
Chères investisseuses, chers investisseurs,

Dans la continuité de notre communication aux investisseurs 
du 20 mars dernier, nous souhaitons vous informer, dans 
notre rapport trimestriel au 30 juin 2020, de l’incidence de la 
pandémie de COVID-19 et de la baisse du taux de référence 
sur le portefeuille BSPF.

BSPF et sa structure d’affectation résiliente
La stabilité des cashflows a permis aux biens immobiliers 
résidentiels de faire figure de planches de salut lors de la 
pandémie de COVID-19. Si l’on s’appuie sur des revenus 
locatifs théoriques de CHF 26,5 millions, le portefeuille du 
BSPF se composait, au 30 juin 2020, de 79,4% de résiden-
tiel, de 8,5% de bureaux, de 2,4% de commerces de détail, 
de 1,3% d’autres activités commerciales et de 8,5% d’utili-
sations autres (places de stationnement intérieures/exté-
rieures, archives, entrepôt, surfaces d’affichage).

Annulation de loyer pour garantir les rendements sur 
le long terme et éviter les vacances 
Compte tenu de la crise du COVID-19, à la mi-mai 2020, la 
direction de fonds a décidé d’accorder des annulations de 
loyer uniques afin de garantir les rendements sur le long 
terme et d’éviter une augmentation des vacances dans les 
immeubles. Cela comprend l’annulation des deux loyers 
mensuels net de la mi-mars à la mi-mai 2020 en faveur des 
entreprises directement affectées par l’arrêt forcé de leurs 
activités, telles que les salons de coiffure, les cabinets de 
physiothérapie et les centres de fitness. Ils demeurent toute-
fois redevables des frais de chauffage et des frais accessoires. 
Plusieurs conditions devaient être remplies pour obtenir 
l’annulation, à savoir l’introduction proactive d’une demande 

de la part des locataires commerciaux et l’apport d’une 
preuve attestant qu’aucune aide de l’État ou prestation 
d’assurance ne leur était versée.

Au 30 juin 2020, le taux de perte sur les loyers était de 5,62% 
des revenus locatifs théoriques, en incluant ces annula-
tions de loyers uniques. Si l’on lisse cet effet particulier, le 
taux de perte des loyers a baissé de 0,12% grâce à de nom-
breux succès sur le plan de la location. Il est en effet passé 
de 5,29% au trimestre dernier à 5,17%. Si l’on exclut la nou-
velle location de «Bremgarten, Im Meyerhof 8/10» en raison 
des travaux d’assainissement, le taux de perte des loyers 
au 30 juin 2020 s’élèvait à 4,80%.

Au 30 juin 2020, 19 des 52 locataires commerciaux ont béné-
ficié d’une annulation de loyer d’un montant de CHF 96 000.

Le parlement oblige les propriétaires à diminuer les loyers
Emboîtant le pas au Conseil national dans sa décision du 
4 juin 2020, le Conseil des États a décidé, le 8 juin 2020, de 
contraindre les propriétaires à baisser les loyers pour la 
période de fermeture forcée, de la mi-mars à la mi-mai 2020. 

Pour la durée de la fermeture administrative, les gérants de 
magasins ne sont redevables à leur propriétaire que de 
40% du loyer. Les 60% restants sont à la charge du proprié-
taire. Cette règle s’applique aux loyers nets allant jusqu’à 
CHF 20 000 par mois. Les conventions déjà conclues entre 
les parties d’un bail restent applicables.
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Une projet de loi en ce sens du Conseil fédéral devrait être 
examinée par le parlement en décembre 2020.

Pour le BSPF, la direction de fonds prévoit la constitution de 
provisions d’un montant total de 30 000 CHF jusqu’à la fin 
de l’exercice, au 30 septembre 2020. Ces provisions se com-
posent exclusivement des loyers nets de huit petits locataires 
commerciaux concernés par la fermeture forcée de deux 
mois. Ceux-ci sont des détaillants, des salons de coiffure et 
des ergothérapeutes, dont le revenu locatif net s’élève à 
900 CHF à 4 500 CHF. Les autres locataires commerciaux du 
BSPF sont actifs dans les branches «commerce d’huile 
minérale», «grossiste alimentaire», «pharmacie», «conseil 
en ingénierie» et «assurances et fiduciaires».

Effets très modestes de la baisse du taux d’intérêt de 
 référence
Le taux hypothécaire de référence a baissé le 2 mars 2020 
et est passé de 1,50% à 1,25%. Les locataires de logements 
ont de ce fait la possibilité de demander une réduction de 
leur loyer à leur loueur. 

Au 30 juin 2020, le portefeuille BSPF comprend au total 
1 266 revenus locatifs immobiliers (à l’exception des  
biens vacants). Pendant la période allant de début mars à 

fin juin 2020, 203 locataires (soit 16% des locataires pou-
vant y prétendre) ont demandé une diminution de loyer. 
Quelque 192 ont été accordées. Cela correspond, sur base 
annualisée, à un recul de 81 500 CHF. Si on rapporte ce 
chiffre au revenu locatif théorique annuel de 26,5 millions 
de CHF, le recul global est seulement de 0,32%.

Aujourd’hui déjà, 72% des baux résidentiels sont basés 
sur un taux d’intérêt de référence de 2,0% ou moins. 
Quelque 49% des baux résidentiels sont même basés sur 
un taux d’intérêt de référence de 1,5% ou moins.

Chiffres-clés du fonds
Au cours de la période du 1er octobre 2018 (lancement du 
BSPF) au 30 juin 2020, la performance du BSPF s’est élevée 
à 12,2%, contre 10,8% pour le SXI Real Estate Funds Price 
Return Index, mentionné à titre d’exemple uniquement. 

Le cours extra-boursier du BSPF, qui avait chuté en raison de 
la crise engendrée par la pandémie de coronavirus, s’est 
depuis lors en partie redressé: après être parvenu à un niveau 
record (127,00 CHF) à la fin du mois de février 2020, il a atteint 
un plancher (110,00 CHF) au cours de la troisième semaine 
du mois de mars 2020, avant de s’établir à 115,00 CHF au 
30 juin 2020.

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 30 juin 2020

Nombre d’immeubles ¹ 57
Surface louable en mètres carrés2 127 281
Revenu locatif théorique avant déduction de la perte 
de revenus locatifs 3

CHF 19,8 mios

Revenu locatif théorique par mètre carré de surface 
louable ²

191

Taux de perte de revenus locatifs ⁴ 5,62%
Taux de défaut de loyer ajusté pour les effets spéciaux ⁵ 4,80%
Durée résiduelle moyenne des contrats de location 
fixes (WAULT) en années

3,3

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

1,51

Cours extra-boursier au 30 juin 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 615,1 mios
Patrimoine net du fonds CHF 485,2 mios
Valeur nette d’inventaire (VNI; Net Asset Value – NAV) 
par part

CHF 102.92

Prime d’émission/disagio cours extra-boursier 11,74%
Quote-part de financement externe 4 18,91%
Coefficient d’endettement 21,12%
Rendements nets des bâtiments achevés (annuel) 3,57%
Rendement des placements 4 2,01%
Quote-part des charges d’exploitation du fonds  
Gross Asset Value (TERREF (GAV)4 (annualisée)

0,78%

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

0,98%

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 Ajusté pour la propriété de réaménagement de Bremgarten et l’exonération de loyer de Covid-19.
6 Bloomberg. 
7 Depuis le lancement du fonds au 1er octobre 2018 jusqu’au 30 juin 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 transac-
tion 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 30 juin 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 30 juin 2020. Aucune estimation de la valeur vénale du portefeuille immobilier du 
BSPF par des experts en estimation indépendants n’a eu lieu au 30 juin 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 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. Le présent 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 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 dépo-
sitaire, 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 17,76%

 Suisse du Nord-Ouest 28,97%

 Suisse orientale 4,86%

 Tessin 3,34%

 Suisse centrale 7,72%

 Zurich 17,84%

 Habitation 79,39%

 Bureaux 8,50%

 Industrie 1,27%

 Magasins 2,38%

  Parkings, locaux de 
 stockage et de bricolage

8,46%

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

Répartition par affectation au 30 juin 2020 
Loyer théorique de base

Évolution du cours extra-boursier au 30 juin 2020
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Veuillez noter que l’indice SXI Real Estate Funds Price Return Index n’est mentionné qu’à 
titre d’exemple de l’indice de référence et ne peut expressément pas être utilisé comme 
benchmark pour la mesure des performances du BSPF.


