
Baloise Swiss Property Fund (BSPF):  
communication aux investisseurs 

Chères investisseuses, chers investisseurs,
Dans le contexte des événements actuels et de la récente baisse du taux d’intérêt de référence, nous voulons vous informer 
de nos attentes/pronostics relatives au portefeuille du BSPF:

Bureau/commerce de détail/autres activités commerciales: 
structure du portefeuille, diversification des contrats de 
location et des secteurs
Au 31 mars 2020, la répartition des affectations du porte
feuille du BSPF sur la base du loyer théorique sont les sui
vantes: 79,1% pour l’usage purement résidentiel, 8,8% pour 
les bureaux, 2,4% pour le commerce de détail, 1,3% pour 
les autres activités commerciales et 8,4% pour les autres 
usages (places de parc intérieures/extérieures, archives, 
entrepôt, surfaces d’affichage). Le groupe «Bureau/commerce 
de détail/autres activités commerciales» ne représente que 
12,5% des recettes locatives théoriques pour un total de 
52 locataires. Ce groupe d’usages est largement diversifié en 
ce qui concerne les locataires et les secteurs ainsi que le 
montant du loyer théorique par locataire. Le plus grand loca
taire ne représente que 12,7% du loyer théorique perçu dans 
ce groupe. Les branches les plus fortement représentées 
sont: le commerce d’huile minérale, les ingénieurs conseils, 
les secteurs de la finance et des assurances, la biopharma
cie et le commerce alimentaire. Les secteurs particulièrement 
sensibles au coronavirus, tels que le tourisme, l’aviation et 
les bars/restaurants, ne sont actuellement pas représentés 
dans le portefeuille du BSPF. La durée résiduelle moyenne 
des contrats de location fixes (WAULT) en années au 31 mars 
2020 est de 3,40 ans (3,44 ans à la clôture de l’exercice au 
30 septembre 2019). Bien entendu, nous sommes en contact 
étroit avec nos locataires et nous surveillerons l’évolution 

de la situation pour prendre des mesures visant à garantir le 
rendement en cas de besoin.

Financement externe
À la date de référence du 31 mars 2020, le volume hypothé
caire du BSPF s’élève à CHF 113,5, ce qui représente un taux 
de financement externe de 19%. La durée résiduelle pondérée 
des hypothèques en cours est de 1,8 ans. La direction 
de fonds devra refinancer une tranche hypothécaire d’un 
 montant de CHF 15 millions au 30 septembre 2020. Selon 
 Vermögenszentrum VZ, le taux swap à dix ans se situe actuel
lement à –0,29% (au 17 mars 2020). Nous suivons et éva
luons les évolutions de taux en continu et sommes en contact 
permanent avec les banques qui nous assurent le finan
cement pour pouvoir prendre et appliquer des décisions 
rapidement.

Baisse du taux de référence
Le taux hypothécaire de référence a baissé le 2 mars 2020 
et est passé de 1,50% à 1,25%. certrains locataires de 
 logements ont, de ce fait, la possibilité de demander une 
réduction de leur loyer à leur propriétaire. Au 31 mars 2020, 
le portefeuille du BSPF compte au total 1235 contrats de 
location d’appartement (hors appartements vacants), dont 
68% reposent aujourd’hui sur un taux de référence maximal 
de 2,0%. 45% reposent même sur un taux de référence de 
seulement 1,5%.



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 celuici aux ÉtatsUnis 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’exacti
tude, 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 situa
tion 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, 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. La présente communication 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 AG. Le contrat de fonds avec son annexe et le rapport annuel 
peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds, Baloise Gestion Immobilière SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, du distributeur, Baloise Asset Management Suisse SA, Aeschengra
ben 21, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Baloise Asset Management
Aeschengraben 21 
CH4002 Bâle 
Tél +41 58 285 97 37 
assetmanagement@baloise.com

www.baloiseassetmanagement.com
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La direction de fonds du BSPF ne baisse pas automatiquement 
les loyers des locataires qui y auraient droit, cependant, 
chaque demande de réduction de loyer déposée, conformé
ment au droit du bail, est examinée au cas par cas. Comme 
près de 70% des contrats de location d’appartement reposent 
déjà sur un taux de référence très faible, nous partons du 

principe que, dans le pire des cas, le loyer théorique pourrait 
diminuer de 4% au maximum. Par «pire des cas», il faut 
entendre un scénario dans lequel tous les locataires ayant 
droit à une baisse de loyer la demanderaient, mais d’après 
notre expérience, seule une petite partie de ces locataires 
réclameront une réduction.

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, 3bis et 3ter LPCC

Direction de fonds Baloise Gestion Immobilière SA, Bâle

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


