
Nouvelles relatives au fonds immobilier Baloise Swiss 
Property Fund pour janvier 2020: acquisitions

Valeur de marché ¹: CHF 28,94 millions
Prix d’achat: CHF 28,15 millions Valeur de marché ¹,³:  CHF 19,93 millions

Prix clé en main ⁴, terrain inclus: CHF 19,22 millions

Le projet de développement et de nouvelle construction, site 
de construction B8, présentant un revenu locatif théorique 
de CHF 0,75 million par an comprend 39 petits appartements 
ainsi qu’une surface commerciale de 123 m2. Le centre-ville 
de Lucerne se trouve à 10–15 minutes en transport public et 
en voiture. Les magasins et les restaurants sont rapidement 
accessibles à pied. Voici les données prévisionnelles pour la 
réalisation des projets: début de la construction au printemps 
2021 et emménagement et première location à l’automne 
2023. Le projet est certifié par les labels «société à 2000 watts» 
et «Minergie-P-Eco» Le projet «Nidfeld» représente une 
implémentation significative illustrant parfaitement la stra-
tégie de durabilité souhaitée sur le long terme.

Immeuble «Chemin de la Traille 7–15, 1213 Onex (GE)» Développement/nouveau bâtiment immeuble résidentiel et commercial
Site de construction B8 «Nidfeldstrasse 2, 6010 Kriens (LU)»

Rendement net initial ²: 2,9%

L’immeuble de 53 appartements détenu en propriété exclu-
sive, offrant un revenu locatif théorique de CHF 0,97 million, 
se trouve à environ 20 minutes en transport public et en voi-
ture du centre-ville de Genève. Les magasins et les  restaurants 
d’Onex sont accessibles à pied. Sur 53 appartements, un 
seul est inoccupé à l’heure actuelle. L’actuel niveau de loyer 
s’établit pour l’heure entre les quantiles de 10% et 30% 
selon le benchmark de Wüest Partner. Le corps de bâtiment, 
construit en 1962, a été rehaussé en 2014 d’un étage man-
sardé et est passé du chauffage au mazout au réseau de 
chauffage urbain. Les fenêtres ont été remplacées en 2006. 
L’achat est financé à 100% par capitaux empruntés (charges 
d’intérêt de 0,05%/p.a. et durée jusqu’au 28.11.2021).

¹ Source: évaluation d’experts en estimation indépendants
² Sur un prix d’achat de CHF 28,15 millions (capitaux empruntés non inclus)

³ Valeur de marché supposée au 01.11.2023
⁴ TVA & honoraires de direction de construction de 2,5% sur les coûts de construction incl.



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, 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 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, Baloise Gestion Immobilière SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, du distributeur, Baloise Asset Management Suisse SA, 
Aeschengraben 21, 4002 Bâle, ou 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, 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
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Informations sur le fonds


