
 

 

 
Communiqué de presse 
Premier exercice concluant pour le Baloise 
Swiss Property Fund 
Bâle, le 10 décembre 2019: au 30 septembre 2019, le Baloise Swiss Property Fund 
conclut avec succès son premier exercice. Le bénéfice net généré s’élève à 14,3 millions 
de CHF. L’investisseur en tire une distribution par part de 3,03 CHF et un rendement sur 
distribution de 2,83% (par rapport au cours extra-boursier).  

 
Portefeuille immobilier  
Le 1er octobre 2018, Baloise Gestion Immobilière SA a lancé le fonds immobilier Baloise Swiss Property 
Fund doté d’un portefeuille initial de 35 immeubles d’une valeur de 352,3 millions de CHF. 
L’augmentation de capital réussie au début du mois de septembre 2019 a permis d’acquérir en plus 
20 immeubles d’une valeur de 193,9 millions de CHF. La valeur vénale des 55 immeubles s’établit au 
30 septembre 2019 à 565,9 millions de CHF. L’augmentation de 19,7 millions de CHF enregistrée par la 
valeur vénale de l’ensemble du portefeuille est due à la diminution des taux d’escompte, à l’augmentation 
du niveau des loyers lors des relocations ainsi qu’à la valorisation d’un immeuble rénové.  
 
Résultats des immeubles 
Des revenus locatifs d’un total de 16,8 millions de CHF ont pu être générés lors de la première année. Le 
taux de perte de revenus locatifs s’établissait à la fin de l’exercice à 5,34%. Nous sommes parvenus à 
mettre en location des objets à destination commerciale. Une surface commerciale dans un immeuble à 
Orbe a ainsi été louée dans le cadre d’un bail décennal, tandis que les locataires existants de surfaces 
commerciales ont fait valoir leurs options d’extension contractuelles. La durée résiduelle des contrats de 
location fixes (Weighted Average Unexpired Lease Term – WAULT) s’élève à 3,44 ans au 
30 septembre 2019. Le taux de financement externe est de 15,02% à la fin de l’exercice.  
 
Évolution du patrimoine net du fonds  
Lors du premier exercice, le fonds net du fonds a augmenté en raison de l’achat de 20 immeubles, de la 
croissance des liquidités et de la valorisation du portefeuille dans son ensemble de 214,6 millions de CHF 
pour passer à 489,6 millions de CHF. La valeur nette d’inventaire (Net Asset Value – NAV) par part 
s’élève au 30 septembre 2019 à 103,86 CHF (+3,86% depuis le 1er octobre 2018). Par rapport au cours 
du négoce extra-boursier de 107,00 CHF, cela correspond à un agio de 3,02%.  
 
Perspective  
La direction de fonds prévoit de poursuivre l’expansion du portefeuille immobilier lors du deuxième 
exercice 2019/2020. L’accent sera toujours porté sur les immeubles situés dans les villes des régions 
économiques à forte croissance et leurs régions, qui génèrent des revenus locatifs solides et durables. 
Conséquence du faible taux de financement externe de 15,02%, l’achat de nouveaux immeubles devrait 
se faire en capitaux empruntés. Aucune augmentation de capital n’est pour l’instant prévue lors du 
second exercice. En parallèle, la direction de fonds poursuit l’optimisation du portefeuille en réalisant le 
potentiel local de revenus locatifs lors d’assainissements et de relocations dégageant une plus-value 
ainsi qu’en étudiant la vente de quelques immeubles.  
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Informations sur le fonds  
Nom 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, 3bis 

et 3ter LPCC  
Direction de fonds  Baloise Gestion Immobilière SA, Bâle  
Banque dépositaire  UBS Switzerland AG, Zürich 
Négoce extra-boursier  Bank J. Safra Sarasin AG, Zweigniederlassung Zurich  
Date de lancement  1er octobre 2018 
 
 
 
Plus d’informations 
 

• Communiqué de presse sur www.baloise.com 
 

• www.baloise-asset-management.com 
 

• Publications actuelles 
 
 

À propos de Baloise Asset Management 
Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management (DG AM) en 2001, la 
société Baloise Asset Management Suisse SA offre des services de conseil en 
placements et de gestion de fortune. Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins 
croissants du groupe et de tiers en matière de produits financiers de qualité et de services de 
gestion de portefeuille compétents. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des 
capitaux d’institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les fonds des piliers 2 et 3a. 
En 2001 est fondée la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) afin de 
proposer des solutions de fonds propres à la Baloise pour les activités de vente. Enfin, 2018 
marque le lancement des activités de la Baloise Gestion Immobilière SA. 

 
Protection des données 
À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau 
règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, nous 
souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou 
qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos 
communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez 
utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre 
base de données. 
 
Contact 
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle 
Internet: www.baloise.com 
E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com  
Media Relations: Tél.: +41 58 285 82 14 
Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81 
 
 
Plus qu’une compagnie d’assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la 
société en matière de sécurité et de prestations de service à l’ère numérique. Les quelque 7300 collaborateurs de la Baloise 
mettent ainsi l’accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services 
innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au 
cœur de l’Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de 
prévoyance, d’assistance et d’assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le 

https://www.baloise.com/fr/home/actualites-et-stories/actualites.html
https://www.baloise.com/fr/home/actualites-et-stories/actualites.html
http://www.baloise-asset-management.com/
https://baloise-asset-management.com/fr/ch/immobilier/fonds-immobilier.html#anchor-id-c5c7
https://www.baloise.com/
mailto:media.relations@baloise.com
mailto:investor.relations@baloise.com
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Luxembourg. En Suisse, Baloise Group et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers 
ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, la Baloise offre des produits 
de prévoyance innovants aux clients privés à l’échelle européenne. L’action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le 
segment principal de la SIX Swiss Exchange.  
 

Disclaimer:  
La présente communication 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 est expressément stipulé que 
ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de 
leur nationalité ou de leur domicile. 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 ne peut 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. 

 


