
Actualités: Baloise Swiss Property Fund

Le BSPF a cédé au 31 juillet 2020 les immeubles résidentiels 
«Am Kreuzbach 22-28, 4612 Wangen» pour la somme de 
CHF 7,4 millions. Ce faisant, il a généré un bénéfice brut¹ de 
CHF 0,9 million et un bénéfice net² de CHF 0,7 million. Le 
transfert de l’usage et des risques a eu lieu rétroactivement 
au 1er juillet 2020. Wangen faisait partie du portefeuille initial 
de 35 immeubles, qui a été acquis de Bâloise Assurance SA 
et Bâloise Vie SA le 1er octobre 2018 avec le produit de la 
libération, plus les capitaux empruntés. 

Effets de la vente de Wangen sur le BSPF
Le portefeuille comprend désormais 55 immeubles existants 
et un immeuble en développement à Kriens. Sur la base 
de la dernière évaluation indépendante du portefeuille au 
30 septembre 2020, la valeur vénale diminue de 1,08%, pour 
passer de CHF 598,4 millions à CHF 592,1 millions. L’alloca-
tion géographique dans la grande région «Plateau suisse» 
baisse de 17,76% à 16,87%. Il convient toutefois de noter que 
l’allocation géographique connaît une légère croissance 
dans les autres grandes régions.

La vente de Wangen optimise la structure du portefeuille 
de BSPF
Les immeubles résidentiels «Am Kreuzbach 22-28, 4612 Wan-
gen» se composent à 25% d’appartements 2,0 pièces, à 
33% d’appartements 3,5 pièces et à 42% d’ap partements 
4,5 pièces. Ils se situent dans une région carac térisée par 
un excédent considérable d’offres d’appartements, des loyers 
théoriques en baisse et des taux d’inoccupation élevés.

Vue de la façade Est, avec les entrées des maisons

Vue depuis le jardin sur la façade Ouest

¹  Bénéfice brut = prix de vente de CHF 7,4 millions, moins CHF 6,5 millions  
(Valeur comptable KAG au début de la période au 01.10.2019).

²  Bénéfice net = prix de vente de CHF 7,4 millions, moins CHF 6,5 millions  
(Valeur comptable KAG au début de la période au 01.10.2019) et frais de transaction 
de CHF 0,2 million  
(impôt sur le bénéfice, honoraires de négoce, frais de cadastre et notaire).

Vente avec succès de «Am Kreuzbach 22-28, 4612 Wangen»
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À la date du rapport trimestriel au 30 juin 2020 non vérifié, 
le taux d’inoccupation de Wangen était de 18,07% (18,30% 
lors du rapport annuel au 30 septembre 2019), ce qui en fai-
sait l’un des principaux facteurs d’inoccupation au niveau 
du portefeuille. En effet, au 30 juin 2020, le taux d’inoccupa-
tion au niveau du portefeuille était de 5,01%. Sans prendre 
en compte Wangen, ce chiffre diminue à 4,84%.

Ces immeubles, construits en 1988, n’ont fait l’objet d’aucun 
assainissement de grande envergure. Ainsi, du point de vue 
du BSPF, un assainissement complet s’avérai nécessaire au 
cours de la période 2023-2027.

Dans le même temps, les loyers théoriques actuels des 
immeubles résidentiels «Am Kreuzbach 22-28, 4612 Wangen» 
se situaient au niveau du quantile de 70% des loyers dans 
les comparatifs du fournisseur de données Wüest Partner. 
Le niveau déjà comparativement élevé des loyers, l’impor-
tante offre excédentaire d’appartements et la difficulté de les 
louer limitent considérablement la capacité de répercussion 
des frais d’assainissement pour réaliser le potentiel de loca-
tion et de valorisation.

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 ne s’adresse explicitement pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile interdit l’accès à de telles informations en raison de la législation en 
vigueur. 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 Régula-
tion 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 don-
nées de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l’émission et du rachat des actions. Ce document n’a pas vocation à 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 responsa-
bilité 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. 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 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. Ce document ne constitue pas un prospectus au sens de l'article 35 de la loi sur les services financiers ou des articles 27 et suivants du Règlement de cotation 
de SIX Swiss Exchange SA. Le contrat de fonds avec annexe et le rapport annuel peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds et du distributeur, la Baloise Asset Mana-
gement AG, Aeschengraben 21, 4002 Bâle, ou auprès de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Baloise Asset Management
Aeschengraben 21
CH-4002 Bâle
Tél. +41 58 285 97 37 
assetmanagement@baloise.com

www.baloise-asset-management.com

Nom Baloise Swiss Property Fund

Valeur/ISIN 41455103/CH0414551033

Monnaie du fonds Francs suisses

Utilisation des revenus Distribution

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 AG

Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich

Négoce extra-boursier Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich

Date de lancement 01.10.2018

Informations sur le fonds


