
Pertes de revenus locatifs et nouvelles locations réussies
Au 31 mars 2020, le taux de perte de revenus locatifs s’éle-
vait à 5,29%. Abstraction faite de la nouvelle location de 
l’immeuble «Bremgarten, Im Meyerhof 8/10» consécutive à 
la rénovation, ce taux est de 4,85%.

L’immeuble d’habitation «Im Meyerhof 8/10 à Bremgarten» 
comprend 14 appartements au total et a été complètement 
rénové entre avril et septembre 2019. Depuis la remise en 
location à la mi-septembre 2019, six des sept appartements 
vacants pour cause de rénovation ont déjà été loués. Les 
contrats de location de ces appartements ont pris effet en 
majorité en octobre 2019, en janvier 2020 et en avril 2020. 
Pour les sept appartements restants, la valeur ajoutée a été 
répercutée par le biais d’une augmentation des loyers au 
1er avril 2020. Aucun des sept locataires n’a contesté la hausse 
de loyer. La rénovation a permis d’augmenter le niveau de 
loyer théorique annuel de l’immeuble de CHF 37 000 (+15,1%). 
Ce niveau est désormais de CHF 275 200.

Au cours de la période du 30 septembre 2019 au 31 mars 2020, 
les autres succès sur le plan de la location ci-après ont été 
enregistrés:

En ce qui concerne l’immeuble «Wasgenring 95/97 à Bâle», 
le contrat de location actuel conclu avec un grossiste en 
produits alimentaires pour environ 1670 m2 a été prolongé 
jusqu’au 30 juin 2026.

Le contrat de location actuel conclu avec un prestataire 
de services financiers pour 610 m2 dans l’immeuble 
«St. Jakobs-Strasse 30 à Bâle» a été prolongé jusqu’au 
31 mars 2026.

Dans l’immeuble «Grand-Rue 39 à Orbe», des surfaces com-
merciales de quelques 960 m2 ont été louées à un nouveau 
locataire, un centre de fitness, avec un contrat de location 
courant jusqu’au 30 novembre 2029.

Cinq appartements ont été loués dans l’immeuble 
 «Kornfeldstrasse 12-20 à Möhlin»; seuls deux des 
30 appartements que compte l’immeuble sont toujours 
vacants.

Chiffres-clés du fonds
Au cours de la période du 1er octobre 2018 (lancement du 
BSPF) au 31 mars 2020, la performance du BSPF s’est élevée 
à 12,2%, contre 10,0% pour le SXI Real Estate Funds Price 
Return Index. Le cours extra-boursier du BSPF, qui avait chuté 
en raison de la crise engendrée par la pandémie de corona-
virus, s’est depuis lors en partie redressé: après être parvenu 
à un niveau record (CHF 127.00) à la fin du mois de février 
2020, il a atteint un plancher (CHF 110.00) au cours de la 
troisième semaine du mois de mars 2020, avant de s’établir 
de nouveau à CHF 115.00 au 31 mars 2020.
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Politique de durabilité
La Baloise est un des plus gros propriétaires de biens 
immobiliers en Suisse. En tant qu’investisseur responsable, 
elle considère que les placements immobiliers durables et 
les rendements à long terme sont étroitement liés. La direc-
tion de fonds applique également la politique de durabilité 
de la Baloise au BSPF.

La politique de durabilité relative aux placements immobi-
liers est disponible dans son intégralité sur  
www.baloise-asset-management.com/fr/ch/immobilier.html

La direction de fonds projette de participer pour la première 
fois au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 
avec le BSPF au printemps 2021. Le GRESB est aujourd’hui 
le principal système d’évaluation au monde qui mesure la 
performance des fonds immobiliers en matière de durabilité 
en prenant en compte les critères ESG (Environmental, 
Social and Governance).

Informations sur le fonds

Nom du fonds Baloise Swiss Property Fund

Numéro de valeur/ISIN 41455103/CH0414551033

Monnaie du fonds Franc suisse

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 SA, Bâle

Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich

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

Date de lancement 1er octobre 2018

Chiffres-clés réels du portefeuille et du fonds au 31 mars 2020

Nombre d’immeubles ¹ 57
Surface louable en mètres carrés2 127 982
Revenu locatif théorique avant déduction de la perte 
de revenus locatifs 3

CHF 13,2 mios

Revenu locatif théorique par mètre carré de surface 
louable ²

191

Taux de perte de revenus locatifs ⁴ 5,29%
Taux de perte de revenus locatifs hors vacance 
 stratégique ⁵

4,88%

Durée résiduelle moyenne des contrats de location 
fixes (WAULT) en années

3,4

Rémunération moyenne des financements externes 0,07%
Durée résiduelle moyenne des financements externes 
en années

1,76

Cours extra-boursier au 31 mars 2020 6 115.00
Performance cours extra-boursier 7 12,20%

Chiffres-clés indicatifs du portefeuille et du fonds 9

Valeur vénale CHF 598,4 mios
Patrimoine total du fonds CHF 609,7 mios
Patrimoine net du fonds CHF 482,1 mios
Valeur nette d’inventaire (VNI; Net Asset Value – NAV) 
par part

CHF 102.26

Prime d’émission/disagio cours extra-boursier 12,46%
Quote-part de financement externe 4 18,91%
Coefficient d’endettement 20,94%
Rendements nets des bâtiments achevés (annuel) 3,63%
Rendement des placements 4 1,38%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds  
Gross Asset Value (TERREF (GAV)4 (annualisée)

0,69%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds Net 
Asset Value (TERREF (NAV)4 (annualisée)

0,86%

Légende
1 56 immeubles existants plus nouvel immeuble de Kriens. 
2 Affectations principales uniquement (habitation, bureaux, industrie et magasins),  

à l’exclusion de toutes les surfaces annexes (entrepôt, archives, etc.). 
3 Toutes les affectations. 
4 Chiffres-clés selon la SFAMA. 
5 Déduction faite de l’immeuble en rénovation de Bremgarten. 
6 Bloomberg. 
7 Depuis le lancement du fonds au 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mars 2020  

(source: cours acheteur Bloomberg). 
8 Répartition des biens immobiliers par grandes régions selon l’Office fédéral de la 

 statistique (OFS).
9 CHF 565,9 millions (estimation de la valeur vénale des 55 immeubles par des experts en 

indépendants au 30 septembre 2019) plus CHF 29,5 millions (prix d’achat, frais de trans-
action compris, «Onex, chemin de la Traille 7-15» au 1er décembre 2019) et CHF 3,0 millions 
(projet de nouvelle construction «Nidfeldstrasse 2 à Kriens»: activation du prix du terrain, 
frais de transaction compris, et des frais de construction). Aucune vente d’immeuble n’a 
eu lieu entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020.



Informations juridiques importantes
Le présent rapport trimestriel 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’instru-
ments 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 Régu-
lation S de l’US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). Les chiffres figurant dans ce document n’ont pas été vérifiés. Les chiffres-clés mentionnés dans ce rapport trimestriel prennent 
en compte tous les immeubles faisant partie du patrimoine du fonds à la date de référence de ce rapport, le 31 mars 2020. Aucune estimation de la valeur vénale du portefeuille immobilier du 
BSPF par des experts en estimation indépendants n’a eu lieu au 31 mars 2020. Les informations et les graphiques figurant dans ce rapport trimestriel reposent sur la valeur vénale de la dernière 
estimation par des experts en estimation indépendants au 30 septembre 2019, majorée des acquisitions et de l’activation des frais pour la nouvelle construction, et après déduction des ventes 
d’immeubles réalisées. 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 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 con-
trat 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. Le présent document ne consti-
tue 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, du distributeur, Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, 4002 Bâle, ou de la banque 
dépositaire, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

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

 Arc lémanique 19,51%

 Espace Mittelland 17,77%

 Suisse du Nord-Ouest 28,97%

 Suisse orientale 4,86%

 Tessin 3,34%

 Suisse centrale 7,70%

 Zurich 17,85%

 Habitation 79,13%

 Bureaux 8,79%

 Industrie 1,27%

 Magasins 2,38%

  Parkings, locaux de 
 stockage et de bricolage

8,43%

Répartition géographique8
Valeur de marché de base de la dernière estimation de la valeur vénale 9

Répartition par affectation au 31 mars 2020 
Loyer théorique de base

Évolution du cours extra-boursier au 31 mars 2020
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Légende
8 Répartition des biens immobiliers par grandes régions selon l’Office fédéral de la 

 statistique (OFS).
9 CHF 565,9 millions (estimation de la valeur vénale des 55 immeubles par des experts en 

indépendants au 30 septembre 2019) plus CHF 29,5 millions (prix d’achat, frais de trans-
action compris, «Onex, chemin de la Traille 7-15» au 1er décembre 2019) et CHF 3,0 millions 
(projet de nouvelle construction «Nidfeldstrasse 2 à Kriens»: activation du prix du terrain, 
frais de transaction compris, et des frais de construction). Aucune vente d’immeuble n’a 
eu lieu entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020.


