
Actualités: Baloise Swiss Property Fund (BSPF)
Succès de la vente de l’objet sis «Via Landriani 3, 6900 Lugano» et augmentation des 
capitaux empruntés de CHF 50 millions à des conditions de taux d’intérêt favorables 

Vente à Lugano dégageant un bénéfice net estimé à  
CHF 0,5 million
Le 3 septembre 2021, la direction de fonds Baloise Swiss 
Property Fund a fait authentifier le contrat de vente de 
 l’immeuble résidentiel et de bureaux sis «Via Landriani 3, 
6900 Lugano», à un prix de vente de CHF 8,8 millions, ainsi 
que le transfert de l’usage, des risques et de la propriété 
au 1er octobre 2021. La vente a dégagé un bénéfice net estimé 
d’environ CHF 0,5 million. Le report de bénéfice du fonds 
immobilier, qui est actuellement de CHF 0,9 million, augmente 
ainsi pour passer à CHF 1,4 millions. La direction de fonds 
prévoit de distribuer pour partie ce report de bénéfice au cours 
des prochains exercices, ainsi que de l’utiliser au besoin pour 
la rénovation d’objets en portefeuille. L’immeuble résidentiel 
et de bureaux sis à Lugano faisait partie du portefeuille initial 
comptant 35 immeubles, qui a été acquis au 1er octobre 2018 
auprès de Bâloise Assurance SA et Bâloise Vie SA avec le 
produit de la libération plus les capitaux empruntés. 

Au 1er octobre 2021, le portefeuille du fonds comprendra 
désormais 71 immeubles (y compris les 17 nouveaux 
immeubles apportés au 1er septembre 2021 par le transfert 
de fortune) et un immeuble en construction à Kriens. L’allo-
cation géographique dans la grande région du Tessin devrait 
chuter de 2,37% à 1,40%. Il convient toutefois de noter que 
l’allocation géographique connaît une légère croissance dans 
les autres grandes régions. À l’échelle du portefeuille, la 
vente de l’immeuble sis «Via Landriani 3, 6900 Lugano» fait 
progresser la part relative de l’usage résidentiel de 79,43% 
à 79,72%. La part relative de l’usage de bureaux baisse elle 
de 8,35% à 8,06%. 

Via Landriani 3, Lugano: vue sur les façades est et sud
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La vente de l’immeuble sis «Via Landriani 3, 6900 Lugano» 
devrait faire reculer le taux de vacance annualisé à l’échelle 
du portefeuille d’environ 62 points de base. L’immeuble de 
Lugano était le principal contributeur au taux de vacance au 
niveau du portefeuille. À la date des résultats semestriels 
au 31 mars 2021, l’immeuble affichait un taux de vacance de 
37,04%. Toujours au 31 mars 2021, le taux de vacance du 
portefeuille s’inscrivait à 4,57%. Corrigé de la contribution 
de l’immeuble de Lugano, il est réduit à 4,14%.

L’immeuble construit en 1994 n’a fait l’objet d’aucun assainis-
sement de grande envergure. Ainsi, du point de vue du BSPF, 
un assainissement complet aurait dû être envisagé au cours 
de la période 2024–2029. Dans le même temps, les loyers 
théoriques actuels de l’immeuble mixte «Via Landriani 3, 
6900 Lugano» se situent au niveau des quantiles de 50% et 
de 70% des loyers comparatifs du fournisseur de données 
Wüest Partner. Le niveau déjà comparativement élevé des 
loyers, l’importante offre excédentaire d’appartements et de 
bureaux et la difficulté de les louer limitant considérable-
ment la capacité de répercussion des frais d’assainissement 
pour réaliser le potentiel de location et de valorisation.

Obtention de CHF 50 millions de capitaux empruntés  
à des conditions favorables 
Au 1er septembre 2021, la direction de fonds a acquis un 
 portefeuille de 17 immeubles d’une valeur estimée de 
CHF 185,2 millions auprès de Bâloise Assurance SA, Bâle, 
et Bâloise Vie SA, Bâle. Le financement de l’acquisition 
du portefeuille a été réalisé par une augmentation de capi-
tal de CHF 135 millions et l’obtention d’une hypothèque de 
CHF 50 millions.

La direction de fonds a conclu l’hypothèque de CHF 50 mil-
lions au 1er septembre 2021 sous forme d’avances fixes aux 
conditions de financement suivantes: 

Montant Durée Intérêt annuel
CHF 12,0 mios 1.09.2021–31.08.2022 0,00%
CHF 13,0 mios 1.09.2021–31.08.2023 0,01%
CHF 25,0 mios 1.09.2021–31.08.2024 0,04% 

Les charges d’intérêt pour les CHF 50 millions sont de 0,02% 
par an, soit  CHF 10 400.– annuels.

Suite aux avances fixes nouvellement incluses, les capitaux 
empruntés augmentent au 1er septembre 2021, passant de 
CHF 113,2 à CHF 163,2 millions. La durée résiduelle moyenne 
des capitaux empruntés en cours est de 2,07 ans. Le taux de 
capitaux empruntés est désormais estimé à 19,86%.
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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.


