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Résumé (1/3)
Chiffres clés

2

Chiffres clés 31.03.20211 30.09.20202

Performance des opérations de gré à gré en % 12.00 14.15
Rendement des investissements en %3 2.58 5.70
Ratio des frais d'exploitation du fonds (TERREF GAV) en % 0.72 0.79
VNI en CHF par part 106.25 106.58
Taux de vacance en %3 5.12 5.52
WAULT en années3,4 4.24 3.51
Taux d’endettement en %3 18.30 18.54
Ø Intérêts de la dette en % 0.07 0.07
Ø Durée résiduelle de la dette (en années) 1.18 1.68

1 Comptes semestriels non audités au 31 mars 2021; 2 Comptes annuels audités au 30 septembre 2020; 3 données SFAMA; 4 Weighted Average Unexpired Lease Term
(Durée résiduelle pondérée des baux commerciaux non résiliés) 
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Résumé (2/3) 
Aperçu du portefeuille pour le transfert d'actifs prévu en 2021
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1 Sur la base de l'estimation de la valeur de marché au 31 mars 2021 par des experts indépendants; 2 Office fédéral de la statistique
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Nombre de biens

immobiliers

6
Grandes régions

selon OFS2

4.53%1

Rendement brut

3.50%1

Rendement net2

3.84%1

Taux d'escompte
nominal

83.39%
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4.51%
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01.01.-31.03.2021

8.4
Revenu locatif

cible total en mios. 
CHF par année

185.21

Valeur de marché
du portefeuille en 

Mio. CHF

2.81%1

Taux d’escompte
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Résumé (3/3) 
Chiffres clés indicatifs de l’augmentation de capital

4

1) 2)
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› Période de souscription 10 au 19 août 2021 

› Publication des conditions d’émission Deuxième moitié de 
juillet 2021

› Publication du prospectus d’émission Début août 2021

› Versement 1 septembre 2021 

› Volume de transaction du                      CHF 185 millions                 
portefeuille immobilier 

› Volume d’émission approximatif CHF 130-140 millions

› Montant approximatif de la dette CHF 50 millions

Les conditions précises d’émission seront communiquées à une date 
ultérieure. 
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Comptes semestriels non audités
au 31 mars 2021



Évolution du taux de vacance/défaut de paiement des loyers de 
l'exercice 1 aux comptes semestriels non audités au 31 mars 2021
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› Diminution du taux de vacance au cours de l'exercice 3 en raison de la vente de Wangen et de la relocation après la 
rénovation de Bremgarten

› Mars 2021 : 4.57% y compris résiliation pour rénovation d’Ostermundigen3 ; 55 pb correspondent à 43’000 CHF 
d'exonération de loyer COVID-19 & 28’560 CHF d'inconvénients/réductions

1 Données SFAMA; 2 Via Landriani 3, Lugano; 3 Bernstrasse 7-11, Ostermundigen
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Situation des vacances pour la période du 1er octobre 2020 au   31 
mars 2021, ventilés par affectation (portefeuille : 78% résidentiel, 
13% commercial & 9% autres)
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› Hors projet de rénovation d'Ostermundigen1 & vente de Lugano2 le taux de vacance du 
portefeuille est inférieur à 4.0% (objectif stratégique du BSPF)

› Principales vacances : bureaux = Lugano2; commerces = immeuble mixte Riehen3

1 Bernstrasse 7-11, Ostermundigen; 2 Via Landriani 3, Lugano; 3 Wettsteinstrasse 4, Riehen
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COVID-19 : impact sur le Baloise Swiss Property Fund du 1er

octobre 2020 à fin mai 2021
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› 6 demandes de vacance de loyer, dont 2 ont été 
accordées et 4 rejetées

› 2 demandes de report de loyer, dont 1 a été accordée et 
1 rejetée

› Un total de 43’000 CHF d'exonération de loyer a été 
accordé.

› Il n'y a pas de procédure juridique résultant du non-
paiement ou du refus de paiement du loyer



Evolution de la valeur du BSPF du 30.09.20202 au 31.03.20213
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› Dévaluation du projet en construction de Kriens en raison d'un retard4

› Appréciation du portefeuille en raison de la réduction du taux d'actualisation de -5 pb au 
niveau du portefeuille et de l'augmentation des loyers à la relocation

1 Source : experts indépendants; 2 rapport annuel audité au 30.09.2020; 3 rapport semestriel non audité au 31.03.2021; 4 projet de nouveaux logements «Nidfeldstrasse 2, 
6012 Kriens» : remise des bâtiments repoussée de l'automne 2023 au printemps/été 2025
Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management
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Feuille de route pour l’implémentation de la durabilité du 
Baloise Swiss Property Fund (BSPF)
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2021 2022 & années suivantes

En cours de réalisation :
› Participation au GRESB1 (rapport 

disponible en novembre 2021)
› Analyses CECB® Plus2 du portefeuille 

existant de 56 objets (rapports 
disponibles dans le courant de 
décembre 2021)

› Participation au GRESB

› Analyse CECB® Plus des 17 objets de 
l’augmentation de capital 2021

› Affinement des stratégies relatives au 
portefeuille et aux objets grâce aux analyses 
CECB® Plus

› Réalisation de rénovations

› Rapport annuel aux investisseurs relatives 
aux améliorations dues au GRESB et l’état 
de réduction du CO2.

1 Global Real Estate Sustainability Benchmark; 2 Avec le CECB® Plus (Certificat énergétique cantonal des bâtiments), les propriétaires d’immeubles se 
voient présenter - en plus de l'étiquette énergétique - trois possibilités de modernisation énergétique adaptées à leur bâtiment.



Détails des tranches hypothécaires du BSPF
y c. le refinancement au 31 mars 2021
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Tranches 
hypotécaires en

mios de CHF

Commentaires 
relatifs aux 

tranches hyp.

Fin des échéances
(capital pondéré)

Taux/p.a.
(capital pondéré) Intérêts/p.a.

17.00
Court depuis le 

lancement le 
01.10.2018

30.09.2021 0.32% 54’400

15.00 Refinancé le 
30.09.2020 30.09.2023 0.07% 10’500

13.00 Refinancé le 
30.09.2019

30.09.2021 -0.01% -1’300
40.00 30.09.2022 0.00% 0

28.15 Achat de Onex en 
novembre 2019 28.11.2021 0.05% 14’075

113.15 11.18 0.07% 77’675

Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management
1Au 31 mars 2021



Aperçu du portefeuille immobilier pour 
l'augmentation de capital prévue



Stratégie du Baloise Swiss Property Fund 
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› Augmentation de capital avec une date de libération au 1er

septembre 2021 et une cotation au quatrième trimestre 2021
› Réduction et stabilisation du taux de perte sur loyers à 3-4% 

(hors vacance stratégique)
› Augmentation des cashflow grâce aux projets de rénovation et 

à la relocation
Neuchâtel1 en cours de réalisation, assainissement 
d'Ostermundigen2 d’avril à l’automne 2022 & Lucerne3 et La Tour-
de-Peilz4 mise en œuvre prévue pour l'exercice 2023/24

› Ventes d’objets dans les régions où l’offre de logements et 
d'espaces et trop importante                                                  

1 Neuchâtel, Rue de Vauseyon 29; 2 Ostermundigen, Bernstr. 7-11; 3 Lucerne, Obergütschrain 4 ; 4 La Tour-de-Peilz, Ch. de Vassin 30/32



Allocation géographique1 au 31 mars 2021 par grande région2: 
Augmentation dans l’"Arc lémanique" et "Zurich" ; diminution 
dans le "Mittelland" et le "Tessin"
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1 Sur la base des valeurs de marché estimées au 31 mars 2021 par des experts indépendants; 2 Grandes régions selon l’Office Fédéral de la Statistique
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Allocation géographique1 au 31 mars 2021 par canton
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1 Sur la base des valeurs de marché estimées au 31 mars 2021 par des experts indépendants
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Diversification sectorielle1 au 31 mars 2021 : l’usage résidentiel 
représente près de 80% et l’usage commercial2 totalise environ 
12% (les bureaux dominent avec 8%)
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1 Basé sur le revenu locatif net escompté, hors chauffage et frais annexes, au 31 mars 2021; 2 Bureaux, commerces et magasins

79.38%

8.38%
1.49% 1.82%

8.93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Résidentiel Bureau Commerce Magasin Place de parc, dépôt,
atelier

A
llo

ca
tio

n 
en

 %
 p

ar
 a

ffe
ct

at
io

n

Affectation

Portefeuille 56 objets (y compris Kriens) Transfert d'actifs du portefeuille de la Bâloise, 17 objets TOTAL 73 objets



Le portefeuille BSPF présente une très bonne qualité en terme 
de localisation1
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1 Sur la base du rating de Wüest Partner SA avec l’échelle de notation suivante : 1.0-1.3= «extrêmement mauvais», 1.4-1.7= «très mauvais», 1.8-2.1= «mauvais», 2.2-2.5= 
«médiocre»,  2.6-2.9= «moyenne inférieure», 3.0-3.3= «moyenne», 3.4-3.7= «moyenne supérieure», 3.8-4.1= «bon», 4.2-4.5=«très bon»  & 4.6-5.0= «excellent» 
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Sites des 56 objets existants du BSPF & 17 objets prévus pour 
le transfert d'actifs selon la classification de Wüest Partner
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Sites des 56 objets du portefeuille 
actuel du BSPF

Sites des 17 objets prévus pour 
l’augmentation de capital de 2021

Classification 1.0-2.0 (très mauvaise)
Classification 2.1-2.5
Classification 2.6-3.0
Classification 3.1-3.5
Classification 3.6-4.0 (très bonne)



Aperçu sélection des biens pour l’augmentation de capital 2/3
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La Tour-de-Peilz, Entre-deux Crêts 20/22
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1 Sur la base des valeurs de marché estimées au 31 mars 2021 par des experts indépendants

Type de bâtiment : Résidentiel
Année de construction/
Rénovation : 1962/2016
Volume : 8’476 m3

Surface locative : 1’772 m2

Valeur de marché1 : CHF 12.30 millions

Descriptif1: 
Qualité de l'emplacement supérieure à la moyenne, 
rénovation totale en 2016



Puidoux, Route Flonzelay 1-11

Descriptif1: 
Nouvelle construction 2008

Aperçu sélection des biens pour l’augmentation de capital 2/3
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1 Sur la base des valeurs de marché estimées au 31 mars 2021 par des experts indépendants

Type de bâtiment : Résidentiel
Année de construction/
Rénovation : 2008
Volume : 23’361 m3

Surface locative : 4’695 m2

Valeur de marché1 : CHF 23.83 millions



Aperçu sélection des biens pour l’augmentation de capital 2/3
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Bülach, Unterweg 61-63-65

Descriptif1 : 
Qualité de l'emplacement supérieure à la moyenne

1 Sur la base des valeurs de marché estimées au 31 mars 2021 par des experts indépendants

Type de bâtiment : Résidentiel
Année de construction/
Rénovation : 2003
Volume : 15’525 m3

Surface locative : 3’124 m2

Valeur de marché1 : CHF 17.21 millions



Rendements bruts et nets attendus au 31 mars 20211
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1 Sur la base des valeurs de marché estimées au 31 mars 2021 par des experts indépendants
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Structure des taux d'intérêt de référence pour les baux 
résidentiels des 73 objets1 au 31 mars 2021 : sur un total de 
1’611 contrats de baux résidentiels, 73% sont basés sur un taux 
d'intérêt de référence ≤ 2.00% - risque de baisse de loyer faible
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Usages des locaux commerciaux (bureaux / entreprises / 
magasins), données au 31 mars 2021

25

Données
56 objets 

portefeuille 
actuel

17 objets 
augmentation de 

capital prévue

73 objets au 
total nouveau 
portefeuille

Nombre de locataires 53 13 66
WAULT en années1,2 4.24 2.47 4.01
Revenu locatif escompté p.a.3 3.48 0.52 4.00
Taux de perte en % 3.09% 1.13% 2.69%

Baloise Swiss Property Fund | Baloise Asset Management

1 Donneés SFAMA; 2 Weighted Average Unexpired Lease Term (Durée résiduelle pondérée des baux commerciaux non résiliés); 3 en mios CHF 
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Données usage commercial des 73 objets1 & revenu locatif 
attendu CHF 4.1 mios p.a. au 31 mars 2021 : bonne diver-
sification en terme de locataires et de secteurs
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Top 20
72.3 %

1 73 objets = 56 objets existants + 17 objets après le transfert d'actifs



Annexes
Frais et aspects fiscaux



Informations sur le fond
 Nom du fonds Baloise Swiss Property Fund
 ISIN / Valeur ISIN CH0414551033 / Valeur Nr. 41455103
 Domicile du fonds Suisse
 Forme juridique Fonds de placement contractuel 
 Cercle d’investisseurs Limité aux investisseurs qualifiés conformément à l'art. 10 al. 3 et 3ter LPCC
 Direction de fonds Baloise Asset Management SA, Bâle
 Gestion du portefeuille Baloise Asset Management SA, Bâle
 Banque dépositaire UBS Switzerland SA, Zurich
 Réviseur Ernst & Young SA, Bâle
 Experts pour les estimations Sebastian Zollinger, Laura Blaufuss
 Gestion immobilière Baloise Asset Management SA et partenaires
 Distribution Baloise Asset Management SA, Bâle 
 Devise de référence CHF
 Attribution des revenus Distribution maximale
 Calcul de la VNI Annuelle 
 Rachat de parts de fonds A la fin de chaque exercice, moyennant un préavis de 12 mois 
 Exercice comptable 1.10 – 30.9
 Négoce extra-boursier Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich 
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Frais Maximum selon le contrat de 
fonds Effectifs exercice 2020/2021 Effectifs exercice 2021/202

Commission de gestion 
direction de fonds

1.00% Fortune totale 0.50% 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 3.60% 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.

Structure de frais

29



Gains en capital issus des 
immeubles en propriété 

directe

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 des 
immeubles en propriété 

directe

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. produit des 

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). 

› 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. 
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Expertise immobilière de la Baloise
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Historique › 150 ans d’expérience dans la gestion de placements immobiliers suisses de la Baloise, 
avec actuellement plus de CHF 8.3 milliards d’avoirs sous gestion

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

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 
Bâloise Vie SA 

Valeur ajoutée grâce au 
professionnalisme de la 
gestion immobilière globale 
de Baloise Gestion 
Immobilière SA
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Annexe
Contacts 



Baloise Asset Management SA
Équipe de spécialistes en gestion immobilière
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Philipp Karstens MRICS 
Immobilien Portfolio Manager

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

Dominic von Felten FRICS
Lead Business Development Real Estate

+41 58 285 81 28
dominic.von_felten@baloise.com



Baloise Asset Management SA
Équipe Sales
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Daniel Lucchetta 
Senior Institutional Sales

+41 58 285 94 61
daniel.lucchetta@baloise.com

Olivier de Denon
Senior Institutional Sales

+41 58 285 80 47
olivier.dedenon@baloise.com

Andreas Frantzen
Senior Institutional Sales

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

Nelson Takes
Director Client Solutions

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

Institutional

Wholesale



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 Régulation S de l’US Securities Act de 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 le présent 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 Swiss Property Fund est 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, 3bis 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 articles 652a ou 1156 du Code suisse des obligations ou des articles 27 et suivants du Règlement de cotation de SIX Swiss Exchange AG. 

Le contrat de fonds avec son annexe et le rapport annuel peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds et distributeur, Baloise Asset 
Management SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle ou de la banque dépositaire, UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich
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