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Vos contacts en Suisse :
CACEIS in Switzerland
Nyon  +41 58 261 9400
Zürich  +41 58 261 9430
www.caceis.com

A global player in asset servicing...
Des stratégies d’investissement diversifiées, des portefeuilles de 
plus en plus complexes ? CACEIS vous aide à atteindre vos objectifs 
de développement et de distribution.
Le groupe CACEIS, présent dans 12 pays, est la 2e banque dépositaire 
et le 1er administrateur de fonds européens.
CACEIS, your depositary bank and fund administration partner 
in Switzerland.*

... and climbing.
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      Bienvenue  
  au Forum

StageOne Event & Convention Hall
Elias-Canetti-Strasse 146
8050 Zurich-Oerlikon 
www.finanzmesse.ch

Le secteur immobilier fait preuve de dynamisme

La sixième édition du forum immobilier suisse destiné aux investisseurs pro-
fessionnels ouvre cette année ses portes, au Stage One de Zurich-Oerlikon. 
Aux côtés de plus de 40 exposants, 60 intervenants et trois partenaires mé-
dias, j’ai l’immense plaisir de pouvoir accueillir en exclusivité les investisseurs 
immobiliers professionnels à cet événement unique. Outre des débats cap-
tivants sur un large éventail de domaines, IMMO’18 vous permet de rencon-
trer, lors d’échanges personnels, un grand nombre d’acteurs bien connus du 
secteur. Profitez de cette opportunité et convenez de rencontres en tête-à-
tête avec les exposants.

Cette année encore, le programme du forum promet une expérience passi-
onnante en abordant une variété à la fois intéressante et harmonieuse de 
sujets d’actualité sur le marché et le secteur. Des différentes possibilités de 
placement à l’étranger à la Société générale de surveillance SGS, qui a reçu 
mandat du Conseil fédéral d’élaborer et de développer l’œuvre commune 
SNBS 2.0, le monde de l’immobilier se présente sous différentes perspectives 
et se tourne résolument vers l’avenir.

Le secteur immobilier se trouve confronté à des évolutions constantes. 
L’environnement actuel de faibles taux d’intérêt présente aussi ici ses chan-
ces et ses risques. C’est avec joie et confiance que je constate que le secteur 
immobilier suisse accepte avec dynamisme les défis qui l’attendent et qu’il 
semble même dépasser les espérances.

À cette occasion, je souhaite également, au nom de toute l’organisation 
d’IMMO’18, remercier l’ensemble des participants, des exposants, des parte-
naires médias et annonceurs pour leur soutien actif et leur engagement con-
sidérable. Je vous remercie pour votre contribution à écrire un nouveau cha-
pitre à succès dans l’histoire de la réussite d’IMMO’18.

Roland Vögele

Exclusion de responsabilité: Le contenu rédactionnel ne constitue ni une offre, ni une 

invitation en vue de réaliser une transaction financière et ne dispense pas le lecteur de 

nécessité de former son propre jugement.

Partenaire médiatique

Organisateur

Partenaire
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A global player in asset servicing...
Des stratégies d’investissement diversifiées, des portefeuilles de 
plus en plus complexes ? CACEIS vous aide à atteindre vos objectifs 
de développement et de distribution.
Le groupe CACEIS, présent dans 12 pays, est la 2e banque dépositaire 
et le 1er administrateur de fonds européens.
CACEIS, your depositary bank and fund administration partner 
in Switzerland.*
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Mercredi, 
31 janvier 2018  

Modération: Alice Hollenstein
Psychologue urbaniste, adjointe 
directeur général CUREM

Modération: Philipp Dreyer
Rédacteur en chef,  
Immo-Invest magazine

10:15  L'évaluation immobilière face à un 
changement?

 Jan Eckert, CEO, JLL
 Jan Bärthel, associé, Wüest Partner AG, Zurich
  

10:45 Immobilier suisse par opposition à l’Asie
  Rudolf Tschopp, associé et membre du conseil d'administration, 

Diener Syz Real Estate AG
  Yonas Mulugeta, CEO, Collier International Schweiz / CSL 

Immobilien
  Stefan Schädle, chef Real Estate Management, 

Beamtenversicherungskasse Zurich BVK
  Pascal Zaugg, Investment Manager, Woodman Asset Management 

AG
  

11:15  Les stratégies immobilières des investisseurs 
institutionnels

  Benno Flury, Head Portfoliomanagement Real Estate, Helvetia 
Assurances

  Giorgio Engeli, Head Real Estate Portfolio Management, Swiss Life 
Asset Management AG

  Roland Vögele, CEO, MV Invest AG
  Andreas Loepfe, directeur INREIM AG, Managing Director CUREM, 

Université de Zurich

11:45 BIM – Témoignages tirés de la pratique
   Jürg Hürzeler, Jürg Hürzeler, directeur - Business Development, 

Patrimonium Asset Management AG
  Kim Riese, chef développement et projets de construction, Zug 

Estates

12:15  L'immobilier en tant qu'alternative de 
placement dans un contexte de faibles taux 
d'intérêt

   Dieter Kräuchi, chef immobilier, Baloise Asset Management
  Josef Bossi, Senior Sales Manager Institutionelle, Baloise Asset 

Management

12:45  Densification urbaine. Nouvelles données. 
Nouvelles méthodes. Nouvelles opportunités?

   Philippe Kaufmann, chef Real Estate Consulting, Implenia Schweiz AG

13:15  Produits immobiliers suisses indirects - 
Perspectives 2018

   Roger Hennig, Head of Real Estate, Schroders
 Marc Seiler, Co-Head Real Estate Hub, Bank J. Safra Sarasin AG
 Roland Vögele, CEO, MV Invest AG 

14:00  Risques juridiques et politiques dans le 
contexte du développement immobilier

   Dr. Sara Luzón, chef succursale Zurich / membre de la direction, 
Realstone SA

  Michael Hauser, propriétaire, Michael Hauser GmbH
  Dr. Sibylle Schnyder, associée, avocate spécialiste FSA droit de la 

construction et de l'immobilier, CMS von Erlach Poncet AG
  

14:30  Le commerce de détail en mutation – quelle 
perspective?

  Sandra Ludwig, Head of Retail Investment, Jones Lang LaSalle SE, 
Deutschland

  Jens Göttler, Directeur, LF Real Estate Partners International, 
Frankfurt

15:00  Environnement réglementaire –  
Enjeux 2018

 Dr. Wolfgang Müller, associé, Meyerlustenberger Lachenal AG

LE SNBS 2.0 BÂTIMENT 

15:45 Accueil
  Elvira Bieri, directrice générale, SGS Société Générale de 

Surveillance SA
  

15:50  Allocutions de représentants  
d’associations professionnelles 

  Patrick Fankhauser, directeur des ventes et du développement 
commercial, membre du conseil d’administration, Swiss Sustainable 
Finance (SSF)

  Hanspeter Konrad, directeur de l‘Association suisse des institutions 
de prévoyance (ASIP)

  Pierre Stämpfli, président de la Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) en Suisse 

Programme  
Forum  
2018
StageOne  
Event & Convention Hall  
Zurich-Oerlikon

Le programme sera mis  
à jour quotidiennement sur  
le site www.finanzmesse.ch
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10:15 Marché immobilier - Perspectives 2018
 Jan Eckert, CEO, JLL
 Andreas Ammann, associé, Wüest Partner AG, Zurich
  

11:00  Réalités des marchés européens face aux 
objectifs d'investissement suisses?

 Dunja Schwander, directrice, Helvetia Fondation de placement
  Reiner Beckers, Head Business Development de Orox Europe / 

Cording 
  Florian Kuprecht, Managing Director Switzerland, CBRE Switzerland
  

11:30  Bâtiments durables et connectés,  
la voie de la numérisation

  Jérôme Ramelet, associé et directeur commercial, eSMART 
Technologies AG

  Michael Schumacher, propriétaire, Ritter Schumacher Architekten AG
  Benno Patt, chef de l'unité conseils techniques, Caisse de pension 

des Grisons

12:00  Le changement démographique – quelles  
sont les réponses du secteur immobilier?

  Ivo Bracher, CEO et président du conseil d'administration, 
bonainvest Holding AG

  Dr. oec. Alain Benz, chef développement de l'entreprise,  
membre de la direction, bonacasa

  Thomas Vonaesch, Investissements Foncier SA

12:30  Restez propriétaire des vos données:  
la digitalisation dans le secteur immobilier

 Michael Stucki, COO, Privera AG
 Urs Markwalder, COO, Procimmo AG
 Nicolas Hauzarée, Product Manager, Crossing Tech AG 
 Andreea Stefanescu, membre de la direction, Solufonds AG

13:00  Le sujet de la mobilité gagne en importance  
Tobias Achermann, CEO, Zug Estates Holding

  Adamo Bonorva, chef ventes et marketing, Mobility Société 
Coopérative

  Peter Wicki, chef Portfolio Management, CFF Immobilier

13:30  Les immeubles commerciaux en Suisse vs 
l'Europe 

 Dr. Wolfgang Speckhahn, COO, Helvetica Property Investors AG
  Cyrill Schneuwly, CEO, Intershop Holding AG
  Stefan Binderheim, directeur, Le groupe de placement immobilier 

commercial suisse DAGSIS

14:00  L'avenir de la titrisation immobilière en Suisse 
selon COPTIS

  Manuel Leuthold, président de COPTIS, Association suisse  
des professionnels en titrisation immobilière et conseiller 
d'administration indépendant 

  

14:30  Crowdfunding dans l’immobilier – la nouvelle 
façon d’investir dans l’immobilier

  Bettina C. Stach, Fondatrice et présidente du conseil 
d'administration, ImmoYou AG

  Flavio Ciglia, chef Immobilienbank et clients entreprises,  
Banque cantonale de Lucerne

  Prof. Dr. Andreas Dietrich, Hochschule Lucerne

15:00 immo-jobs.ch
  Stefan Zimmermann, chef Digital galledia ag, membre de la 

direction, galledia ag

Jeudi,
1er février 2018  

Modération: Claudia Lässer
Entrepreneur & présentatrice

16:05 Le SNBS 2.0 Bâtiment
 Le SNBS, structure et contenu
  Dr. Joëlle Zimmerli, propriétaire du bureau Zimraum 

Raum+Gesellschaft, Zurich
  Le SNBS et les standards de construction durables tiers suisses et 

étrangers: les similitudes et les différences
  Elvira Bieri, directrice générale, SGS Société Générale de 

Surveillance SA
 Le SNBS, Minergie et le MoPEC 
 Andreas Meyer Primavesi, directeur de Minergie

16:50  Durabilité et estimation de la valeur des biens 
immobiliers: le point de vue du marché et des 
investisseurs

  Jan Bärthel, associé et responsable de la section Évaluations, Wüest 
Partner AG, Zurich

 Ivan Anton, associé, Wüest Partner AG, Zurich

17:10  Construction durable : le point de vue des 
concepteurs et des investisseurs, en Suisse et 
dans le contexte international

  David Mastrogiacomo, David Mastrogiacomo, directeur «Technik 
Deutschschweiz» de Losinger Marazzi AG

  Roger Baumann, directeur général des opérations et chef de la 
section Durabilité / Co-directeur Allemagne, Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA

  Daniel Wehrli, responsable de projets Est, membre de la direction de 
Helvetia Assurances

 Michael Müller, directeur de Ledermann Immobilien SA

17:50 Le mot de la fin, suivi de l’apéritif
  Elvira Bieri, directrice générale, SGS Société Générale de 

Surveillance SA
  

18:00 Apéritif pour les visiteurs et exposants

Sponsors
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L'évaluation immobilière 
face à un changement? 
Mercredi, 31 janvier 2018, 10h15

Le secteur de l'évaluation est confronté en Suisse à un 
tournant quant au calibrage des modèles d'évaluation. 
Après des années d'appréciation due à la baisse des taux 
d'intérêt et des perspectives de rendements ainsi qu’à des 
revenus locatifs stables à légèrement croissants (du 
moins dans le segment résidentiel), les paramètres 
d’évaluation pertinents semblent désormais se compor-
ter différemment. La perspective d'un revirement des 
taux d'intérêt suscite des discussions sur la hausse poten-
tielle des taux d’escompte. De plus, l'augmentation des 
surfaces vacantes dans le segment résidentiel augmente 
également les risques en termes de cashflow. Comment 
sont actuellement évalués les risques pour l’évaluation? 
Sommes-nous à moyen terme confrontés à d’importants 
cycles de dévaluation des investissements immobiliers? 
Existe-t-il des différences selon le type d'investissement 
et les segments immobiliers? Voici autant de questions 
auxquelles répondront les deux experts des sociétés 
d'évaluation de renommée Wüest Partner et JLL.

Jan BärthelJan Eckert

Impression Immo'17
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Les stratégies immobilières des 
investisseurs institutionnels
Mercredi, 31 janvier 2018, 11h15

Giorgio EngeliBenno Flury Andreas Loepfe

Immobilier suisse par opposition à l’Asie  
Mercredi, 31 janvier 2018, 10h45

Celui qui a investi dans l'immobilier en Suisse au cours des 20 
dernières années a pris la bonne décision. En tant qu'investisseurs 
immobiliers, nous disposons d’un long cycle immobilier très en-
courageant. L’attractivité de la Suisse en tant que site écono-
mique, les taux d'intérêt historiquement bas et une immigration 
stable sont les principaux moteurs du développement positif 
constant du marché immobilier local. Ce boom a conduit, d’une 
part, à des prix élevés, mais une augmentation du taux de loge-
ments vacants dans tous les segments de l'immobilier s’est 
d’autre part amorcée, ce qui constituera un défi pour les investis-
seurs au cours des prochaines années. Par ailleurs, le site écono-
mique suisse, avec ses conditions-cadres, est placé sous une 
pression internationale croissante. Ces évolutions ont rendu les 
conditions-cadres pour les investisseurs immobiliers privés et 
institutionnels plus difficiles, et le profil de risque des investisse-
ments immobiliers en Suisse a considérablement augmenté.
À l'avenir, qui veut continuer d’investir dans l'immobilier serait 
bien avisé de prendre en considération d'autres marchés que la 
Suisse comme sites d'investissement. Sur la base de l'hypothèse 
de départ selon laquelle la demande en biens immobiliers est 
principalement stimulée par la croissance économique et dé-

Rudolf Tschopp Stefan Schädle Pascal ZauggYonas Mulugeta

Depuis plusieurs années, les investisseurs institutionnels mi-
sent de plus en plus sur l’immobilier. Les assureurs suisses se 
classent en tête. Quelles sont les stratégies adoptées et quelles 
sont les approches importantes pour une prise de décision 
fructueuse ? Quelle est l’influence des avancées dans les do-
maines du numérique et de la mobilité et dans quelle mesure 
ces avancées se répercutent-elles sur les résultats des place-
ments ? Tous les ans, les assurances voient affluer plusieurs 
centaines de millions de francs de liquidités à investir. Quels en 
sont les enjeux ? Le marché immobilier suisse est-il suffisam-
ment liquide pour tous les investisseurs institutionnels, ou faut-
il encore investir à l’étranger pour pouvoir satisfaire les besoins 
d’investissement ? À quelles possibilités de placement un as-
sureur renonce-t-il avant tout ? Nous attendons avec intérêt 
une discussion passionnante et des résultats intéressants.

mographique, l'Asie s’impose comme un marché de l'immobilier 
à l’avenir prometteur. Plus de 50% de la population mondiale 
vit en Asie et sa participation à la croissance économique mon-
diale représente plus de 60%. L'Asie devrait, selon toutes pré-
visions, continuer à afficher une croissance économique de 4% 
à 7% dans un avenir prévisible. En lien avec cette croissance, 
plus de 2 milliards de personnes devraient accéder à la classe 
moyenne d’ici 2030, selon les estimations de l'OCDE. Avec 
l'urbanisation galopante qui y est liée, plus de 600 millions de 
personnes déménageront dans les villes dans le même temps. 
Cela représente environ deux fois la population totale des 
États-Unis. Ces évolutions génèrent inévitablement une de-
mande permanente de biens immobiliers dans tous les seg-
ments en Asie.
En complément des paramètres économiques ci-dessus, de 
nombreux pays asiatiques connaissent aujourd'hui des condi-
tions politiques stables. En outre, au cours des dix dernières 
années, plusieurs devises en Asie ont été plus stables par rap-
port au franc suisse, au dollar américain et à l'euro.
Cependant, la clé d’un investissement immobilier fructueux ti-
ent, en Asie également, aux équipes locales sur place

IMMO18_F_s06-09_Forum_Mittwoch.indd   7 03.01.18   14:18
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L'immobilier en tant 
qu’alternative de placement 
dans un contexte  
de faibles taux d’intérêt 
Mercredi, 31 janvier 2018, 12h15

Sans immobilier, rien ne va dans le contexte actuel du 
marché: en effet, compte tenu des taux d’intérêt histo-
riquement faibles, les investisseurs professionnels dépen-
dent de placements dont le rendement et la volatilité sont 
relativement stables. Dans ce cadre, les placements im-
mobiliers peuvent marquer des points. Nous vous mon-
trons les conditions qui doivent être remplies pour qu’un 
placement immobilier soit couronné de succès. En font 
partie, entres autres: une stratégie intelligente, la gestion 
immobilière conséquente, qui tient compte des évolu-
tions actuelles du marché, ainsi que de la circonspection 
et de l’expérience dans la conception du portefeuille im-
mobilier. Vous gagnez un aperçu concret des stratégies, 
de nos critères de gestion et d’élargissement du porte-
feuille.

Dieter KräuchiJosef Bossi

Densification urbaine. Nouvelles 
données. Nouvelles méthodes. 
Nouvelles opportunités?
Mercredi, 31 janvier 2018, 12h45

Avec la montée continuelle du taux de vacances des surfaces 
résidentielles, les discussions sur leurs quantités et leurs alloca-
tions géographiques ont été relancés. La tendance globale à 
l’urbanisation ne s’est pas vérifiée en Suisse. Dans les années 
passées, la population dans les régions rurales a augmentée plus 
fortement que la population urbaine. La canalisation de la crois-
sance sur les aires urbaines n’a donc que partiellement fonction-
née. Le processus de densification est complexe et extrême-
ment lent. Le résultat : Les villes ont reportés leurs croissances 
sur les agglomérations.
Une bonne re-densification signifie trouver l’optimum à la fois 
qualitatif et quantitatif à l’intérieur des contraintes établies par 
la législation de la construction. C’est pour cela que nous devri-
ons mieux tirer profit de la quantité croissante de données et 
des modèles de densification à notre disposition

Philippe Kaufmann

BIM – Témoignages  
tirés de la pratique 
Mercredi, 31 janvier 2018, 11h45

Le BIM, tant loué par les médias, est-il une nouvelle découverte ou 
plutôt une autre tentative de planification globale déjà proclamée 
depuis 20 ans ? Que se cache-t-il derrière le BIM, quelle en est 
l’utilisation, où en est la mise en œuvre, quels sont les obstacles ? 
Comment les parties prenantes seront-elles connectées au sys-
tème et comment se présentera la plateforme informatique pour 
obtenir le meilleur rendement d’utilisation ? Quels sont les résul-
tats attendus par l’industrie du bâtiment du point de vue du Real 
Estate Asset Management et qu’est-ce qui serait souhaitable pour 
la gestion immobilière ? Les spécialistes composant le panel ten-
tent, sur la base d’expériences et à partir de différentes perspec-
tives, de mettre en lumière tous les aspects du BIM.

Jürg Hürzeler Kim Riese

IMMO18_F_s06-09_Forum_Mittwoch.indd   8 03.01.18   14:18
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Quels développements récents en droit et en jurisprudence sont 
pertinents pour le secteur immobilier?
La mise à jour politique et réglementaire vous met à jour sous une 
forme comprimée. Ainsi, une autre pièce de puzzle de la densité 
réglementaire croissante et de l'influence de l'UE de plus en plus 
importante, le règlement européen relatif à la protection des don
nées, entrera finalement en vigueur le 25 mai 2018. Le règlement 
sera directement pertinent pour une majorité d'entreprises en Su

isse et augmentera les exigen
ces de conformité. Il est donc 
grand temps de faire face aux 
effets concrets.
Le conférencier dirige le  dépar
te ment du droit immobilier  
au sein de Meyerlustenberger 
Lachenal. Il se focalise sur les 
transactions M&A dans le sec 
teur de l’immobilier.

Roger Hennig Roland VögeleMarc Seiler

Produits immobiliers suisses 
indirects – Perspectives 2018 
Mercredi, 31 janvier 2018, 13h15

En raison de la forte demande, les produits immobiliers su
isses se sont considérablement développés au cours des 
dernières années et ont donné aux investisseurs des possi
bilités intéressantes d’investir indirectement sur le marché 
immobilier. Quels défis l’avenir réservetil ? Quels sont les 
nouveaux acteurs ? Selon quelle approche les stratégies im
mobilières sontelles déployées ? 

Le commerce de détail en 
 mutation – quelle perspective ?  
Mercredi, 31 janvier 2018, 14h30

Environnement réglementaire – 
 Enjeux 2018 
Mercredi, 31 janvier 2018, 15h00

Le secteur du commerce de détail est traditionnellement un 
des segments de l’immobilier commercial sujet aux change
ments les plus rapide et fondamentaux. 
De l’épicerie traditionnelle des années 50 au Popup Con
cept store, de nouveaux concepts et formats innovants mo
difient continuellement un secteur qui a souvent compté 
comme une espèce menacée. 
Comme se défendent les centresvilles contre la toute 
puissance de l’Ecommerce et les changements rapides 
d’habitudes des consommateurs ? Quelle influence des con
cepts comme le multichannel et « l’experience » shopping 
ontils sur la structure du commerce en centreville ?
Et comment les investisseurs peuvent –ils en tirer profit?

Risques juridiques et politiques 
dans le contexte du développement 
immobilier 
Mercredi, 31 janvier 2018, 14h00

Le développement immobilier est un processus très dynamique. 
On accorde beaucoup d’importance aux aspects financiers et à 
ceux de la construction, pourtant des questions juridiques et po
litiques sont trop souvent négligés. Or si cellesci étaient prises 
en considération de manière active, elles pourraient constituer 
un avantage concurrentiel décisif. Chaque type de bien immobi
lier implique des risques et des opportunités qui lui sont propres. 
Lors de la discussion, nous aborderons les risques concrets que 
peuvent présenter des projets immobiliers en cours de dévelop
pement d'un point de vue juridique et/ou politique, ainsi que les 
mesures à prendre pour les réduire.

Jens Göttler Sandra Ludwig

Dr. Sara Luzón Dr. Sibylle SchnyderMichael Hauser

Dr. Wolfgang Müller

IMMO18_F_s06-09_Forum_Mittwoch.indd   9 04.01.18   09:37



Nos points forts – votre profit.
Nous réalisons vos projets avec expérience de la planification, précision  
dans l’exécution et des solutions de financement intelligentes.

1 THE CIRCLE, Zurich Aéroport | 2 SwissTech Convention Center, EPFL Lausanne | 3 ETH HIB Arch-Tec-Lab, Zurich

HRS Real Estate SA · HRS Rénovation SA
Développeur de site, promoteur immobilier, entreprise totale et générale

Rue du Centre 172 · CH-1025 St-Sulpice · T +41 21 637 07 20 · st-sulpice@hrs.ch · www.hrs.ch 

FRAUENFELD · BASEL · CHUR · DELÉMONT · FRIBOURG · GENÈVE · GIUBIASCO · GÜMLIGEN | BERN 

KRIENS | LUZERN · NEUCHÂTEL · ST.  GALLEN · VADUZ · ZÜRICH

1 2

3

Architekturbau.ch

Andrea Diglas, © ITA/Arch-Tec-Lab AG

Ins_Immo18_210x149.indd   2 19.12.17   08:47

10   IMMO’18

Le SNBS se base sur la Stra
tégie pour le développement 
durable 20122015 et sur la 
Stratégie pour le dévelop
pement 20162019 du Conseil 
fédéral. L’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) détient tous 
les droits sur le SNBS. En 
créant le SNBS, l’OFEN, et le 
Conseil fédéral par son inter
médiaire, tenait à proposer un 
instrument basé sur une ap

proche pragmatique afin d’orienter le développement du milieu 
bâti dans la direction souhaitée. L’élaboration du SNBS a donc 
bénéficié de la collaboration active des associations suivantes : 
SIA, FAS, usic, KGTV, IFMA, ecobau, RICS, Développement Su
isse et KBOB. 

À ce jour, le SNBS est le seul standard pour bâtiments qui traite le 
critère du rendement sur un pied d’égalité avec les aspects socié
taux et écologiques. Bâtir conformément au SNBS signifie bâtir en 
vue de conserver la valeur à long terme, dans l’intérêt de toutes 
les maîtresses et tous les maîtres d’ouvrage.

La prise en compte de l’aspect économique csommence dès la 
phase de la planification stratégique, avec l’audit qui permet 
d’évaluer l’adéquation du site. La question du site joue un rôle clé 
du point de vue des coûts d’investissement et de l’attrait du site 
pour le groupe cible que l’on entend toucher. Elle joue par ailleurs 

un rôle déterminant en termes de taux de vacance, facteur écono
mique décisif. Audelà de ces considérations de rentabilité, les es
paces non utilisés constituent aussi une dilapidation de la ressour
ce rare et précieuse qu’est le sol. 

Dans une phase ultérieure du projet, il s’agit d’optimiser la const
ruction ellemême : définir le programme des locaux, assurer la 
cohérence qualitative de la bâtisse et tenir compte des frais 
d’exploitation sur la durée complète du cycle de vie. L’optimisation 
consiste en une pesée des intérêts des utilisateurs et des exploi
tants, en un compromis entre coûts, protection de l’environnement, 
adaptation au contexte et taux de rendement escompté. La qua

Elvira Bieri

Forum  
2018

Le SNBS  
2.0 Bâtiment
Mercredi, 31 janvier 2018, 15h30

L’acronyme SNBS désigne le Standard 
Construction durable Suisse. La version 2.0 
Bâtiment du SNBS est le premier standard 
en Suisse qui considère les constructions 
dans leur intégralité et qui peut faire l’objet 
d’une certification. La version préalable 
(SNBS 1.0) était une version pilote. 

Patrick Fankhauser Pierre StämpfliHanspeter Konrad

Dr. Joëlle Zimmerli Andreas Meyer
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lité du résultat se manifeste dans une solution qui répond à un 
maximum d’exigences. Ce qui n’est généralement pas le cas des 
projets-phares où l’on dépense sans compter.

La conception générale du standard tient compte des critères fi-
nanciers. Si construire selon un standard renchérit massivement 
le projet en exigeant des mesures architecturales spécifiques ou 
un dossier de justification complexe, le standard en question n’est 
applicable qu’à un segment limité de constructions et par consé-
quent, il a manqué son objectif : s’il n’est pas utilisable dans la 

Jan Bärthel David Mastrogiacomo

Daniel Wehrli

Ivan Anton

Roger Baumann Michael Müller

majorité des cas, un standard n’est pas à même de favoriser le 
développement durable du milieu bâti. Le SNBS se veut, quant à 
lui, un outil pragmatique, facile à appliquer, tout en laissant une 
liberté de réalisation aux maîtres d’ouvrage et aux organes de pla-
nification. Le SNBS n’est donc pas un catalogue de mesures avec 
des centaines de pages d’instructions précises. Le SNBS est un 
canevas dont les dispositions, d’ordre général, sont mises en œu-
vre à l’aide de mesures qui tiennent compte du contexte. Le SNBS 
est un outil de planification peu coûteux, un standard unique qui 
s’adresse à la fois aux entreprises générales, aux architectes et 
aux ingénieurs spécialisés. 

Le SNBS constitue la référence que certains maîtres d’ouvrage in-
stitutionnels ont d’ores et déjà adopté. Bâtir selon les critères du 
SNBS, c’est assurer la négociabilité d’un immeuble à tout mo-
ment.

Le standard se compose d‘un outil en ligne, d’un manuel ainsi 
que d’une série d’outils supplémentaires. Tous ces 
composants sont accessibles gratuitement sur www.snbs.ch. 
L’élaboration du SNBS a été pilotée par la Société Générale 
de Surveillance SA (SGS), en coopération avec le bureau 
Zimraum Raum + Gesellschaft. La SGS, partenaire exclusive 
de l’OFEN, est actuellement l’unique organe de certification 
pour le SNBS (cf. www.snbs-cert.ch).
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Impression Imo'17

Forum  
2018

Marché immobilier –  
Perspectives 2018
Jeudi, 1er février 2018, 10h15

Programme, jeudi 1er février 2018

Depuis un an, le thème dominant le marché immobilier résidentiel en 

Suisse est le suivant: les logements vacants augmentent beaucoup 

et de manière continue. Avec actuellement 64900 logements va-

cants (dont 82% sur le marché locatif), un nouveau record a été att-

eint. En outre, une nouvelle hausse est attendue pour l'année à venir. 

Les loyers des logements locatifs avaient atteint leur plus haut ni-

veau en 2015. Depuis lors, ils ont chuté de 2,2% (état: mi-2017).

La tendance est légèrement différente sur le marché du logement 

en propriété: après la stagnation des prix des appartements en PPE 

et des maisons individuelles en 2015 et même leur baisse en 2016, 

une tendance à la hausse est de nouveau perceptible. En particulier, 

quatre facteurs garantissent que la demande pour le logement en 

propriété demeure soutenue: davantage de transactions hypothé-

caires sont réalisées avec des compagnies d'assurance et des caisses 

de pension, l’économie réelle est stable, l’offre est limitée et les 

risques sont en partie sous-estimés. 

Le marché suisse des surfaces de bureaux se stabilise après des an-

nées difficiles: une baisse notable de 6,5% a été constatée entre fin 

2012 et mi-2016, mais les loyers des bureaux tendent actuellement à 

se stabiliser à nouveau. Ceci est dû à une demande stable accompa-

gnée d’un environnement économique positif. L’offre de surfaces 

reste néanmoins importante: avec 3,7 millions de mètres carrés mis 

en location, la surface totale disponible au premier semestre est de 

2,7% supérieure à la moyenne de l'année précédente.

Andreas AmmannJan Eckert

.ch ?VESTOREIMMOVotre bien immobilier est-il à la hauteur pour
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Demandez La Foncière, 
le parfait pilote 

de vos avoirs mobiliers 
dans l’immobilier.

Consultez notre nouveau rapport annuel sur www.lafonciere.ch/fr/documents

Conseil du jour 

Performance au 30.11.2017 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

La Foncière 2,24 % 22,12 % 42,54 % 114,82 %

SXI Real Estate Funds TR 2,88 % 17,96 %  27,55 %  82,87 %
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La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.
Source : Bloomberg / BCGE Asset Management – Advisory.
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Le changement démographique 
– quelles sont les réponses du 
secteur immobilier? 
Jeudi, 1er février 2018, 12h00

La société vieillit, mais en termes de valeurs, elle continue à évoluer : 
le style de vie, le confort et les commodités sont des sujets qui, à tra-
vers toutes les tranches d’âge, ne cessent de gagner en importance. 
De nos jours, la mentalité et le mode de vie des personnes d’un âge 
avancé sont différents de ceux de la génération de nos parents. 
Quelles réponses le secteur de l’immobilier peut-il apporter aux 
questions soulevées par le changement démographique ? La répar-
tition du marché en appartements ordinaires et appartements pour 
personnes âgées est-elle vraiment appropriée ? Ne faudrait-il pas 
plutôt construire des appartements d’un type « Universal Design », 

Bâtiments durables et connectés, 
la voie de la numérisation
Jeudi, 1er février 2018, 11h30

Actuellement, les gens vivent dans un monde connecté. Des 
achats aux divertissements, en passant par la rencontre d’un par-
tenaire, tout ou presque peut se faire en ligne. Ces révolutions 
technologiques rapides dans nos vies courantes ont été moins 

Réalités des marchés  
européens face aux objectifs 
d'investissement suisses?
Jeudi, 1er février 2018, 11h00

Même si l’allocation immobilière étrangère est faible pour le mo-
ment chez les investisseurs institutionnels suisses, la question est 
dans toutes les têtes. Il faut traiter des questions nouvelles comme 
le risque monétaire, la fiscalité et les cycles de chaque pays ou ville. 
En outre, chaque marché à ses caractéristiques propres et locales. 
A quels rendements faut-il s’attendre? Est-il possible de transcrire 
au-delà des frontières les critères de placement habituels? Doit-on 

Jérôme Ramelet

Dr. Alain Benz

Michael 
Schumacher

Thomas Vonaesch

Benno Patt

Ivo Brache

aptes à répondre aux besoins des personnes âgées aussi bien qu’aux 
attentes des jeunes ? 
Partant d’un choix d’exemples, nous illustrerons la façon dont le 
secteur de l’immobilier fait face à ces problèmes, les solutions qui 
sont d’ores et déjà disponibles et les conceptions qui sont actuelle-
ment en cours de développement.

présentes et plus lentes dans notre habitat où nous passons une 
majeure partie de notre temps.
Nos habitats ont peu changé durant ces dernières décennies et ce 
malgré qu’ils représentent un tiers des consommations d’énergie 
en Suisse. Le réchauffement climatique et une prise de consci-
ence générale sensibilisent les habitants à réduire leur consom-
mation. eSMART avec sa solution connectée et son aperçu de 
consommation énergétique en temps réel permet de réduire la 
consommation d'énergie des habitats de 13.2%. (Étude Losinger-
Marazzi, 230 logements en 2016). Ces mêmes études démontrent 
que 46% des utilisateurs ont positivement modifié leurs compor-
tements grâce à la solution.
En plus de rendre l'habitat durable, la solution eSMART permet de 
se différencier à faible coût sur le marché de l'immobilier, de pro-
poser un outil de communication simplifiée entre la gérance et le 
locataire, de diminuer les charges d'exploitation et enfin de rédui-
re le nombre de logements vacants.
Construire des habitats durables pour les générations futures 
n'est aujourd'hui plus une option.

privilégier le résidentiel ou le commercial? Comment accéder aux 
opportunités en immobilier direct? Quels segments privilégier 
pour minimiser le risque? 

Reiner  
Beckers

Florian  
Kuprecht 

Sacha  
Deutsch

Dunja  
Schwander
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Restez propriétaire des vos 
données: la digitalisation  
dans le secteur immobilier
Jeudi, 1er février 2018, 12h30

Urs MarkwalderNicolas Hauzaree Andreea StefanescuMichael Stucki

La digitalisation du secteur immobilier est une tendance qui s’est 
accélérée ces dernières années. La capacité d’une organisation à 
réussir sa transformation numérique repose sur deux critères clés : 
la qualité et la propriété des données. Notre table ronde se con-
centre sur ce thème avec la participation de Michael Stucki, COO 
Privera SA, qui prendra la position de la régie ; Urs Markwalder, 
COO Procimmo SA, gestionnaire de portefeuilles immobiliers ; 
 Nicolas Hauzarée, Business Analyst, Crossing Tech SA, spécialiste 
de la gestion des flux de données ; et Andreea Stefanescu, Mem-
bre de la direction de fonds Solufonds SA.
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LES RENCONTRES  
DE L’IMMOBILIER SUISSE

Save the Date
Les rencontres de l’immobilier Suisse 2018

mardi, 24. avril 2018 mardi, 19. juin 2018
lundi, 24. septembre 2018 mardi, 13. novembre 2018

www.immobiliengespraeche.ch

Le sujet de la mobilité 
gagne en importance
Jeudi, 1er février 2018, 13h00

Les besoins en mobilité des sociétés modernes 
sont en pleine évolution. Les infrastructures 
surchargées et la diminution du nombre de 
places de parc disponibles sont les signes visib-
les de cette tendance. Le sujet de la mobilité 
gagne en importance auprès de Zug Estates, dé-
veloppeur de sites et immobilier. Il a été démon-
tré que les concepts et les propositions de soluti-
on futuristes peuvent seulement prendre forme 
en collaboration avec des partenaires compé-
tents. En s’associant avec les CFF et la coopéra-
tive Mobility, Zug Estates a fait monter à bord 
des experts éprouvés en matière de mobilité.

Cyrill Schneuwly

Stefan Binderheim

Dr. Wolfgang Speckhahn

Adami 
Bonorva

Tobias  
Achermann

Peter Wicki

Les immeubles 
commerciaux en 
Suisse vs l’Europe 
Jeudi, 1er février 2018, 13h30

Les marchés immobiliers commerciaux eu-
ropéen ont vécu un développement signifi-
ant durant les dernières années et ont su at-
tiré l’intérêt des investisseurs institutionnels. 
Par contre la demande pour l’immobilier 
commercial en Suisse s’est plutôt affaibli dû 
à l’augmentation de l’offre de surfaces loua-
bles. L’excédent a conduit à un taux de va-
cances grandissant.
Est-ce que le développement des grands 
marchés commerciaux suisses est-il décou-
plé des marchés du reste de l’Europe? Quels 
sont les raisons ou les particularités malgré 
un environnement des taux d’intérêt homo-
gène? Quelles sont les conséquences que 
tirent les investisseurs institutionnels suisses 
dans le marché domestique? Est-ce que la 
vague d’investissement à l’étranger, attendu 
depuis quelques années, a-t-elle déjà ou va-
t-elle commencer?
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peut transmettre et déposer son CV 
sur immo-jobs.ch via un dispositif 
mobile, et cela seulement en quel-
ques clics. De l’autre côté, les em-
ployeurs peuvent publier en temps 
réel leurs postes vacants, directe-
ment de leur propre site web sur 
immo-jobs.ch. Et d’autres fonction-
nalités visant à mettre en contact 
de manière optimale les entreprises 
et les demandeurs d’emploi sont actuellement en phase de pla-
nification ou de réalisation.

L'avenir de la titrisation  
immobilière en Suisse selon 
 COPTIS
Jeudi, 1er février 2018, 14h00

Crowdfunding dans  
l’immobilier – La nouvelle façon 
d’investir dans l’immobilier
Jeudi, 1er février 2018, 14h30

immo-jobs.ch
Jeudi, 1er février 2018, 15h00

Depuis sa création en 2011, COPTIS, l’association suisse des profes-
sionnels en titrisation immobilière, s’est progressivement dévelop-
pée et a su s’imposer comme un interlocuteur reconnu grâce à 
l’augmentation constante de ses membres et en conséquence de 
sa représentativité. Le nouveau Président de l’association, Mon-
sieur Manuel Leuthold, expose la stratégie pour les années à venir, 
ainsi que sa vision du développement du marché de la titrisation 
immobilière.

En temps actuel de taux d’intérêts bas, des nouvelles investis-
sions sure et rentables sont demandées. Qui ne voudrait pas 
être propriétaire d’immeubles.
En générale, il manque les fonds, l’expérience dans l’immobilier 
ou on ne veut pas devoir s’en occuper.
Comment un investisseur peut acquérir une part de l’immeuble 
et quels sont les risques et avantages de Crowdinvesting. 

La bourse aux emplois spécialisée en ligne immo-jobs.ch a été 
créée en collaboration avec le cabinet de conseil en ressources 
humaines Kohlberg & Partners ainsi que grâce à la contribution 
d’autres partenaires issus du magazine spécialisé Immobilien 
Business. Le focus du portail immo-jobs.ch sur les postes de col-
laborateurs et de cadres dans le domaine de l’immobilier garan-
tit aux personnes qui veulent faire une offre de trouver un public 
cible ainsi que des candidatures nombreuses et d’excellente 
qualité. La plate-forme est en constante évolution afin de ré-
pondre aux besoins des utilisateurs. Aujourd’hui, un candidat 

Manuel Leuthold

Bettina C. Stach Prof. Dr. Andras 
Dietrich

Flavio Ciglia

Stefan Zimmermann
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« Nous  
voulons investir  
un  milliard  
aussi en 2018 »

Monsieur Engeli, vous êtes responsable pour Swiss Life de la ges-
tion d’un portefeuille immobilier appartenant au groupe pour la 
Suisse : d’une valeur supérieure à 21 milliards de francs, il est cer-
tainement l’un des plus importants du pays. Doit-il encore aug-
menter ? 
(Il rit) Soyons précis : le portefeuille de Swiss Life représente le parc 
immobilier le plus important détenu par le secteur privé. Et oui, nous 
continuons à acheter. Notre objectif est d’atteindre des investisse-
ments d’une valeur d’environ 1 milliard de francs par an.

Un projet ambitieux. Avez-vous atteint votre objectif ?
Certainement – deux transactions très importantes et intéressantes 
ont, entre autres, contribué à cet état de fait. Tout d’abord, l’achat du 
gratte-ciel à Palme, un des grands immeubles les plus connus de Zu-
rich avec environ 12 000 mètres carrés de bureaux – ainsi qu’en été 
2017, environ 2 000 mètres carrés de surface de commerce et de 
restauration, ensuite l’immeuble de bureaux Esplanade 1 au Quartier 
Pont-Rouge à Genève/Lancy avec quelques 22 000 mètres carrés 
de bureaux, de restaurants et de parking que nous avons pu acquérir 
au cours du quatrième trimestre de cette année. 

Comment réussissez-vous à acquérir ces nouveaux biens, 
puisqu’on sait qu’il existe une pénurie d’offres sur le marché im-
mobilier suisse ? 
A priori il n’existe pas de pénurie d’offres – je parlerais plutôt d’un 
niveau de prix élevé. Dans cette situation, une analyse minutieuse est 
nécessaire lors de l’acquisition afin d’atteindre des rendements du-
rables. Toutefois, nous possédons un grand avantage : pour les ob-
jets précédemment cités, la situation de concurrence est modifiée. 
En effet, le nombre d’acteurs qui font des offres de cet ordre de 
grandeur est gérable. Tous négocient avec un ratio économique cer-
tain, et nous obtenons parfois des offres directes de biens immobi-
liers isolés ou de portefeuilles immobiliers.

Donc, vous achetez, en général, « off-market » ?
Pas toujours, mais parfois oui. Nous sommes connus pour pouvoir 
effectuer rapidement des transactions et être des partenaires con-
tractuels fiables. Certains ont la même philosophie que nous – com-
me ce fut le cas en décembre avec l’investissement dans la fonderie 
de Schaffhausen. 

Vous avez affirmé que le nombre de concurrents est gérable
dans le cadre de transactions de grande envergure. Est-ce  
qu’il y a des acteurs étrangers ? Dernièrement, une société 
 allemande d’investissement a acheté à Genève …
Nous avons rarement à faire avec des concurrents étrangers dans le 
cas des immeubles à usage résidentiel en raison de la Lex Koller. 
Nous avons constaté que les étrangers ne manifestent guère 
d’intérêt pour des biens immobiliers commerciaux. Je ne voudrais 
pas porter un jugement définitif, mais le principe suivant s’applique 
ici : « All business is local ». Comprenez : pour pouvoir réaliser de 
bonnes affaires, il faut d’abord avoir une bonne connaissance du 
marché local dans le cadre du droit sur la construction et sur les 
baux. En principe, il est essentiel de garder à l’esprit la situation de 
concurrence : le marché immobilier est un marché rationnel, et des 
prescriptions internes précises s’appliquent en matière d’exigences 
de rendement parmi les investisseurs institutionnels, même interna-
tionaux. Toute latitude vers le haut ou vers le bas est très limitée. De 
plus, les investisseurs étrangers sont exposés à des frais liés au 
change ainsi qu’au risque de change. 

Pour les assurances, cela signifie que vous achèteriez des biens 
immobiliers à n’importe quel prix – parce que selon l’argument,  
« sur 100 ans, c’est rentable ». En est-il ainsi pour votre société ? 
Quels rendements sont, pour vous, acceptables ? 
Nos investissements immobiliers visent, à court et à long terme, des 
rendements intéressants pour nos clients. Les rendements peuvent 

De l’avis de Giorgio Engeli, Head Real Estate Portfolio Management Suisse de  
Swiss Life Asset Managers, il ne peut pas être seulement question de l’état  
d’urgence des placements. Sa société entend poursuivre le développement de  
son portefeuille immobilier et mise sur une stratégie de placement durable.

Interview : Birgitt Wüst, journaliste économique à h3w 

IMMO18_F_s18-19_PR_Interview.indd   18 04.01.18   09:38



IMMO’18   19

fortement varier selon le lieu et l’objet. Les rendements d’achat se 
situent actuellement sur le marché entre 3 et 4 pour cent.

Existe-t-il une somme minimale d’investissement à partir de la-
quelle vous êtes intéressé ? 
Cela dépend toujours du bien. Nous sommes aussi intéressés par des 
« plus petits » objets, lorsqu’ils sont intéressants et compatibles avec 
notre portefeuille. Des transactions de grande envergure, comme 
celle de Rue du Rhône à Genève, qui a été acheté pour 500 millions 
de francs, sont un avantage pour profiter des économies d’échelle.

Comment est structuré le portefeuille SwissLife ? Avez-vous des 
préférences concernant les segments, les lieux et les régions ? 
L’accent est clairement mis sur les propriétés résidentielles. Actuel-
lement, 50% des revenus locatifs proviennent du secteur du loge-
ment, les autres revenus locatifs se répartissent pour moitié entre les 
commerces de détail et les immeubles de bureaux. Concernant le 
lieu, nous faisons particulièrement attention, et ce depuis toujours, 
au caractère central et à la bonne accessibilité dans les villes et régi-
ons prospères. Nous avons récemment investi beaucoup en Suisse 
occidentale – mais aussi dans le Tessin, dans la région de Lugano.

Depuis un certain temps, le taux de vacance augmente dans les 
immeubles de placement en Suisse – entre-temps aussi dans le 
segment du marché de la location. Comment gérez-vous cela ?
Le taux de vacance dans notre parc immobilier résidentiel se situe 
autour de 3 pour cent. Nous les considérons comme une bonne va-
leur parce que nous ne voulons pas faire cadeau de nos objets de 
valeur élevée. Dans ce cas, la stratégie à long terme fait ses preuves, 
puisque nous pouvons présenter des produits intéressants. Les loca-
taires semblent l’apprécier. En effet, pour des objets plus anciens, 
nous avons rarement le choix – les locataires vivent déjà dans leur 
logement depuis leur construction.

Utilisez-vous l’excellente opportunité qui se présente actuelle-
ment d’acheter des biens immeubles du portefeuille Swiss Life 
pour « faire des profits » ?
Dans le cadre de la répartition stratégique des actifs, il peut arriver 
que nous achetions quelques immeubles. Mais c’est clairement une 
exception.

Donc Buy-and-hold au lieu de Buy-and-sell?
Dans les faits, (et cela s’est avéré très efficace depuis plus de 100 ans 
d’histoire de notre société, outre les revenus locatifs – les cash flows 
réguliers) cette stratégie comporte aussi le potentiel d’optimiser le 
portefeuille, par exemple en démolissant ou en réalisant de nou-
velles constructions pour certains bâtiments vieillissants, ou encore 
en augmentant les immeubles destinés à un usage résidentiel ou en 
effectuant des travaux d’extension.

Swiss Life détient depuis déjà longtemps des immeubles en 
portefeuille – dans le groupe d’IAZI AG, les biens immeubles de 
Swiss Life représentent le plus ancien portefeuille moyen. Que 
faites-vous concrètement pour qu’il soit performant à l’avenir ? 
Depuis l’acquisition de ses premiers biens immobiliers, Swiss Life – 
ou plutôt son prédécesseur, la Société suisse d'Assurances généra-
les sur la vie humaine Schweizerische Lebensversicherungs- und 
Rentenanstalt – a poursuivi une stratégie : situation, situation, situa-

tion. Concernant les biens, nous réagissons si possible avec réactivi-
té dans le cadre de l’évolution rapide des tendances. Pour les nou-
veaux immeubles de bureaux, nous veillons à ce que les surfaces 
soient, en principe, flexibles, avec relativement peu de frais et conçu-
es selon le besoin du locataire. Nous analysons les besoins en muta-
tion du marché et nous y répondons. Dans le secteur des bureaux, 
nous avons constaté les nouveaux besoins du marché et les derni-
ères évolutions avec des surfaces préétablies ou des surfaces de 
Coworking que nous proposerons à partir de 2018 dans différents 
lieux à Zurich et à Genève. Dans le secteur du commerce de détail, 
les solutions provisoires avec les Pop-Up stores sont très intéressan-
tes jusqu’à l’arrivée d’un locataire avec la perspective d’un bail à long 
terme. 

Et pour les immeubles qui ont un certain âge ?
Dans le portefeuille, nous contrôlons notamment si une conversion, 
par exemple de bureaux en habitation, est judicieuse. À cette fin, 
nous utilisons une analyse des données sophistiquée, pour laquelle 
nous vérifions pour chaque bien plusieurs scénarios. Par exemple, 
nous identifions les biens qui, lors de leur utilisation, sont soumis à 
des réserves en matière de droit de la construction, pour pouvoir les 
regrouper dans des lieux adaptés. La valeur ajoutée que nous gé-
nérons peut être déterminante pour la rentabilité d’un bien immobi-
lier ou du portefeuille. Aussi, dans le cadre des rénovations ou des 
conversions de portefeuilles immobiliers, la flexibilité des possibilités 
d’utilisation constitue un aspect important. 

La numérisation joue-t-elle aussi un rôle dans le cadre de réno-
vation, ou, en général, de la gestion du portefeuille ?
Certainement, la numérisation est une partie intégrante importante 
de notre stratégie. Elle créé de la valeur ajoutée. Toutefois, il faut 
trouver la bonne approche.

Comment peut-on se représenter concrètement votre approche ?
Nous procédons par étape. Tout d’abord, on procède à un Trends-
couting minutieux. Puis, à un Technologiescouting, afin de trouver 
les solutions adaptées en tenant compte de tous les participants à 
chaque processus – que ce soit les clients ou les locataires et les ac-
tionnaires – et dans les processus internes et enfin au cours du cyc-
le de vie du bien immobilier.
Il s’ensuit la vérification des « Use Cases » – la réponse à la question 
de savoir si l’on peut exploiter le potentiel grâce à la numérisation – 
et enfin la mise en œuvre.

Dans quels domaines entrevoyez-vous les défis les plus impor-
tants pour le marché immobilier suisse pour la nouvelle année ?
Le marché continuera à être très concurrentiel, et le taux de va-
cance augmentera probablement. Les frais de commercialisation 
seront plus élevés dans notre portefeuille. Mais cela offre des 
chances : les locataires deviendront plus exigeants et opteront 
pour le meilleur produit. Nos efforts visant à satisfaire des exigen-
ces élevées doivent se traduire, à long terme, par une valorisation 
du portefeuille.

Quels sont vos objectifs pour 2018 ? 
Nous voudrions continuer à étendre le portefeuille des biens immo-
biliers et le développer de manière durable. La valeur visée, à savoir 
investir environ un milliard, reste inchangée.
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La numérisation est sur toutes les lèvres.
Livit la prend en mains.

Les dossiers des plus de 150 000 objets de location sont déjà 
 numérisés. Les processus en place sont systématiquement vérifiés, 
développés et transformés en workflows numériques. De nou-
veaux modèles de données et de communication permettent 
d’indivi dualiser nos prestations de service et d’optimiser la collabo-
ration entre la clientèle et les colla borateurs. Des analyses de 
 données et de research ciblées ont été développées pour  devenir 
les outils de demain, afin d’accroître nos compétences de conseil. 
Nous nous concentrons sur l’idée que l’immobilier est attractif 
pour les  locataires et que c’est pour ça qu’il est profitable pour les 
propriétaires. 
Pour toute la numérisation: En relation avec nos clientes et clients 
nous garantissons de rester analogiques.

Livit Real Estate Management
Experts en gérance, gestion de location, 
gestion de construction et Facility Management

www.livit.ch

  Numérisation
New Work

Silver Society
Société de savoir 

Urbanisation
Individualisation
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Le secteur de l’immobilier va faire 
face à des évolutions sur tous les 
fronts. Cette réalité appelle des so
lutions techniques innovantes et une 
réinterprétation du rôle de conseil
ler. Les collaborateurs, et de facto 
les ressources humaines, sont solli
cités.

Les services modernes ne seront plus 
uniquement délivrés ponctuellement, 
mais procurés au bien immobilier et  
au client de manière intégrale. Ils 
s’orientent majoritairement vers le cy
cle de vie des biens d’habitation et des 
 immeubles commerciaux, et sont avant 
tout axés sur les besoins des utilisa
teurs. De la planification jusqu’à l’ex
ploitation en passant par la construc
tion, ils tiennent compte des aspects 
tant écologiques qu’économiques. Les 
attentes des clients sont systématique
ment prises en compte dans la redéfini
tion et la fourniture de services.
Des plateformes et portails modernes 
ouvrent de nouvelles possibilités en 
termes de communication et de col
laboration. Les données sont dispo
nibles, indépendamment de l’heure et 
du lieu, et livrent de précieuses indica
tions en vue du développement futur.
Outre une transparence maximale, il en 
résulte une expérience et une respon
sabilité client totalement inédites. Les 
clients et les conseillers deviennent  
des partenaires définissant eux
mêmes leurs rôles et tâches en fonc
tion de la situation, échangeant infor

mations et connaissances, et les utili
sant à leur avantage réciproque. Un 
constat visible par exemple lorsqu’il 
s’agit d’évaluer, de concevoir et de 
concrétiser de nouvelles possibilités 
technologiques afin d’améliorer le bé
néfice et l’expérience pour la clientèle.

Automatisation et intégration

Les technologies modernes per
mettent non seulement l’interaction 
entre propriétaires, locataires et con
seillers, mais également entre l’humain 
et les infra structures. De nouvelles 
connaissances en émergent et il de
vient possible d’agir individuellement 
sur des facteurs économiques comme 
écologiques. Par ailleurs, la nouvelle 
définition des rôles et des tâches en
traîne la nécessité d’adapter les as
pects juridiques et contractuels.
Les optimisations et extensions tech
niques comme du point de vue des pro
cessus ne représentent qu’une petite 
partie des initiatives sur lesquelles 
 Livit s’appuie pour répondre aux chan
gements des exigences du marché, 
des propriétaires et des locataires.
L’offre de services est également adap
tée aux évolutions correspondantes. 
Citons parmi elles la part croissante de 
personnes vivant seules, l’économie 
partagée ainsi qu’une société multicul
turelle et vieillissante. Ces données ont 
des répercussions directes sur le tra
vail des conseillers en immobilier et sur 

les concepts même des ressources 
 humaines.

Théorie et pratique

La gestion des données et des informa
tions, la spécialisation et le réseautage 
renforcé requièrent de nouvelles com
pétences. Afin de répondre à ces exi
gences en mutation, Livit investit dans 
la formation initiale et continue ciblée 
de son personnel. Outre le savoirfaire 
spécialisé, l’accent est mis en priorité 
sur les besoins des clients.
Outre la théorie enseignée à l’acadé
mie Livit, l’action est concentrée sur la 
mise en pratique. Ainsi, les nouveaux 
thèmes culturels et professionnels sont 
incarnés au quotidien dans des bu
reaux ouverts et modernes: le concept 
«New Work», avec ses postes de travail 
flexibles, son équipement de bureau 
évolutif et ses technologies innovantes, 
fait office de compagnon permanent. Il 
accompagne les collaborateurs dans 
l’interprétation de leur rôle de conseil
ler actif, comme dans l’élaboration de 
solutions et de produits innovants, 
 tenant compte des évolutions sociolo
giques, écologiques et économiques. 
Tout cela avec pour objectif de créer 
des services personnalisés, des pres
tations globales et des expériences 
 incomparables et en procurant une va
leur ajoutée durable aux propriétaires 
et locataires, utilisateurs et habitants.

www.livit.ch

Un dialogue 
entre 
 analogique et  
numérique

Livit SA
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La redécouverte du logement locatif  
au Royaume-Uni 
Comment les investisseurs institutionnels profitent de ce segment

Pierre Jacquot, CEO Orox Asset Management, 
Administrateur Orox Europe et  
Administrateur Cording Real Estate Group
et Reiner Beckers, Head Business Development, 
Cording Real Estate Group

Pendant des décennies, il était commun pour les Britanniques de 
posséder une maison. Le gouvernement Thatcher avait même dé-
claré que l'accession à la propriété privée était un principe, et que 
les logements sociaux devaient être systématiquement privatisés. 
Au final, selon CBRE, seuls 9% des ménages vivaient dans des 
 appartements loués en 1991. Mais depuis 2001, le nombre de 
 locataires d'appartement progresse de nouveau. On y trouve aussi 
bien des jeunes que des seniors, des personnes seules ou des 
 familles, ainsi que toutes les classes sociales. 

Que s’est-il passé? L'accession à la propriété au Royaume-Uni est 
devenue si chère que même la classe moyenne peut difficilement 
se le permettre. En outre, on constate une mobilité régionale crois-
sante des jeunes travailleurs ainsi qu’une augmentation constante 
de la population.

La nature à court terme des baux britanniques 
représente aussi une contrainte. 80% des baux 
d'appartements sont des "Assured Shorthold 
Tenancies" d'une durée de 6 à 12 mois. Ces ter-
mes ne conviennent pas aux situations de vie 
des jeunes familles ou des personnes âgées. En 
outre, les appartements en location existants 
ont souvent une faible qualité de construction. 
Le simple vitrage est assez commun. Structu-
rellement, cet environnement a été incapable 
pendant des années de répondre aux besoins 
croissants en matière de logement de la nation.

La propriété privée n'est plus la seule option
Depuis quelques années, le gouvernement 
conservateur s'est éloigné du dogme de la 

propriété w. En février 2017, le « Livre blanc sur le logement » int-
roduit une série de mesures politiques qui améliorent considérab-
lement la marge de manœuvre de toutes les parties prenantes. Les 
grandes foncières résidentielles se sont déjà engagées à offrir des 
périodes de location plus longues à hauteur de 3 années.

Percevant ce potentiel de croissance, des grands investisseurs in-
ternationaux comme le canadien Ivanhoé Cambridge ou le néer-
landais PGGM ont commencé à participer activement au marché 
immobilier résidentiel britannique. des projets résidentiels. 
Presque toujours, ils ont créé des partenariats avec des entreprises 
britanniques pour développer et construire des projets de const-
ruction «build to rent», d’environ 100 unités à Londres, Manches-
ter, Leeds, Bristol et Bath.

Depuis très longtemps, les investisseurs institutionnels suisses consacrent l’immobilier résidentiel comme base de leur 
allocation. En outre, ils profitent que la Suisse occupe le premier rang européen de proportion de locataires avec 62,5% 
des ménages. En outre, la forte demande actuelle et l’aversion au risque entrainent une baisse des rendements initiaux à 
des niveaux jamais vus. Ayant en tête les fondamentaux du marché suisse, il est intéressant d’observer la dynamique 
très différente du résidentiel locatif au Royaume Uni, premier marché européen de l’investissement immobilier.
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La branche connaît une croissance rapide: En 2015, la valeur de ce 
secteur s'élevait à 15 milliards de GBP et Knight Frank l’estime en 
2017 à 25 milliards de GBP. Le rythme va s'accélérer pour atteindre 
en 2022 un volume de 70 milliards de GBP.

Des rendements stables, une faible volatilité, un potentiel de crois-
sance et une faible corrélation avec les autres classes d'actifs atti-
rent les investisseurs institutionnels. Les achats de stocks ne sont 
guère possibles, car il y a peu de portefeuilles résidentiels existants 
de taille significative. C'est pourquoi le développement de projets 
est la route à suivre.

Opportunités de marché en dehors de Londres
Londres représente la part du lion de l'investissement dans le loge-
ment locatif, 65% du total national. Pour la plupart, les investis-
seurs professionnels ont misé sur des ensembles résidentiels de 
haute qualité à Londres. La forte demande sur ce segment ex-
plique des loyers plus élevés mais aussi des rendements plus bas 
que dans les autres grandes villes du pays. 

Cording poursuit une stratégie différente et cible la périphérie de 
Londres et les régions très peuplées du Centre et du Nord de 
l’Angleterre. Le portefeuille cible comprend des projets de const-
ruction de 190 à 350 appartements dans un standard moyen satis-
faisant la plus grande part de la demande. Des études récentes de 
Knight Frank et YouGov montrent que, hors de Londres, le loyer 
abordable est le critère le plus important pour 44% dans la décisi-
on de louer.

Comparaisons internationales
Selon les statistiques d’IPD (International Property Databank) de 
2016, on constate des écarts importants sur la proportion du rési-
dentiel locatif dans les placements immobiliers. En tête de classe-
ment, on trouve les Pays-Bas et la Suisse à respectivement 54% et 
47%. 

Le marché UK ferme la marche avec une proportion de 6%. Il est 
intéressant de noter que le marché US était au même niveau au 
début des années 1990 et qu’on constate maintenant une part de 
25% dans le segment américain bien établi de «Multifamily 
Housing». Le taux d'occupation est de 95% (2016) et le rendement 
est de 5,4%. On voit même des investisseurs internationaux à New 
York et à Los Angeles, ainsi que dans des régions métropolitaines 
comme Atlanta ou Phoenix.

Combinés aux facteurs internes au pays, ces données accréditent 
la thèse d’un fort potentiel du Private Rented Sector au UK sur les 
années à venir.

A propos de Orox Europe et Cording :
Orox Europe est le nouvel actionnaire majoritaire de Cording 
Real Estate Group, asset manager immobilier qui gère  
2,4 Milliards d’Euros d’actifs en Allemagne, UK et Benelux 
pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés.  
En anticipation du marché, Cording est présent sur  
le segment PRS (Private Rented Sector) de l’immobilier 
résidentiel locatif UK en plein développement

Sources: CBRE, Private Rented Sector, UK Overview, 2017
Knight Frank, Multihousing 2017, PRS Research

Cording UK PRS Club 1 – 
NOTTINGHAM – Saffron Court

IMMO18_F_s22-23_PR_Orox.indd   23 03.01.18   14:26



GEP SA gère avec succès  
le Fonds Immobilier Romand FIR depuis 1953.

Désormais nous mettons aussi notre savoir-faire unique au service de  
la création, du développement et de l’administration de fonds immobiliers  
pour tiers «Private Labelling».

GEP SA

Rue du Maupas 2

CH-1004 Lausanne

Tél. 021 318 72 72

mail@gep.ch - www.gep.ch
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BCV
Banque dépositaire
Philippe Zufferey

Place de St-François 14
1001 Lausanne

T +41 (0)21 212 10 35
philippe.zufferey@bcv.ch
www.bcv.ch/fondsimmo
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La Banque J. Safra Sarasin SA est une banque privée 

durable de premier plan, qui allie les avantages de la 

place financière suisse à des prestations de conseils 

dynamiques et personnalisées et qui se concentre 

sur des opportunités d’investissement sur les mar-

chés financiers internationaux.

En sa qualité de conseillère en placement et de gesti-

onnaire de fortune, la Banque assure le suivi de clients 

privés et institutionnels avec une qualité et une com-

pétence élevées. La solidité financière, l’excellence du 

service à la clientèle et une qualité de premier ordre 

sont les éléments clés de sa philosophie.

La Banque est pionnière dans le domaine des place-

ments financiers durables et dispose de plus de 20 

ans d’expérience en la matière. En Suisse, la Banque 

J. Safra Sarasin SA est présente sur les sites de Bâle 

(siège), de Berne, de Genève, de Lucerne, de Lugano 

et de Zurich.

Banque J. Safra Sarasin SA

Bank J. Safra Sarasin AG
Real Estate Hub Switzerland

General Guisan-Quai 26
8002 Zurich

T +41 (0)58 317 37 70
real-estate-hub-ch@jsafrasarasin.com

www.jsafrasarasin.ch

Acteur bancaire de référence en matière de services 

bancaires pour fonds immobiliers suisses, la BCV 

 accompagne les fonds immobiliers dans l’ensemble 

de leurs cycles de vie. Aussi qu’il s’agisse d’étudier la 

faisabilité d’un projet taillé sur mesure, e proposer 

des solutions administratives ou de soutenir des ac-

tivités de teneur de marché, la BCV accompagne les 

projets à la recherche de la solution la plus adaptée. 

Au bénéfice de nombreuses années d’expertises 

dans le domaine immobilier, la BCV accompagne 

aujourd’hui plus de 20 fonds immobiliers avec une 

fortune brut de 9.7 milliards et entend soutenir ce 

marché grâce à son réseau d’investisseurs qu’elle a 

su sensibiliser aux placements dans cette classe 

d’actif.

BCV Banque Cantonale Vaudoise

bonainvest Holding AG est une société de dévelop-

pement et d’investissements immobiliers fondée en 

2009. Ses caractéristiques distinctives résident dans 

les solutions de Smart Living proposées par bonaca-

sa, une approche qui, à travers des standards de con-

struction durables, des services conviviaux et des 

technologies du bâtiment astucieuses, crée des cad-

res de vie à la hauteur du temps. Les complexes rési-

dentiels développés par bonainvest forment un 

portefeuille immobilier en constante croissance, qui 

représente une opportunité de placement intéressan-

te pour des investisseurs à la recherche d’immeubles 

de rendement attractifs avec plus-values. La profita-

bilité substantielle, le degré élevé d’innovation et la 

focalisation pionnière sur la demande de la clientèle 

font ressortir avantageusement ce portefeuille immo-

bilier sur le marché. Actuellement, l’actionnariat se 

compose de plus de 60 investisseurs institutionnels.

bonainvest Holding AG

bonainvest Holding AG 
Weissensteinstrasse 15

4503 Soleure
T +41 (0)32 625 95 95
info@bonainvest.ch
www.bonainvest.ch

Bonhôte-Immobilier est un fonds de placement  

de droit suisse composé d’immeubles de qualité 

implantés à proximité des lacs romands et des voies 

de communication. Avec un total d’actifs de plus de 

CHF 937 millions, le fonds a pour objectif de constituer 

un parc de valeurs patrimoniales stables offrant des 

perspectives de rendement supérieures à la moyenne. 

Investissant de manière directe dans les immeubles 

qui le composent, Bonhôte-Immobilier offre l’avantage 

au porteur de parts d’être exonéré de l’impôt sur le 

revenu et sur la fortune. Plus d’informations à l’adresse 

www.bonhote-immobilier.com.

Bonhôte-Immobilier 

Banque Bonhôte & Cie SA
2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel

T +41 (0)32 722 10 00
F +41 (0)32 721 43 42

www.bonhote.ch
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COPTIS
Avenue de la Rasude 2

1006 Lausanne
T +41 (0)21 312 25 88

info@coptis.org
www.coptis.org
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CACEIS est un groupe bancaire dé dié à une clientè-

le d’institutionnels et d’entreprises. Premier acteur 

du marché français, CACEIS est aussi l’un des leaders 

mondiaux de l’asset servicing. A travers un large ré-

seau, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie 

avec 3150 collaborateurs, CACEIS propose une gam-

me complète de produits et services : banque dépo-

sitaire, conservateur, administration de fonds et ser-

vices aux émetteurs. Nous sommes présents en Su-

isse depuis 2006 et d’ores et déjà le 4ème prestataire 

de Third Party Administration. CACEIS est un des 

premiers acteurs en Suisse de direction de fonds et 

d’administration de fonds immobiliers.

CACEIS a ouvert une banque dépositaire en Mai 

2015.

CACEIS

CACEIS
Uraniastrasse 28

8001 Zurich
T +41 (0)58 261 9471
Route de Signy 35

1260 Nyon
T +41 (0)58 261 9400

COPTIS
Coptis, l’Association Suisse des Professionnels en 

Titrisation Immobilière a été fondée en 2011. Elle réu-

nit aujourd’hui 42 membres. Coptis entend principa-

lement soutenir un développement cohérent du 

marché de la titrisation immobilière et représenter 

activement les vues et les intérêts de ses membres 

auprès des instances importantes en Suisse ou à 

l’étranger. Dans ce contexte, un accent est mis sur 

l’analyse de la réglementation actuelle et future en 

Suisse. Coptis compte plusieurs succès sur des 

thèmes importantes pour l'ensemble de l'industrie 

comme les personnes proches, la révision de la Lex 

Koller ou la RIE III.

Crossing Tech
Crossing-Tech est un éditeur de logiciels spécialisé 

dans la résolution de problématiques d'intégration 

complexes. Produite par Crossing-Tech, la platefor-

me STREETS apporte une réponse immédiate aux 

acteurs institutionnels souhaitant industrialiser la 

gestion de leurs portefeuilles immobiliers. STREETS 

automatise la collecte, vérification, consolidation et 

stockage dans un format uniformisé de toutes les 

données nécessaires au pilotage de portefeuille. Ceci 

permettant de distribuer des données fiables à vos 

outils de gestion.

Utilisé par plusieurs acteurs institutionnels, l’éco-

système créée autour de STREETS compte 15 régies 

immobilières, une Direction de Fonds et une Banque 

Dépositaire.

Arnaud Gonon
Head of Sales & Marketing 

EPFL, Innovation Park
Building J, 4th Floor

1015 Lausanne
T +41 (0) 78 86 86 536

ago@crossing-tech.com
www.crossing-tech.com

CSL Immobilien AG est née de la fusion des socié- 

tés immobilières Colliers International Zürich AG – 

Spaltenstein – Lerch. Nous sommes une société 

immobilière basée dans la région économique de 

Zurich et offrons une gamme complète et un réseau 

de services: promotion immobilière, la représen-

tation du maître d’ouvrage, gestion immobilière, 

évaluation, recherche et analyse de marché. Avec 

une équipe d'experts hautement qualifiés, nous 

combinons l'expertise régionale avec des nombreu-

ses années d'expérience. Notre appartenance au 

réseau Colliers assure un maillage national et inter-

national. La coopération interdivisions nous permet 

de réaliser et de mener à bien des projets immobi-

liers complets.

CSL Immobilien AG

CSL Immobilien AG
Yonas Mulugeta

Schärenmoosstrasse 77
8052 Zurich

T +41 (0)44 316 13 00
www.csl-immobilien.ch
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Indépendante des banques et des assurances, la 

fondation de placement immobilier DAI a été créée 

dans l’objectif de permettre aux institutions de pré

voyance suisses d’accéder à des investissements 

immobiliers attractifs en Suisse et à l’étranger. Le 

groupe de placement immobilier commercial et 

spécial suisse DAGSIS met à la disposition des 

caisses de pension un instrument de placement qui 

investit de manière ciblée dans les immeubles com

merciaux et spéciaux ainsi que les locaux de pro

duction utilisés par les entreprises. Pendant long

temps, ces immeubles n’ont pas fait partie du style 

de placement des investisseurs suisses. Ce n’est 

qu’avec la mise en place du contrat de vente et de 

cessionbail (sale and lease back) ces dernières an

nées que les investisseurs ont eu l’occasion 

d’acquérir des immeubles suisses de ce genre. Le 

groupe de placement immobilier commercial et 

spécial suisse DAGSIS investit de manière ciblée 

dans ce segment immobilier attractif.

La Fondation Immobilière DAI

Die Anlagestiftung Immobilien DAI
Kirchenweg 8, 8008 Zurich

Dr. Stefan Binderheim
T + 41 44 878 99 33 

s.binderheim@anlagestiftungdai.ch
www.anlagestiftungdai.ch

DIENER SYZ REAL ESTATE AG
Diener Syz Real Estate est un gestionnaire d’actifs 

spécialisé dans les placements immobiliers en Asie 

pour les investisseurs institutionnels et qualifés.  

Les placements directs s’effectuent en collaboration 

avec des partenaires locaux avec lesquels l’entreprise 

entretient une collaboration de longue date. La réa

lisation et le suivi actif de l’investissement sont pris 

en charge par les succursales locales de Diener Syz 

Real Estate. La focalisation sur des biens immobiliers 

durables permet une différenciation dans un seg

ment de marché connaissant une forte croissance 

dans des pays asiatiques. Diener Syz Real Estate est 

actuellement le seul gestionnaire d’actifs de Suisse 

explicitement et exclusivement régulé par la FINMA, 

l’autorité de surveillance du marché fnancier suisse.

DIENER SYZ REAL ESTATE AG
Asylstrasse 77, 8032 Zurich

Rudolf Tschopp
T +41 (0)44 586 93 86

rudolf.tschopp@dienersyz.com
Dr. Jürg Syz

T +41 (0)44 586 20 67
juerg.syz@dienersyz.com

www.dienersyz.com

Dominicé & Co est une société de gestion fondée en 

2003 basée à Genève et régulée par la FINMA. La 

société développe des stratégies de placement en 

réponse aux rendements en baisse du capital et aux 

risques croissants d’instabilité. La société a lancé en 

2014 un fonds immobilier suisse le plus défensif pos

sible. La stratégie est axée sur de l’immobilier rési

dentiel, des unités locatives de petites tailles, des 

surfaces locatives à prix modérés et une grande pro

ximité par rapport aux axes de transport. L’équipe 

de gestion comprenant un architecte, elle est parfai

tement à même de suivre des chantiers de construc

tion, de rénovation ou d’agrandissements ce qui 

permet d’acquérir des biens à prix réduit et de limi 

ter les coûts liés à l’entretien futur des immeubles. 

L’objec tif est un rendement sur distribution d’environ 

3% et un gain en capital à long terme.

Dominicé & Co

Dominicé & Co
Asset Management

Patrick Weber
Rue Kléberg 6
1201 Genève

T +41 (0)22 319 21 79 
patrick.weber@dominice.com

www.dominice.com

eSMART développe des systèmes intelligents pour 

l'automatisation des immeubles. Il permet de gérer 

les fonctionnalités comme le chauffage, l'éclairage, 

les stores ou la vidéophonie de manière centralisée à 

l'aide d'un écran tactile dans le salon ou via une appli

cation mobile. L'écran peut également afficher la con

sommation d'électricité, de chauffage et d'eau chau

de en temps réel, informant ainsi les occupants de leur 

consommation d'énergie. Cette initiative est issue de 

l’École polytechnique fédérale de Lausanne, créée en 

2011. eSMART a développé une technologie qui ne 

nécessite aucun câble additionnel et qui s'intègre fa

cilement et de manière économique dans les immeu

bles existants. Les micros modules s'installent direc

tement derrière les interrupteurs et communiquent 

sur le réseau électrique existant. eSMART fête en  

novembre 2017 ses 6 ans de jubilé et est avec 950 

objets immobiliers équipés et plus de 1'800 apparte

ments en cours de livraison la solution la plus vendue 

de Suisse. Grâce à sa facilité d'installation, eSMART 

compte parmi ses clients certaines des plus grandes 

entreprises de construction de Suisse.

eSMART Technologies SA – Tout en un clic

eSMART Technologies SA
Jérôme Ramelet 

Directeur commercial
Chemin de Prévenoge 2

1024 Ecublens
T +41 (0)21 552 02 08

jerome.ramelet@myesmart.com
www.myesmart.com
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Nous sommes, chez Helvetica Property Investors, des personnes de conviction et qui ont  
un grand sens des responsabilités. Grâce à notre longue et fructueuse expérience, ils nous  
arrivent parfois de nous laisser guider aussi par nos intuitions. Le reste repose sur le  
professionnalisme, la cohérence, une stratégie ciblée et notre positionnement sur le terrain. 
Toujours au profit de notre fonds et de nos investisseurs – avec passion et un vrai sens des  
responsabilités à long terme.

          Savoir 

écouter son ventre
                   et sa raison.

Vous nous  
trouverez au  
niveau de la  
galerie
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Halter Immobilien AG
Hardturmstrasse 134

8005 Zurich
thomas.beyeler@halter.ch
www.halter-immobilien.ch
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Espace Real Estate Holding SA (Espace) est une so-

ciété de placement immobilier, dont les actions font 

partie des titres les plus couramment négociés hors 

bourse. Ses actions sont négociées sur les platefor-

mes électroniques de négoce de la Banque Cantona-

le Bernoise (OTC-X) et de la Banque cantonale de 

Zurich (eKMU-X). La société investit dans des biens 

immobiliers des cantons de Berne, Soleure, Argovie, 

Lucerne et Schaffhouse. Le 30.06.2017, la valeur du 

portefeuille immobilier s’élevait à CHF 635,5 Mio. et 

de CHF 291,4 Mio. de capitaux propres. Les dividendes 

distribués sont exonérés de l’impôt anticipé et  

financés par les importantes réserves d’apport de 

 capital, d’un montant de CHF 59.04 par action (au 

30.06.2017) et ne sont, pour les particuliers domiciliés 

en Suisse, pas soumis à l’impôt sur le revenu. Espace 

envisage de continuer à croître de manière profi- 

table et durable et à rajeunir son parc immobilier.  

Pour ce faire, la société se concentre sur la réalisation 

d’immeubles d’habitation sur ses propres réserves 

de terrains constructibles et sur l’assainissement de 

biens faisant partie de son parc immobilier.

Espace Real Estate Holding SA

Espace Real Estate Holding SA
Zuchwilerstrasse 43

Case postale 331
4501 Soleure

T +41 (0)32 624 90 00
info@espacereal.ch
www.espacereal.ch

Greenbrix Investment Foundation est une fondation 

de placement immobilière s’adressant exclusive-

ment aux institutions de prévoyances suisses ainsi 

qu’aux personnes morales qui gèrent les placements 

collectifs de telles institutions. Les placements de la 

Fondation produisent un revenu régulier et génèrent 

une plus-value à long terme. Pour cela le groupe de 

placement Greenbrix Housing investit dans des im-

meubles résidentiels et mixtes à travers la Suisse et 

priorise les villes à fort développement démogra-

phique ainsi que les typologies d’appartements  

répondant aux demandes de location actuelles.  

Le groupe de placement Greenbrix Housing compte 

un volume de CHF 200 mio. d’immeubles et est ou-

vert aux nouvelles souscriptions.

Greenbrix Fondation de placement

Greenbrix Investment Foundation
Rue du Cendrier 12, 1201 Genève

Dr. Camilo Serrano, CEO
executive@greenbrix.ch

Stefanie Dreier
investment@greenbrix.ch

www.greenbrix.ch

Halter Immobilier est une société sœur de 

l’entreprise familiale Halter AG fondée en 1918. Elle 

offre une gamme de services spécifiques tout au 

long du cycle de vie des biens immobiliers.

Notre expertise s’étend de la planification, du suivi 

et de la mise en œuvre de l’exploitation à la com-

mercialisation stratégique et opérationnelle, dans 

les domaines du facility management stratégique,  

de la location, de la vente et autres transactions. 

L’utilisation des derniers outils numériques, tels que 

la réalité virtuelle et augmentée ou les modèles 3D 

d’utilisation, d’énergie et d’urgence, ne génère pas 

seulement de la valeur ajoutée pour votre bien im-

mobilier, mais constitue également une expérience 

probante pour vos clients finaux.

Halter Immobilien AG

Lancé en 1953, le Fonds Immobilier Romand FIR est 

un des plus anciens fonds de placement immobilier 

de droit suisse. Coté en bourse (SIX Swiss Ex-

change), le FIR investit dans des immeubles résiden-

tiels exclusivement situés en Suisse romande, et plus 

particulièrement sur l’arc lémanique. Ce fonds régi-

onal et spécialisé se distingue par la stabilité de ses 

performances et par la qualité des immeubles en 

portefeuille, qui jouissent d’une situation de premier 

choix. Ses rendements historiques sont parmi les 

meilleurs de sa catégorie. Au 30 juin 2017, la fortune 

du FIR s’élevait à CHF 1,2 mia.

Fonds Immobilier Romand FIR

GEP SA
Rue du Maupas 2
1004 Lausanne

T +41 (0)21 318 72 72
www.fir.ch
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Your gateway
to international real estate
Because there is whole world of real estate opportunities,
Stoneweg brings swiss expertise to global investment.

www.stoneweg.com
+41 22 552 40 30

info@stoneweg.com

Bonhôte-Immobilier est un fonds de placement de droit suisse composé d’immeubles de qualité implantés à proximité des lacs romands et des voies de 
communication. Avec un total d’actifs de plus de CHF 937 millions, le fonds a pour objectif de constituer un parc de valeurs patrimoniales stables offrant 
des perspectives de rendement supérieures à la moyenne. Investissant de manière directe dans les immeubles qui le composent, Bonhôte-Immobilier offre 
l’avantage au porteur de parts d’être exonéré de l’impôt sur le revenu et sur la fortune.

www.bonhote-immobilier.com
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Helvetica Property Investors est une société de di-

rection de fonds de placement immobiliers, régle-

mentée par l'Autorité fédérale suisse de surveillance 

des marchés financiers FINMA et basée à Zurich. 

Helvetica Property Investors propose un éventail 

complet de services d'investissement immobiliers : 

stratégies de placement, choix des objets, organisa-

tion de transactions, acquisition et vente, finance-

ment et gestion de portefeuille. La société gère des 

placements immobiliers directs et indirects en Suisse 

et les administre pour ses clients. Helvetica Property 

Investors est responsable du fonds immobilier Hel-

vetica Swiss Commercial et agit en qualité de gesti-

onnaire d’actifs.

Helvetica Property Investors AG

Helvetica Property Investors AG
Gartenstrasse 23

8002 Zurich
T + 41 (0)43 544 70 80

www.helveticaproperty.com

immopac ag
Depuis l’année 2000, immopac ag s’est spécialisée 

dans le développement et la mise en place de 

 solutions logicielles pour la gestion de placements 

immobiliers directs et indirects ainsi que pour 

l'estimation immobilière.

Le système logiciel immopac® est actuellement uti-

lisé par plus de 75 clients actifs dans les secteurs de 

l’assurance, de l’immobilier et du consulting ainsi que 

par plusieurs fondations de placements et caisses de 

pension au niveau international. Au total, une valeur 

marchande de biens immobiliers de plus de 300 mil-

liards de CHF est optimisée grâce au système immo-

pac®.

Le siège social d’immopac ag est à Zurich et des fili-

ales sont présentes à Lausanne et Lugano. En Alle-

magne, nos intérêts sont représentés par l’entreprise 

immopac international GmbH, disposant de bureaux 

à Düsseldorf et à Francfort-sur-le-Main. Les entre-

prises comptent 25 collaborateurs au total.

immopac ag
Birmensdorferstrasse 125

8003 Zurich
T +41 (0)43 501 31 00
F +41 (0)43 501 31 99

info@immopac.ch
www.immopac.ch

IMMOVESTORE.ch est la première plateforme im-

mobilière suisse pour investisseurs institutionnels et 

prestataires qualifiés. Elle a été lancée par des in-

vestisseurs pour des investisseurs avec l’objectif 

d’amener progressivement le marché de l’immobilier 

vers l’avenir numérique. Dans cette optique, la plate-

forme est conçue comme un outil performant des-

tiné au transfert de biens immobiliers. Sécurisée par 

un système de Due Diligence efficace et optimisée 

par une individualisation des processus innovante, 

elle permet à ses membres d’effectuer des tran - 

s actions sans frais de courtage (frais/commissions 

d’intermédiation). La plateforme simple et structu-

rée est déjà utilisée par plus de 80 membres et ac-

compagne, de manière innovante, tous les acteurs 

du secteur immobilier pour un monde de l’immobilier 

alliant efficacité et transparence.

IMMOVESTORE.ch

IMMOVESTORE.ch
c/o MV Invest AG
Seefeldstrasse 104

8008 Zurich
T +41 (0)43 499 2 499
info@immovestore.ch

www.IMMOVESTORE.ch

ImmoYou SA, avec siège à Zurich, est une nouvelle 

plateforme de Crowdfunding dans l’immobilier de 

maisons locatives ou commerciales, crée en avril 

2017 par Bettina C. Stach.

Dés Fr. 100'000.– les investisseurs peuvent investir 

dans un immeuble et seront inscrit avec le montant 

investi au registre foncier comme garantie. ImmoYou 

investi dans ces immeubles choisi avec conviction. 

ImmoYou s’occupe de tout pendant la durée de 

l’immeuble. Le client doit s’occuper de rien et peux 

se réjouir du rendement sur le capital actuellement 

de 7,85% à 8,2% p.a.. Si un investisseur veut se retirer, 

ImmoYou le soutien à trouver un successeur pour sa 

part.

ImmoYou SA

ImmoYou AG
Thurgauerstr. 32

8050 Zurich
T +41 (0)44 261 21 21
info@immoyou.ch
www.immoyou.ch
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Leader de la construction et des services de const-

ruction en Suisse, Implenia occupe également une 

forte position sur les marchés des infrastructures en 

Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Implenia 

rassemble, au sein d’une même entreprise active à 

l’échelle européenne, le savoir-faire de ses unités 

sectorielles et régionales hautement spécialisées. 

Son modèle d’activité intégré et ses spécialistes tra-

vaillant dans tous les domaines de la construction 

permettent au Groupe d’accompagner un ouvrage 

sur l’ensemble de son cycle de vie, au plus près de 

ses clients et de manière économique et intégrée. 

Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable ent-

re réussite économique, d’une part, et responsabilité 

sociale et écologique, d’autre part. 

Implenia

Implenia 
Industriestrasse 24

8305 Dietlikon
T +41 (0)58 474 74 77

www.implenia.com

Investissements Fonciers SA
Créée en 1954 à Lausanne, LA FONCIÈRE est un 

Fonds suisse de placements immobiliers coté à la 

bourse suisse (SIX Swiss Exchange). Elle s’adresse à 

un public de privés et d’institutionnels qui souhaitent 

investir de manière indirecte et durable dans des va-

leurs immobilières en Suisse, sans avoir à subir la 

charge de la gestion. LA FONCIÈRE offre des possi-

bilités de mises de fonds très accessibles et garantit, 

de par sa cotation en bourse, une liquidité perma-

nente au porteur. LA FONCIÈRE figure aujourd’hui 

parmi les premiers fonds de placements immobiliers 

en Suisse. Elle dispose d’un parc immobilier de plus 

de 200 immeubles. Au 30.09.2017, sa fortune était 

supérieure à CHF 1'325'000'000.-.
Investissements Fonciers SA

Chemin de la Joliette 2
Case postale 896

1001 Lausanne
T +41 (0)21 613 11 88
F +41 (0)21 613 11 89
www.lafonciere.ch

Avec des équipes aux compétences interdiscipli-

naires basées à Zurich et Genève, JLL couvre les ser-

vices de conseil les plus divers sur le segment immo-

bilier. Les prestations incluent la gestion de transac-

tions immobilières et d’entreprise complexes, 

l’évaluation d’immeubles, la location et la représen-

tation des locataires, le pilotage de projets 

d’aménagement, ainsi que le conseil stratégique et 

organisationnel lié à l’immobilier. En s’appuyant sur 

plus de 25 ans de présence sur le marché immobilier 

suisse, notre management local crée les conditions 

propices à une présence élevée sur le marché et 

d’excellents contacts aussi bien locaux que natio-

naux dans la branche immobilière. Nous nous consi-

dérons comme une entreprise mondiale et nous 

pouvons si nécessaire proposer à nos clients à des 

équipes transnationales.

JLL

Jones Lang LaSalle Ltd.
Prime Tower

Hardstrasse 201, 8005 Zurich
T +41 (0)44 215 75 00
F +41 (0)44 215 75 01

info.ch@eu.jll.com
www.jll.ch

SOLUFONDS SA
Rue des Fléchères 7A / CP 268

1274 Signy-Centre
 + 41 22 365 20 70

Nouveau bureau en Suisse allemande
Beethovenstrasse 45 / 8002 Zürich 

+41 22 361 29 51

Pour plus d'informations, veuillez
visiter notre site www.solufonds.ch

Au cœur d’un réseau de compétences 
dans le domaine immobilier 
et l’administration �nancière
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La Française, investing together
Depuis plus de 40 ans, La Française déploie son mo-

dèle multi-expertises : Immobilier, Valeurs Mobilières, 

Solutions d’Investissements et Financement Direct 

de l’Économie, et gère plus de 64 Mds d’euros 

d’actifs, dont 15 Mds en Immobilier (au 30/06/2017). 

Son offre immobilière se destine aux investisseurs 

institutionnels, en France et à l’étranger, et englo-

be l’immobilier direct et indirect, la gestion discréti-

onnaire, l’immobilier coté et la dette immobilière. Elle 

propose des stratégies d’investissement (Core/

Core+, Value-add et Opportuniste) sur l’immobilier 

d’entreprise, comercial et d’habitation, via sa plate-

forme européenne avec des centres de gestion à 

Francfort, Londres et Paris. 
Bénédict Fatio

Gonet la Francaise Advisors S.A.
6 BD du Theatre

1204 Geneva
T +41 (0)22 810 84 48

bfatio@glfadvisors.com
www.la-francaise.com

Meyerlustenberger Lachenal AG
Avec des bureaux à Zurich, Genève, Zoug et Lau-

sanne, Meyerlustenberger Lachenal est présente sur 

les places économiques les plus importantes de 

 Suisse. Nous sommes l'une des rares études d’avocats 

suisses disposant d’un bureau à Bruxelles, pour vous 

conseiller sur toutes les questions ayant trait à la ré-

glementation de l’UE. Grâce à notre expérience ac-

quise dans le cadre de nombreux mandats interna-

tionaux, nous pouvons compter sur un vaste réseau 

de correspondants, constitué d’études d’avocats de 

premier rang situées hors de Suisse. Avec plus que 

90 avocats, nous comptons parmi les plus grandes 

études spécialisées en droit commercial en Suisse. 

Un de nos points forts réside dans le droit immobi-

lier. A cet égard, nous pouvons vous assister pour 

toute démarche en relation avec un objet immobilier. 

Nous serions heureux de relever vos défis.

Meyerlustenberger Lachenal AG
Schiffbauplatz, 8005 Zurich

Dr. Wolfgang Müller MBA
Dr. Alexander Vogel, LL.M.

T +41 (0)44 396 91 91
www.mll-legal.com

MV Invest organise le salon suisse de l’investissement 

immobilier IMMO’18 destiné aux investisseurs. Indé-

pendante et spécialisée dans le marché immobilier 

suisse, la société propose aux investisseurs profes-

sionnels un service de conseils complet et des stra-

tégies immobilières personnalisées. Notre philoso-

phie est fondée sur le long terme, la prudence et la 

limitation des risques. Notre longue expérience et 

notre vaste réseau ont permis de créer des synergies 

et des liens entre les propriétaires immobiliers, les 

investisseurs, les gestionnaires de portefeuille et les 

prestataires de services immobiliers. Nous fournis-

sons ainsi à nos clients une passerelle entre les inves-

tissements immobiliers directs et indirects, mais 

aussi entre les investisseurs privés et institutionnels 

et enfin, entre la Suisse romande et alémanique. Une 

attention particulière est portée au contact person-

nalisé et aux conseils sur mesure.

MV Invest AG

MV Invest AG
Seefeldstrasse 104

8008 Zurich
T +41 (0)43 499 2 499

info@mvinvest.ch
www.mvinvest.ch

Novavest Real Estate AG est une société immobilière 

suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle 

concentre ses activités sur la gestion et le dévelop-

pement d’immeubles à usage principalement rési-

dentiel. Le portefeuille immobilier est composé 

d’objets situés dans les domaines d’influence des 

centres: Bâle, Berne, Aarau, Zurich, Winterthur et 

Saint-Gall, et sont bien desservis par les transports 

publics. 

La gestion immobilière professionnelle offre aux in-

vestisseurs nationaux et étrangers de nouvelles op-

portunités et assure un cash-flow actif et donc, in-

dépendamment des fluctuations de valeurs, des 

revenus durables des investisseurs. 

NOVAVEST Real Estate AG

NOVAVEST Real Estate AG
Florastrasse 44

8008 Zurich
T +41 (0)71 791 91 81
www.novavest.ch
info@novavest.ch

Börsenplatz: BX Berne eXchange
ticker: NREN, valeur: 21218624
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Genève – Zurich
Pierre Jacquot, CEO

jacquot@oroxcapital.com
Arnaud Andrieu, Deputy CEO

andrieu@oroxcapital.com

Filiale d’Edmond de Rothschild depuis 2014, Orox 

concentre toutes les capacités de gestion du Groupe 

en Suisse et porte l’offre en immobilier direct. Le pro-

duit phare est Edmond de Rothschild Real Estate 

SICAV (ERRES), fonds côté d’un volume de 1 200 

Mio CHF d’immeubles principalement résidentiels et 

répartis dans toute la Suisse. Les capacités de gesti-

on, d’asset management et d’investissement servent 

aussi des clients tiers, privés et institutionnels com-

me Helvetia Anlage Stiftung (groupe de placement 

Romandie), Vontobel Real Estate Investments ou 

des caisses de pension. L’équipe d’Orox Asset Ma-

nagement comprend 20 professionnels basés à 

Genève et Zurich. La constitution d’Orox Europe en 

2017 concrétise la création d’une plateforme euro-

péenne d’investissement direct forte de 120 profes-

sionnels et 8,6 Milliards d’actifs gérés en Suisse, Al-

lemagne, UK, France et Benelux.

Orox Asset Management SA

PATRIMONIUM est un asset manager suisse indépen-

dant régulé par la FINMA, actif dans la gestion de 

produits alternatifs (immobilier, financement de PME, 

infrastructure). PATRIMONIUM gère aujourd’hui avec 

50 collaborateurs, CHF 3 Mia. d’actifs pour un grand 

nombre d’investisseurs institutionnels et privés.

• Le fonds coté PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE 

FUND investit dans l’immobilier résidentiel à loyer 

faible à modéré, principalement en Suisse romande.

• PATRIMONIUM FONDATION DE PLACEMENT est ré-

servée aux institutions de prévoyance exonérées 

d’impôts en Suisse. Les groupes de placement « Immo-

bilier résidentiel suisse » et « Immobilier de la santé 

 suisse » sont ouverts aux engagements de souscription.

• PATRIMONIUM est spécialisé dans le développe-

ment et la gestion d’immobilier dans le domaine de 

la santé et gère le portefeuille immobilier de SHP 

(Swiss Healthcare Properties).

Immobilier I Private Debt I Private Equity I Infrastructure

Patrimonium Asset Management AG
Route de la Chocolatière 21
1026 Echandens/Lausanne

ZURICH
Talacker 50
8001 Zurich
Ruedi Stutz

T +41 (0)58 787 00 39
contact@patrimonium.ch

www.patrimonium.ch

PrimeEnergy – Green Bonds – Immobilier et Solaire
PrimeEnergy est spécialisée dans le marché de 

l’immobilier et des énergies renouvelables, no - 

t amment le photovoltaïque. La combinaison de 

l’immobilier et du photovoltaïque constitue le carac-

tère unique de PrimeEnergy (USP). Cette alliance 

permet aux investisseurs de bénéficier de garanties 

étatiques assurant le rachat de l’électricité produite, 

ainsi que de revenus locatifs réguliers. Les centrales 

solaires installées sur les immeubles augmentent les 

revenus locatifs suite à la location du toit. Afin 

d’accroitre son développement, PrimeEnergy émet 

des obligations d’entreprise lui permettant de finan-

cer ses projets immobiliers et solaires contribuant 

ainsi à la transition énergétique. A ce jour, Prime-

Energy possède 27 immeubles dont 184 apparte-

ments, 35 unités commerciales et plus de 40 centra-

les solaires photovoltaïques, avec une puissance de 

22MW permettant d‘alimenter 4‘890 ménages.

PrimeEnergy Cleantech SA
Boulevard Carl Vogt 33

1205 Genève
T +41 (0)22 310 55 52

kontakt@prime-energy-cleantech.ch
www.prime-energy-cleantech.ch

Fondée en 2007, Procimmo SA est une société spé-

cialisée dans le lancement et la promotion de fonds 

de placements immobiliers en Suisse, ainsi que dans 

la gérance et la mise en valeur des bâtiments appar-

tenant à ces fonds. La société qui est agréée par la 

FINMA en qualité de gestionnaire LPCC gère environ 

CHF 1,9 milliards d’actifs immobiliers répartis entre 

les fonds Procimmo Swiss Commercial Fund, Pro-

cimmo Swiss Commercial Fund II, Immobilier-CH 

pour Institutionnels 56j, Procimmo Swiss Commer-

cial Fund 56 et Streetbox Real Estate Fund. Les 

fonds investissent principalement dans l’immobilier 

artisanal et industriel mais aussi dans l’immobilier 

résidentiel à des prix attractifs. La société compte 

aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs au 

Mont-sur-Lausanne et à Zurich.

Procimmo SA

Procimmo SA 
En Budron H11

Case postale 413
1052 Le Mont-sur- Lausanne

T +41 (0)21 651 64 30
F +41 (0)21 651 64 41
www.procimmo.ch
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Realstone SA est une direction de fonds de placement 

immobilier suisse, fondée en 2004 et agréée par la 

FINMA depuis avril 2008. La société a pour but la créa-

tion, la direction, l’administration et la gestion de 

placements collectifs de capitaux. Le fonds Realstone 

Swiss Property est un fonds de placement immobilier 

de droit suisse lancé en 2008 et coté à la bourse su-

isse. Actifs sous gestion : environ CHF 1 milliard. Il 

compte à ce jour plus de 55 immeubles, en majorité 

résidentiels, répartis sur l’ensemble du territoire suisse. 

Le fonds Realstone Development Fund est un fonds 

de placement immobilier de droit suisse lancé en 2010 

et coté à la bourse suisse depuis juin 2017. Actifs sous 

gestion : environ CHF 900 millions. Il investit essenti-

ellement sa fortune dans des projets immobiliers rési-

dentiels neufs dans les centres urbains bien desservis 

et à fort potentiel de croissance démographique, dans 

le respect des principes du développement durable.

REALSTONE SA

Realstone SA
Av. d'Ouchy 6

CP 1255, 1001 Lausanne
T +41 (0)58 262 00 00
F +41 (0)58 262 00 01

Bleicherweg 33, 8002 Zurich
T +41 (0)58 262 00 42
F +41 (0)58 262 00 01

www.realstone.ch

Residentia
Residentia est un fonds immobilier de droit suisse 

côté à la bourse suisse SIX qui investit dans des ob-

jets résidentiels de standard moyen dans le Tessin 

et les Grisons. Son parc immobilier est structuré de 

façon à offrir à l’investisseur le meilleur mix entre 

rendement, stabilité et réévaluation dans le temps. 

La sélection rigoureuse d’objets résidentiels de hau-

te rentabilité, conjuguée à une gestion méticuleuse 

et continue du parc immobilier permet à Residentia 

d’atteindre des objectifs de rendement important au 

sein des fonds immobiliers directs à prévalence ré-

sidentielle côtés en Suisse. Grâce à la dernière aug-

mentation de capital avenue récemment, Residentia 

gère actuellement plus de 230 Millions de CHF 

d’immeubles distribués de façon hétérogène à 

l’intérieur de Canton Tessin.

Residentia
c/o Studio Fiduciario Pagani SA

Corso Pestalozzi 3
6901 Lugano

T +41 (0)91 605 40 00
info@residentia.ch
www.residentia.ch

Bien plus que des trains: les CFF  ne sont pas seule-

ment la plus  importante entreprise de transport fer-

roviaire en Suisse. Ils sont également l’une des prin-

cipales sociétés immobilières du pays. CFF Immobi-

lier aménage ainsi des gares et leurs zones 

attenantes en centres de prestations attractifs. Un 

développement durable qui implique une grande 

responsabilité pour la Suisse de demain.

Des immeubles idéalement situés.

SBB AG
Immobilien Development

Christian Toso
Mieterakquisition

Vulkanplatz 11, Postfach
8048 Zurich

Mobil +41 (0)79 652 83 00
christian.toso@sbb.ch

www.sbb.ch

#Entreprise leader en technologie immobilière (Prop-

Tech) pour la gestion d'actifs et de portefeuilles

 

Êtes-vous un pionnier à l'ère numérique?

Grâce à notre «Digital Real Estate Platform», intuiti-

ve, vous avez enfin le temps pour l’essentiel. La nu-

mérisation de votre portefeuille immobilier est le 

moyen, et non le but. L'objectif est de stimuler votre 

succès. reamis est la société leader en technologie 

immobilière (PropTech) pour la gestion d'actifs et de 

portefeuilles.

Solides connaissances de l'immobilier. Leaders de 

l'innovation. Rapports. Évaluations. Planification. 

Controlling. Benchmarking. Cloud sécurisé. Ménage-

ment des ressources. L’implémentation instantanée. 

Prix fixe.

Pionnier? Prêt pour le futur? Parlons-en!

Earn more money with less risk. reamis.com

reamis ag

reamis ag
Grabenstrasse 17

6340 Baar
T +41 (0)41 726 10 20

 info@reamis.ch
reamis.com
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SGS est le leader mondial de l'inspection, de la véri-

fication, de l'analyse et de la certification. Son siège 

se trouve à Genève. SGS emploie 95 000 collabora-

teurs dans 140 pays. Il s’agit d’une entreprise cotée 

en bourse et faisant partie en Suisse du SMI (Swiss 

Market Index). A la demande de l’OFEN, SGS a éla-

boré le standard SNBS 2.0 bâtiment et développé 

l’organisme de certification. Conformément au con-

trat conclu avec l’OFEN, SGS dispose du droit exclu-

sif de proposer sur le marché la certification selon le 

standard SNBS.

SGS Société Générale de Surveillance SA

Technoparkstrasse 1
8005 Zurich

T +41 (0)44 445 17 17
F +41 (0)44 445 16 88

info.zh@sgs.com
www.sgs.ch

Depuis 2008, SOLUFONDS a su se positionner avec 

succès en tant que direction de fonds suisse « Priva-

te Labelling » indépendante. Le patronyme qualifie 

le positionnement de la société, visant à participer 

activement à la recherche et à la mise en œuvre de 

solutions flexibles et innovatrices par le biais de 

fonds de placement. SOLUFONDS offre ses services 

aux gestionnaires, banques, caisses de pension et 

autres. La société est au bénéfice d’une longue ex-

périence, d’une connaissance approfondie et d’une 

compétence unique dans le domaine de l’immobilier, 

au travers de différentes structures de placement en 

immobilier de droit suisse, qui investissent dans di-

verses catégories d’objets.

SOLUFONDS SA

Claudio Müller
SOLUFONDS SA

Rue des Fléchères 7A
Case postale 268
1274 Signy-Centre

T +41 (0)22 365 20 70
F +41 (0)22 365 20 80

Solvalor 61 est un fonds de placement immobilier 

suisse d’une fortune totale de plus de CHF 920 mil-

lions, ouvert et indépendant, fondé en 1961. Les im-

meubles se situent essentiellement en suisse roman-

de dans des agglomérations à fort potentiel, proches 

des commodités ainsi que des grands axes de 

 communication. Solvalor fund management SA  

est détenue à 100% par REALSTONE Holding SA. 

Solvalor fund management SA met un point d’honneur 

à promouvoir sur son parc immobilier deux valeurs :

– Le bien-vivre des locataires, grâce à la création 

d’espaces de vie agréables et ergonomiques qui 

mettent en avant les échanges sociaux.

– Le développement durable des bâtiments, par le 

biais du label « Immolabel » et la mise en application 

des normes « Minergie ».

Solvalor 61

Solvalor fund management SA
Julian Reymond

Avenue d’Ouchy 4
Case postale 1359

1001 Lausanne
T +41 (0)58 404 03 00  

info@solvalor.ch  
www.solvalor.ch

Stoneweg SA
Stoneweg est un groupe de services et de gestion 

immobilière crée en 2015. Il est le résultat de sy-

nergies entre l’ancienne équipe immobilière de la 

Banque Edmond de Rothschild (Suisse) et de parte-

naires immobiliers internationaux.

Avec plus de 40 collaborateurs, le groupe structure 

et gère des mandats immobiliers en Suisse, Espagne, 

Italie et Etats-Unis.

Actifs dans plus de 120 transactions et constructions 

pour une valeur totale de plus de 1,5mia€, depuis 2 

ans, Stoneweg co-investit systématiquement avec 

ses clients.

Stoneweg S.A.
Boulevard Georges-Favon 8

1204 Genève
T +41 (0)22 552 40 30
F +41 (0)22 552 40 39
www.stoneweg.com
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Le Center for Urban & Real Estate Management (CU

REM) de l’Université de Zurich propose différents 

cursus de formation continue pour les spécialistes 

de l’immobilier. Outre le Master of Advanced Studies 

in Real Estate (Master d’études avancées en immo

bilier), le centre propose depuis peu un Certificate of 

Advanced Studies in Urban Management (Certificat 

d’études avancées en gestion urbaine). Quatre cours 

accélérés sur les thèmes de l’évaluation des biens 

immobiliers, de la gestion de portefeuilles et d’actifs 

immobiliers, de la psychologie urbaine ainsi que des 

placements immobiliers indirects et des comptes 

distincts sont par ailleurs dispensés.

CUREM – Center for Urban & Real Estate Management

Universität Zürich
CUREM – Center for Urban & Real 

Estate Management
Schanzeneggstrasse 1

8002 Zurich
T +41 (0)44 208 99 99

info@curem.ch
www.curem.uzh.ch

VSRF – Valres Swiss Residential Fund, est le premier 

véhicule coté à la SIX Swiss Exchange de Valres 

Fund Management SA, lancé en novembre 2014.  

Il s’agit d’un fonds immobilier de droit suisse dont 

l’objectif est l’acquisition et le développement 

d’immeubles résidentiels majoritairement en Suisse 

Romande.

Le Fonds offre à ses investisseurs l’opportunité de 

participer à la croissance d’un portefeuille d’im

meubles résidentiels idéalement situés et offrant 

d’excellentes réserves locatives et constructibles.

Il constitue une opportunité pour l’investisseur de 

prendre part à l’évolution du marché immobilier 

 suisse.

VSRF – Valres Swiss Residential Fund

VALRES FUND MANAGEMENT SA
Place du Molard 5

1204 Genève
T +41 (0)22 436 37 60
F +41 (0)22 436 37 61

www.valres.ch

Wüest Partner est une société de conseil indépen

dante, dont les dirigeants sont aussi les propriétaires. 

Depuis 1985, nous élaborons, en tant qu’experts neu

tres, de remarquables bases de décision pour les  

professionnels de l’immobilier. Nous accompagnons 

nos clients en Suisse et à l’étranger avec une large 

offre de services: conseil, évaluations, applications, 

données et publications. Composée d’une équipe 

pluridisciplinaire de quelque 190 personnes, notre 

société dispose de compétences pointues et de 

longues années d’expérience. Depuis Zurich, Genè

ve, Berne, Lugano, Francfort, Berlin, Hambourg et 

Munich, nos équipes de conseillers peuvent en outre 

s’appuyer sur un réseau international d’entreprises 

partenaires et de spécialistes bien implantés sur 

leurs marchés locaux respectifs.

Wüest Partner SA

Wüest Partner SA 
Hervé Froidevaux

Rue du Stand 60–62
1204 Genève

T +41 (0)22 319 30 00
www.wuestpartner.com

En tant que société immobilière cotée en bourse, le 

groupe Zug Estates développe, commercialise et 

gère des biens immobiliers dans la région de Zoug. 

L’accent est mis sur des aires situées dans des zones  

centrales, qui permettent une exploitation variée et 

un développement durable. Le portefeuille immobi

lier est très diversifé et se focalise sur les aires Me

talli à Zoug et Suurstoff à Risch Rotkreuz. En outre 

Zug Estates exploite à Zoug un complexe urbain 

avec les hôtels d’affaires leader que sont le Park 

hotel Zug et le City Garden. Avec, pour l’ensemble 

du porte feuille, une valeur sur le marché de 1,34 mil

liardes de CHF (au 30 juin 2017), le groupe Zug 

 Estates compte parmi les sociétés immobilières lea

der en Suisse centrale.

Zug Estates Holding AG

Zug Estates Holding AG
Industriestrasse 12

6300 Zoug
T +41 (0)41 729 10 10
F +41 (0)41 729 10 29

ir@zugestates.ch
www.zugestates.ch
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