 3 Immeuble résidentiel «Onex, chemin de la Traille 7-15» (transfert de l’usage et 
des risques au 1er décembre 2020); 4 Projet de construction d’appartements «Kriens, Nidfeldstrasse 2» (achat du terrain et début du contrat d’entrepreneur total au 
1er décembre 2019); 5 Immeuble résidentiel «Wangen, Am Kreuzbach 22-28»; 6 Sans prendre en compte la vente «Wangen» et le projet de construction «Kriens»

Va
le

ur
 d

e 
m

ar
ch

é 
en

 m
illi

on
s 

de
 C

H
F

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

565.9
+29.5 +4.5 -6.4 +15.8 +0.9

610.2

Montant 
investi
achat
Onex3

Montant 
investi
achat

Kriens4

Valeur de 
marché
vente

Wangen5

Valorisation
du porte-

feuille
de 55

immeubles

Valorisation
du projet de 
construction 

Kriens4

Valeur de marché 
55 objets 

30.09.2019

Valeur de marché 
56 objets 

30.09.2020

+ CHF 44.3 mio (+7.82%)



Stratégie du portefeuille Baloise Swiss Property Fund 
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› 1) › 2)
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› Diminution prévue et stabilisation du taux de perte de revenus 
locatifs à 3% à 4% (hors vacance stratégique)

› Augmentation prévue du cashflow grâce à des projets de 
rénovation et à la relocation 
Neuchâtel1 en 2020/21 et Ostermundigen2 en 2021/22

› Vente d’immeubles dans les régions où l’offre d’appartements et 
de surfaces est excédentaire
Lugano3 en 2020/21 (composante du portefeuille initial 2018)

› Achats sélectifs et examen de l’augmentation de capital/IPO 2021
Croissance du portefeuille surtout dans les grandes régions de l’Arc 
lémanique, de Suisse centrale et de Zurich

1 Immeuble mixte «Neuchâtel»; 2 Immeuble résidentiel «Ostermundigen»; 3 Immeuble résidentiel et de bureaux «Lugano»



Détail tranches hypothécaires BSPF, y compris refinancement 
au 30 septembre 2020
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Tranches 
hypothécaires en 

mio de CHF

Commentaire sur 
les tranches 

hypothécaires

Echéances
(pondération en 

fonction du capital 
comme total)

Taux d’intérêt annuel 
(pondération en 

fonction du capital 
comme total)

Charges 
d’intérêt par an

17.00
Existe depuis le 

lancement au 
01.10.2018

30.09.2021 0.32% 54’400

15.00 Refinancement au 
30.09.2020 30.09.2023 0.07% 10’500

13.00 Refinancement au 
30.09.2019

30.09.2021 –0.01% –1’300

40.00 30.09.2022 0.00% 0

28.15
Achat immeuble 

Onex en 
novembre 2019

28.11.2021 0.05% 14’075

113.15 1.681 0.07% 77’675

Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management
1 À la date de référence du 30 septembre 2020



Rapport de durabilité



Notations et standards: déterminants pour Baloise Asset 
Management SA et le Baloise Swiss Property Fund
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› Baloise Asset Management est signataire 

des six Principes pour l’investissement 

responsable (PIR), une initiative soutenue 

par l’ONU

› Baloise Asset Management est membre de 

Swiss Sustainable Finance (SSF)

› En 2021, le portefeuille BSPF doit pour la 

première fois être examiné par le GRESB 

et analysé avec le CECB Plus

Première participation en 2021



La durabilité fait partie intégrante de la politique d’investissement 
responsable de Baloise Asset Management SA et du BSPF1

19

› 1) › 2)

Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management

› En tant que direction de fonds réglementée par la FINMA, 
Baloise Asset Management SA se base sur les critères ESG 
ainsi que sur les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies, l’Accord de Paris sur le climat et la 
stratégie énergétique 2050 de la Confédération

› Objectif 2050 : neutralité climatique
› Pour en savoir plus sur la «gestion immobilière responsable» : 

https://www.baloise-asset management.com/fr/ch/immobilier.html

1 Baloise Swiss Property Fund



Feuille de route de l’implémentation de la stratégie de durabilité 
du Baloise Swiss Property Fund (BSPF)
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2020 2021 et années suivantes

› Politique d’investissement 
responsable Baloise Asset 
Management SA

› Politique de durabilité immobilier

› Première évaluation de la courbe de 
réduction du CO2 pour le portefeuille 
BSPF par Wüest Partner AG 
(résultats sur les diapositives 
suivantes)

› Participation au GRESB

› Analyse du portefeuille avec 
CECB Plus

› Rapport annuel sur les améliorations 
du point de vue du GRESB et de la 
courbe de réduction du CO2 pour les 
investisseurs



Courbe de réduction du CO2 du Baloise Swiss Property Fund: 
objectif et méthode
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› 1) › 2)
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› Objectif: calcul annuel de la courbe de réduction du CO2 pour 
l’ensemble du portefeuille du BSPF pour obtenir une 
estimation indicative quant aux objectifs climatiques principaux 
de la Confédération et un pronostic sur l’impact des 
investissements prévus sur la courbe.

› Nouveau calcul annuel de la simulation depuis l’année de 
base 2020 jusqu’à 2050, avec prise en compte du plan 
d’investissement du BSPF et des limites énergétiques à 
respecter selon la législation en vigueur. 

› La courbe de réduction du CO2 n’est pas une analyse 
ponctuelle, mais un moyen auxiliaire durable de la stratégie 
immobilière du BSPF.

1 Baloise Swiss Property Fund



Part des sources d’énergie et période de construction / 
rénovation au 30 septembre 2020
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14,3 11,3 11,6

› Base: 55 immeubles existants et 
1 immeuble en développement (Kriens)

› 41% de la surface de référence 
énergétique est chauffée au gaz, un tiers 
au mazout et près de 23% par le réseau 
de chauffage urbain.

› Environ 70% de la surface de référence 
énergétique date d’après 1980 et 
environ 30% d’avant 1980.

Période de construction/rénovation1

1 Par rapport à la surface de référence énergétique

Part des sources d’énergie1

Mazout

construction

Gaz

Pompe à chaleur

Chauffage à distance

Pellets

périphérique fenêtres toit chauffage



Courbe de réduction du CO2 au 30 septembre 2020 : comparaison 
du Baloise Swiss Property Fund avec les objectifs de l’Accord de 
Paris sur le climat pour 2030 et le zéro émission nette pour 2050
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Annexe
Frais et aspects fiscaux 



Informations sur le fonds

 Nom du fonds Baloise Swiss Property Fund
 ISIN / numéro de valeur ISIN CH0414551033 / numéro de valeur 41455103
 Domicile du fonds Suisse
 Forme juridique Fonds de placement contractuel 
 Cercle des investisseurs Limité aux investisseurs qualifiés, conformément à l’art. 10, al. 3 et 3ter LPCC
 Direction de fonds Baloise Asset Management SA, Bâle
 Portfolio manager Baloise Asset Management SA, Bâle
 Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich
 Organe de révision Ernst & Young SA, Bâle
 Experts en estimation Marie Seiler, Marco Böhi
 Gestion des immeubles Baloise Asset Management SA et ses partenaires
 Distribution Baloise Asset Management SA, Bâle 
 Devise du fonds CHF
 Affectation des revenus Distribution maximale
 Fréquence VNI Annuelle 
 Rachat de parts de fonds À la fin de l’exercice, dans le respect d’un délai de résiliation de 12 mois 
 Exercice Du 1er octobre au 30 septembre
 Négoce extra-boursier Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich 

25Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management



Structure de frais
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Frais Maximum selon le contrat de 
fonds Effectifs exercice 2019/2020 Effectifs exercice 2020/2021

Commission de gestion 
direction de fonds 1.00% Fortune totale 0.55% Fortune totale 0.50% Fortune totale à la charge du 

patrimoine du fonds

Commission d’achat et de 
vente 2.00% Prix d’achat ou de vente 1.50% Prix d’achat ou de vente 1.50% Prix d’achat ou de vente à la charge du 

patrimoine du fonds

Commission de 
construction
Construction de bâtiments,
rénovations 
et transformations

3.00% Frais de construction 2.50% Frais de construction 2.50% Frais de construction à la charge du 
patrimoine du fonds

Évolution des terrains non 
bâtis 3.00% Frais de construction 3.00% Frais de construction 3.00% Frais de construction à la charge du 

patrimoine du fonds

Honoraires des 
gestionnaires immobiliers 5.00% Recettes locatives nettes 3.80% Recettes locatives nettes 3.60% Recettes locatives nettes à la charge du 

patrimoine du fonds 

Commission de rachat 5.00% Valeur nette d’inventaire 1.50% Valeur nette d’inventaire 1.50% Valeur nette d’inventaire à la charge des 
investisseurs 

La direction de fonds se réserve le droit de modifier les frais maximaux et effectifs. 
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Gains en capital 
d’immeubles en direct

Baloise Swiss Property Fund – imposition 
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Imposition réduite pour le fonds

Imposition réduite pour le fonds

Exclusion/exonération pour le fonds

Exclusion/exonération pour le fonds

Produits issus 
d’immeubles en direct

Exemption/exonération pour l’investisseur

Exemption/exonération pour l’investisseur

Imposition pour l’investisseur

Fortune personnelle : exonération pour
les paiements via des coupons séparés

Fortune commerciale : imposition

Fonds immobilier avec
immeubles en propriété directe

Investisseurs ayant leur siège/domicile
en Suisse

Produits divers 
(p. ex. intérêts)

Gains en capital divers



Baloise Swiss Property Fund – imposition
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Imposition au niveau du fonds immobilier
› En principe, les fonds de placement contractuels ne sont pas des sujets 

fiscaux. Les fonds immobiliers possédant des immeubles en propriété directe 
constituent une exception. Ces fonds constituent un sujet fiscal propre pour les 
produits et les gains en capital issus des immeubles en propriété directe.

› Les produits et les gains en capital issus des immeubles en propriété directe 
(p. ex. revenus locatifs, gain en capital issu de l’aliénation d’immeubles) sont 
alors imposés au niveau du fonds lui-même. L’imposition se fait généralement à 
un taux d’imposition sur les bénéfices réduit (taux réduit de moitié au niveau de 
la Confédération et taux réduit dans plusieurs cantons). 

› Le taux d’imposition effectif attendu sur le bénéfice avant impôts s’élève 
à environ 14 à 15% (en plus de l’impôt sur les gains immobiliers dans les 
cantons pratiquant le système moniste).

› Les produits divers (p. ex. produits des intérêts sur les avoirs en banque) ne 
sont pas imposés au niveau du fonds possédant des immeubles en propriété 
directe, mais au niveau de l’investisseur.



Baloise Swiss Property Fund – imposition
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Imposition au niveau des investisseurs ayant leur siège/domicile en 
Suisse
› Comme les produits et les gains en capital issus des immeubles en propriété directe 

sont imposés au niveau du fonds lui-même, ces produits sont exemptés/exonérés 
d’impôts au niveau de l’investisseur suisse.

› Les impôts sur les produits divers ne provenant pas des immeubles en propriété 
directe sont payés par les investisseurs; ces produits sont donc exclus du champ de 
l’impôt sur le bénéfice au niveau du fonds immobilier. 

Les considérations fiscales s’appuient sur la situation juridique et la pratique connues à 
l’heure actuelle. Les modifications de la législation, de la jurisprudence ainsi que des 
décrets et de la pratique des autorités fiscales restent réservées. 
L’imposition et les autres conséquences fiscales pour l’investisseur qui détient, achète 
ou vend des parts du fonds dépendent de la réglementation fiscale du pays de domicile 
de l’investisseur. Il incombe à l’investisseur et aux personnes intéressées par l’achat de 
part de s’informer au sujet des conséquences fiscales pour eux auprès de conseillers 
qualifiés. Le fonds et la direction de fonds déclinent toute responsabilité quant aux 
conséquences fiscales particulières pour l’investisseur. 



Annexes
Baloise Asset Management SA



Le département immobilier de la Baloise
150 ans d’expérience dans la gestion de placements immobiliers 

Un portefeuille immobilier stable et de grande valeur qui 
est une source de revenus importante pour le Baloise 
Group

31

1 Au 30.06.2020, source : rapport semestriel du Baloise Group 2020

La Baloise figure 
parmi les plus 
grands 
propriétaires 
immobiliers 
institutionnels de 
Suisse

Quelque CHF
8.3 milliards, 
soit 13.8% de 
l’argent des 
assurés, sont 
investis dans 
l’immobilier1

Concentration
stratégique sur 
les centres 
d’affaires

Mix d’immeubles 
équilibré 
(immeubles 
d’habitation et 
immeubles à 
usage mixte 
principalement 
dévolus au 
logement)
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Réorientation du secteur immobilier de la Baloise
Intégration et ouverture du secteur immobilier

Fondation de la direction de fonds «Baloise 
Gestion Immobilière SA» (BIM) en 2016 
› Responsable de l’ensemble du portefeuille 

immobilier suisse du Baloise Group et de la 
Fondation de prévoyance de la Bâloise Assurance 

› Ouverture aux clients tiers institutionnels

› Obtention de la licence de direction de fonds de la 
FINMA en 2018

› Fusion avec Baloise Asset Management SA et 
changement du nom en Baloise Asset 
Management SA en avril 2020 

Solutions immobilières pour les clients tiers 
institutionnels
› Solution de fonds Baloise Swiss Property Fund

(BSPF) pour les investisseurs qualifiés 

› Solutions sur mesure pour les clients tiers 
institutionnels sur la base de mandats

› Autres produits de placement en cours de 
planification 

› Conseil de la Bâloise Assurances pour les co-
investissements: Central Real Estate pour le 
développement de l’espace Klybeck à Bâle et 
participation dans Infracore (bâtiments hospitaliers)
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Expertise immobilière de la Baloise
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Historique
› 150 ans d’expérience dans la gestion de fortune des placements immobiliers suisses de la 

Baloise, avec actuellement plus de CHF 8,3 milliards d’actifs sous gestion. 

Équipe/gestion › Plus de 70 spécialistes de l’immobilier 
› dont 39 collaborateurs sur 3 sites pour la gestion interne 

Gestion de 
construction

› Gestion de construction responsable et durable
› Développement et construction de bâtiments, assainissements
› Volume de construction d’environ CHF 150 millions par an

Acquisition › Acquisitions pour un montant d’environ CHF 300 millions par an
› Très bon réseau sur le marché des transactions immobilières 

Gamme de 
produits / clients

› Bâloise Assurance SA
› Bâloise Vie SA
› Fondation de prévoyance de la Bâloise 
› Baloise Wohnbauten AG
› Fonds immobilier pour investisseurs qualifiés 
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Quatre raisons de choisir la Baloise comme partenaire pour les 
placements immobiliers 

4 1

3 2

› Accès à un portefeuille 
immobilier comptant des 
immeubles aux rendements 
et à la valeur stables et 
appliquant une stratégie de 
placement ciblée

› Exposition simplifiée à 
l’immobilier sans problème 
de réinvestissement et 
concentration sur le cœur de 
métier

› Grande crédibilité grâce à 
l’engagement important de 
l’institution de prévoyance 
de la Baloise

› Valeur ajoutée grâce au 
professionnalisme de la 
gestion immobilière globale
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Organigramme du Conseil d’administration de Baloise Asset 
Management SA
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Matthias Henny 

Président du Conseil 
d’administration

Adrian Lehmann 

Membre externe du Conseil 
d’administration

Thomas Schöb 

Vice-président du Conseil 
d’administration

Andreas Burki 

Membre du Conseil 
d’administration

Thomas Amstutz 

Membre externe du Conseil 
d’administration
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Organigramme du Comité de direction de Baloise Asset 
Management SA
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Alfonso Papa
Business Development

Stephan Kamps
Portfolio Management

Dieter Kräuchi
Immobilier

Claude Meyer
Finances

Fabian Kaderli
Président du directoire

Corporate Services
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Organigramme du Secteur immobilier 
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Produits et Portfolio 
Management

Khoa Trinh

Responsable Secteur 
immobilier 

Dieter Kräuchi

Finances

Claude Meyer

Négoce

Munzur Halis

Construction et 
développement
Stefan Frehner

Gestion

a.i. Dieter Kräuchi
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Annexe
Contacts 



Baloise Asset Management SA
Équipe Institutional
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Olivier de Denon
Ing. IT Université de
Neuchâtel, CEFA

Senior Institutional Sales
+41 58 285 80 47
Olivier.deDenon@baloise.com

Daniel Lucchetta
Lic. iur. Université de Zurich, 
MISA SDA Bocconi

Senior Institutional Sales
+41 58 285 94 61
Daniel.Lucchetta@baloise.com

Depuis janvier 2017 au sein de Baloise 
Asset Management
Auparavant:
› BlackRock Private Equity Partners 
› Swiss Re Private Equity Partners
› Eberhard von Koerber AG (Family 

Office)
› Commission fédérale des banques
› Credit Suisse

Depuis juin 2017 au sein de Baloise Asset 
Management
Auparavant:
› Fundana
› E.I.M/Gottex
› Diapason Commodities Management SA
› Compagnie Benjamin de Rothschild SA
› CONINCO Groupe SA
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Depuis mars 2019 au sein de Baloise Asset 
Management
Auparavant:
› Banque cantonale bernoise SA
› Bank Julius Bär & Co. AG 
› ABN AMRO Bank Zürich AG
› Royal Bank of Scotland Zürich AG
› Helvetische Bank AG 

Andreas Frantzen
Ing. IT Universität 
Neuchâtel, CEFA

Senior Institutional Sales
+41 58 285 94 79
andreas.frantzen@baloise.com



Baloise Asset Management SA
Équipe Wholesale
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Nelson Takes
MSc Economics ZürichDA
Bocconi

Director Client Solutions
+41 58 285 73 82
nelson.takes@baloise.com

Depuis août 2016 au sein de Baloise    
Asset Management
Auparavant:
› NN Investment Partners
› ING Investment Management 
› ING Banque 
› ABN AMRO Bank



Baloise Asset Management SA
Équipe de spécialistes en gestion immobilière

41Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management

Philipp Karstens MRICS 
EMBA, ingénieur diplômé (HES) 

architecture

Portfolio Manager Immobilier

Dieter Kräuchi MRICS
MAS of Real Estate

Responsable Immobilier

+41 58 285 75 90
dieter.kraeuchi@baloise.ch

+41 58 285 86 03
philipp.karstens@baloise.com



Informations juridiques importantes

Le présent document n’a qu’une valeur indicative et ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription ou de rachat de parts de fonds ou d’achat 
ou de vente d’instruments financiers ou de services bancaires. Il est expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une 
législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Il est interdit d’envoyer, d’emporter ou de distribuer le présent 
document ou toute copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne américaine (au sens de la RégulationS de l’US Securities Actde 1933 dans sa 
version en vigueur).

Nous précisons que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas 
compte des commissions et frais prélevés lors de l’émission et du rachat des actions. Ce document ne peut remplacer un conseil personnalisé.

Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations contenues dans leprésent document. La direction de fonds 
décline toute responsabilité quant à son contenu et son exhaustivité de même qu’elle rejette toute responsabilité pour les pertes résultant de l’utilisation de ces 
informations. En particulier, il est recommandé au destinataire de vérifier si les informations sont compatibles avec sa situation personnelle d’un point de vue 
juridique, fiscal ou autre, éventuellement en recourant à un conseiller.

Le Baloise SwissPropertyFundest un fonds de placement contractuel de droit suisse du type «fonds immobilier», qui est exclusivement proposé aux investisseurs 
qualifiés au sens de l’art. 10, al.3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Le contrat de fonds actuel avec son annexe et le rapport annuel 
actuel constituent la seule base contraignante pour l’acquisition ou la souscription de parts de fonds. Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens 
des articles652a ou1156 du Code suisse des obligations ou des articles27 et suivants du Règlement de cotation de SIX SwissExchange AG.

Le contrat de fonds avec son annexe et le rapport annuel peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds et du distributeur, Baloise Asset 
Management SA, Aeschengraben21, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, UBS SwitzerlandAG, Bahnhofstrasse45, 8001 Zurich.
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