
Descriptif du fonds
Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement 
contractuel de droit suisse, de type «fonds immobilier» 
réservé à des investisseurs qualifiés. Il offre aux investis-
seurs la possibilité de participer au développement et à 
la croissance d’un portefeuille immobilier principalement 
axé sur le résidentiel. 

L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund est 
en premier lieu l’obtention d’un revenu récurent et stable 
au moyen d’investissements directs dans de l’immobilier 
Core/Core plus suisse bénéficiant d’une très bonne situa-
tion et offrant une haute stabilité en terme de revenus et de 
valeur. Le fonds immobilier a pour stratégie d’acquérir 
des biens immobiliers dans toute la Suisse dans le but de 
les conserver à long terme et d’en optimiser le potentiel 
de revenu. Il vise une large diversification régionale et, à 
moyen et à long terme, une diversification sectorielle com-
portant au moins 50% d’ immeubles à usage résidentiel et 
au maximum 50% à usage commercial.

Informations sur le fonds
Nom du fonds Baloise Swiss Property Fund 

Numéro de valeur 41455 103

ISIN CH041455 1033

Monnaie du fonds Franc 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 Suisse SA 

Portfolio manager Baloise Asset Management Suisse SA, 
Philipp Karstens

Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich

Organe de révision Ernst & Young SA, Bâle

Distribution Baloise Asset Management Suisse SA, Bâle 

Négoce extra-boursier Banque J. Safra Sarasin,  
symbole boursier Bloomberg BALSWPR

Exercice 01 .10.–30.09.

Fréquence VNI Annuelle ou lors de l’émission de nouvelles 
parts

Utilisation des revenus Distribution

Délai de revente À la fin de l’exercice, dans le respect d’un 
délai de résiliation de 1 2 mois

Commission de gestion 0.50% du patrimoine total du fonds

Date de lancement 1 er octobre 201 8

 Fiche d’information au 30 septembre 2020

 Baloise Swiss Property Fund 
Placement immobilier Baloise focalisé sur les biens immobiliers d’habitation suisses 



Répartition des biens immobiliers par grandes régions selon l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Baloise Asset Management SA
Aeschengraben 21
CH-4002 Bâle
Tél. +41 58 285 97 37
assetmanagement@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 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 
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 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 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. 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 Management AG, Aeschengraben 21, 4002 Bâle, ou auprès de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Chiffres-clés du fonds au 30 septembre 2020
Patrimoine total du fonds CHF 635,1 millions
Patrimoine net du fonds CHF 502.5 millions
Valeur nette d’inventaire (VNI; Net Asset Value – NAV) 
par part 

CHF 106.58

Cours extra-boursier CHF 119.00
Prime d’émission/disagio cours extra-boursier 11.65%
Durée résiduelle moyenne des financements externes 
en années

1.68

Quote-part de financement externe1 1 8.54%
Coefficient d’endettement 20.76%
Rémunération moyenne des financements externes 0.07%
Rendement des placements1 5.70%
Performance du cours extra-boursier 14.15%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds 
Gross Asset Value (TERREF (GAV)1

0.79%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds 
Net Asset Value (TERREF (NAV)1

0.99%

Chiffres-clés du portefeuille au 30 septembre 2020 
Valeur vénale CHF 610.2 millions
Nombre d’immeubles 56
Rendement net des bâtiments achevés 3.40%
Revenu locatif réel CHF 25.0 million
Taux de perte de revenus locatifs1 5.52%
Durée résiduelle moyenne des contrats de location 
fixes (WAULT) en années

3.51

Arc lémanique 20.52

Espace Mittelland 16.93

Suisse du Nord-Ouest 29.15

Suisse orientale 4.91

Tessin 3.22

Suisse centrale 7.25

 Zurich 18.02

 Habitation 79.19

 Bureaux 8.64

 Industrie 1.29

 Magasins 2.42

 Parkings, locaux de 
 stockage et de bricolage

8.46

1 Chiffres-clé selon la SFAMA 

en pourcentage en pourcentage

Information sur les résultats annuels au 30 septembre 2020
Le fonds immobilier Baloise Swiss Property Fund (BSPF) a 
généré pour la deuxième fois en deux ans des revenus 
locatifs provenant à près de 80% de l’usage d’habitation. 
Confirmant sa résilience malgré la pandémie du corona-
virus, le fonds a réalisé un résultat global de 27.1 millions 
de francs (exercice précédent : 19.1 millions de francs). En 
hausse sur l’exercice précédent, le retour sur 
investissement du deuxième exercice s’élève à 5.7% (exer-
cice précédent : 3.9%). 

En hausse de 2.6% sur l’année précédente, la valeur nette 
d’inventaire par part est passée à 106.58 francs (exercice 
précédent : 103.186 francs). La distribution par part reste 
stable, à 3.00 francs (exercice précédent : 3.03 francs), et le 
rendement sur distribution est de 2.5% (exercice précé-
dent : 2.8%) par rapport au cours extra-boursier.

La quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV 
(TERREF GAV) est de 0.79% (2019 : 0.82%). Déduction faite 
des autres charges liées au fonds résultent pour l’exercice 
un produit net de 14.1 millions de francs (année précé-
dente : 14.3 millions de francs) et une marge EBIT de 64.4% 
(année précédente : 67.6%).

La direction de fonds prévoit en outre de participer pour la 
première fois, avec le BSPF, au Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB) du printemps 2021. 

Répartition géographique au 30 septembre 2020
Valeur de marché de base

Répartition par affectation au 30 septembre 2020 
Loyer théorique de base




