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Assemblée des investisseurs de SPF
Accueil

Martin Neff, Président p. i.Accueil et présentation de 
l’exercice 2017 

Martin Neff, Président p. i.Votes et élections au 
Conseil de fondation

au Kursaal Bern (salon vis-à-vis)Déjeuner
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Portefeuille: Thomas Grossenbacher (CIO)

Résultats et perspectives: Martin Neff, Président p. i.

Présentation du portefeuille 
et des résultats, 
perspectives



Ordre du jour

Réussites de SPF
1

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: exercice 2017
2

Votes et élections
3

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: le point sur le portefeuille
4

Annonce des résultats des votes et élections ainsi que perspectives
5
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Faits marquants de trois années de succès
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Réussites de SPF

Septembre 2015: 1re émission de 550 mios CHF (total des souscriptions 1,5 mrd CHF)

Novembre 2016: 2e émission de 470 mios CHF, également sursouscrite
Première et deuxième 
émissions sursouscrites

 2016: achat de l’immeuble prestigieux «Leuenhof» à la Bahnhofstrasse, Zurich (>0,4 mrd CHF) 

 2017: transaction «résidence pour étudiants» pour plus de 265 mios CHF 
Transactions majeures

Portefeuille initial en 2015: transaction sur un paquet de Swiss Prime Site valant 0,4 mrd CHF 

Etat à fin mars 2018: portefeuille de placements à haut rendement valant 1,4 mrd CHF

Construction d’un 
portefeuille à haut 
rendement

Réserve de projets d’un volume de 0,5 mrd CHF (10 projets, dont 2 en chantier)

 Les projets doivent porter la part de logements de 50% actuellement à 60%, cible stratégique
Réserve de projets 
attrayante

 «Leuenhof»: relocation des bureaux et magasins à la veille d’une conclusion

Diminution du taux de vacance à 5,99% à fin 2017 et à 4,94% au 31 mars 2018
Succès de la gestion des 
locaux vacants
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Renforcement de la direction et prolongation du contrat

5

Réussites de SPF

Six personnes chevronnées composent désormais le Conseil de Fondation

Martin Neff (jusqu’ici Vice-président) est Président p. i.
Conseil de fondation

Renouvellement de l’équipe et renforcement par des spécialistes de l'immobilier

Arrivée de Gilles Jeanneret comme responsable de la Suisse romande
Organisation de la gestion 
d’actifs

Urs Bracher a repris la direction p. i. depuis le 1er avril 2018Directeur

Durée: prolongation du contrat entre SPF et Swiss Prime Site jusqu’à fin 2020

Coûts: baisse des frais de gestion à 0.33% par an (avant 0.40% par an) dès le 1er avril 2018, 
frais de construction, d’achat et de vente également revus à la baisse

 Les stratégies de placement de SPF (focus «Logement») et Swiss Prime Site (focus 
«Commerce») sont parfaitement supplémentaires, conduisant à un recul des conflits d’intérêts

Contrat
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Conseil de fondation de Swiss Prime Fondation de placement
Réussites de SPF
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Jérôme Baumann
Né en 1980
Avocat, étude Kellerhals Carrard

Urs Bracher
Né en 1955
Dipl. féd. expert CP, conseiller des fondations

Daniel Fässler
Né en 1960
Conseiller national PDC, 
Landammann en exercice

Rolf Maurer
Né en 1973
Gestionnaire de portefeuille Caisse de
pensions Poste

Martin Neff
Né en 1960
Economiste en chef de Raiffeisen

Franz Rutzer
Né en 1960
Services de management



Nouveau modèle tarifaire à partir du 1er avril 2018
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Réussites de SPF

 0.33% (jusqu’ici: 0.40%)Frais de gestion annuels

 0.40% (inchangés)Frais d’émission

 1.50% (jusqu’ici: 2.00%)Frais de construction

 jusqu’à  50 mios CHF: 1.25%

 de 50 mios CHF à 100 mios CHF: 1.00%

 dès 100 mios CHF: 0.50%

(jusqu’ici: 1.50% sans échelonnement)

Frais d’achat et de vente
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Surveillance: CHS PP

Organe de révision: 
KPMG
Experts en évaluation:
JLL et EY

Banque dépositaire: ZKB

Caisse de pension A

Caisse de pension B

Caisse de pension C

Caisse de pension D

Collaboration avec Swiss Prime Site Solutions
Réussites de SPF
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Assemblée des investisseurs

Conseil de fondation

Comité de placement

Directeur

Délégation
de la gestion de fortune et 

de la direction

Gérance immobilière
par Wincasa

Property Asset Management
(PAM) par le Credit Suisse



Ordre du jour

Zürich | 23. August 2017 Swiss Prime Site Solutions 9

Réussites de SPF
1

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: exercice 2017
2

Votes et élections
3

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: le point sur le portefeuille
4

Annonce des résultats des votes et élections ainsi que perspectives
5



Faits marquants de l’exercice 2017

 Acquisition de deux portefeuilles de résidences pour 
étudiants en Suisse romande (Montreux et Crans 
Montana)

 Acquisitions à Liestal et Martigny

 Succès des locations à Zurich, Zuchwil et 
St-Gall

 Renforcement du Conseil de fondation

 Croissance importante de la quote-part du logement  à 
47.5% (part minimale: 30%, objectif: 60%)

 Admission à l’indice Immo-Index de la CAFP
(cf. diagramme suivant)

Exercice 2017

2e semestre 2017

 Ouverture de «La Couronne Hôtel Restaurant», une 
maison de grande tradition, à Soleure

 Première Assemblée des investisseurs à Soleure

 Changement de banque dépositaire: la Banque 
cantonale de Zurich prend le relais au 1er juillet 2017

 Deux acquisitions dans le canton du Tessin (Ascona et 
Lugano) augmentent la part du logement

1er semestre 2017
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CAFP – Groupe de placts SPF Immobilier Suisse dans le Top 10

Groupes de placements de la 
CAFP dans l’Immobilier suisse : 
Fortune totale d’environ
43 milliards CHF

Admission du groupe de 
placements SPF Immobilier 
Suisse dans l’indice Immo-Index 
CAFP au 1er août 2017 
(catégorie Mixte)

 Le groupe de placements SPF 
Immobilier Suisse se positionne 
dans le Top 10

Commentaire

Exercice 2017
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Aperçu des chiffres clés du portefeuille 

Chiffres clés

Augmentation de 33% de la fortune totale à 
1 443 mios CHF

Revalorisations d’env. 27 mios CHF, dont 
7.6 mios CHF du parc immobilier existant

Rendement de placement de 3.23% 
(objectif: 3.0% – 4.0%)

Augmentation de 55% de la part de logement à 
47.53%

Baisse de 15.5% du taux de vacance à 5.99%

Extension du «Cadre de vie des seniors» sur 11 
sites, dont 9 sont déjà en exploitation

Réserve importante de projets avec une part élevée 
de logements (9 projets sur 10 avec une part de 
logement >65%) et une bonne prélocation

Faits

Exercice 2017

2016 2017

Parc immobilier (valeur vénale en mios CHF.) 1 083.0 1 434.7
Nombre d’immeubles 35 42

dont projets 5 6
Fortune totale, en mios CHF 1 088.1 1 442.8
Valeur d’inventaire (VNI, en CHF) 1 037.44 1 070.94
Prix d’émission, en CHF 1 045.74 1 079.51
Prix de rachat, en CHF 1 029.14 1 062.37

Rendement de placement, en % 3.74* 3.23
Taux d’endettement, en % (max. 33%) 3.55 24.13
Taux de vacance, en % 7.09 5.99
TERISA (GAV), en % 0.61 0.48
TERISA (NAV), en % 0.78 0.56
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*premier exercice prolongé 2015/2016 (460 jours)



Répartition géographique du portefeuille

1 La Suisse méridionale comprend le Tessin et le Valais. La forte hausse à 19.73% est due à l’acquisition de la 
résidence pour étudiants «Bluche Campus» en Valais.

Exercice 2017

Par valeur vénale
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| Zurich
| Suisse méridionale1

| Suisse du Nord-Ouest
| Arc lémanique
| Suisse orientale
| Suisse centrale
| Suisse romande
| Berne



Ordre du jour

Réussites de SPF
1

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: exercice 2017
2

Votes et élections
3

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: le point sur le portefeuille
4

Annonce des résultats des votes et élections ainsi que perspectives
5
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Ordre du jour
Votes et élections

15

Approbation des comptes annuels 2017
1

Rapport de l'Organe de révision
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation

3

Résolution sur la proposition à l'autorité de 
surveillance de modifier les statuts 

6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG)
5
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Point 1
Votes et élections

16

Le Conseil de fondation propose à Assemblée des investisseurs d’approuver les comptes annuels 
et le Rapport annuel 2017.
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Ordre du jour
Votes et élections
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Approbation des comptes annuels 2017
1

Rapport de l'Organe de révision
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation

3

Résolution sur la proposition à l'autorité de 
surveillance de modifier les statuts 

6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG)
5
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Point 2
Votes et élections

18

Le Conseil de fondation propose à l’Assemblée des investisseurs de prendre connaissance du 
rapport de l’Organe de révision.
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Ordre du jour
Votes et élections
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Approbation des comptes annuels 2017
1

Rapport de l'Organe de révision
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation

3

Résolution sur la proposition à l'autorité de 
surveillance de modifier les statuts 

6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG)
5
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Point 3
Votes et élections
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Le Conseil de fondation propose à l’ Assemblée des investisseurs de donner décharge aux 
membres du Conseil de fondation.
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Ordre du jour
Votes et élections
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Approbation des comptes annuels 2017
1

Rapport de l'Organe de révision
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation

3

Résolution sur la proposition à l'autorité de 
surveillance de modifier les statuts 

6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG)
5
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Point 4: Election des membres du Conseil de fondation pour un mandat d’un an
Votes et élections

22

Point 4.1: Election de Jérôme Baumann
Né en 1980
Avocat, étude Kellerhals Carrard

Point 4.2: Election de Urs Bracher
Né en 1955
Dipl. féd. expert CP, conseiller des fondations

Point 4.3: Election de Daniel Fässler
Né en 1960
Conseiller national PDC, 
Landammann en exercice

Point 4.4: Election de Rolf Maurer
Né en 1973
Gestionnaire de portefeuille Caisse de
pensions Poste

Point 4.5: Election de Martin Neff
Né en 1960
Economiste en chef de Raiffeisen

Point 4.6: Election de Franz Rutzer
Né en 1960
Services de management
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Ordre du jour
Votes et élections

23

Approbation des comptes annuels 2017
1

Rapport de l'Organe de révision
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation

3

Résolution sur la proposition à l'autorité de 
surveillance de modifier les statuts 

6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG)
5
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Point 5
Votes et élections

24

Le Conseil de fondation propose à l’Assemblée des investisseurs d’élire KPMG comme organe de 
révision pour une durée d’un an.
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Ordre du jour
Votes et élections

25

Approbation des comptes annuels 2017
1

Rapport de l'Organe de révision
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation

3

Résolution sur la proposition à l'autorité de 
surveillance de modifier les statuts 

6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG)
5
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Point 6
Votes et élections

26

Modification des statuts
(modification en rouge)

Art. 13 Conseil de fondation: version actuelle
2 Le conseil de fondation comprend au moins trois spécialistes
de la matière, qui doivent être des personnes physiques et
jouir d’une bonne réputation. Les fondateurs ont le droit de
nommer une minorité de membres du conseil de fondation
ainsi que le président du conseil de fondation, choisi parmi ses
membres. Les personnes chargées de la gestion, de
l’administration ou de la gestion de la fortune de la fondation
de placement constituent au maximum un tiers du conseil de
fondation. Les membres de ce dernier ne votent pas sur les
affaires dans lesquelles ils sont impliqués.

Art. 13 Conseil de fondation: version modifiée proposée
2Le conseil de fondation comprend au moins trois et au
maximum sept spécialistes de la matière, qui doivent être des
personnes physiques et jouir d’une bonne réputation. Les
fondateurs ont le droit de nommer une minorité de membres du
conseil de fondation ainsi que le président du conseil de
fondation, choisi parmi ses membres. Les personnes chargées
de la gestion, de l’administration ou de la gestion de la fortune
de la fondation de placement constituent au maximum un tiers
du conseil de fondation. Les membres de ce dernier ne votent
pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués.
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Ordre du jour

Réussites de SPF
1

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: exercice 2017
2

Votes et élections
3

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: le point sur le portefeuille
4

Annonce des résultats des votes et élections ainsi que perspectives
5
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Réserve de projets

Aperçu des projets

1 Transformation achevée, en exploitation; 2 Transformation achevée, en exploitation; 3 Terrain compris, achat clé en main; 4 Terrain compris, en chantier; 5 Terrain compris, autorisation en cours; 6 Transformation, revenus courants; 7 Terrain compris, autorisation en cours; 8 Hors terrain, développement sur la réserve de
terrain; 9 Plan de quartier en cours d’autorisation; 10 Examen préalable du développement du site par le canton; 11 Terrain compris, achat et transfert de propriété à fin 2019; 12 Terrain compris, plan de quartier en cours d’autorisation

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: le point sur le portefeuille

En construction

En développement
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Liestal, «Rebgarten», en construction 

Concept: développement d’un 
projet de centre pour seniors 
Tertianum

Utilisation: 66 appartements 
protégés et 40 chambres 
médicalisées

 Locataire: Tertianum (degré de 
location: 100%)

 Investissement: 
env. 65 millions CHF

Réalisation en cours: 
2017 – 2019 (mise en chantier le 
14 août 2017)

Détails

Sélection de projets (1/5)
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«Riverside» Zuchwil, en développement

Concept: transformer une friche 
industrielle (terrain constructible 
portant intérêt à 6%) en zone 
d’habitation et de travail 

Utilisation: industrie, commerce, 
services et, nouveau, logement 
(réaffectation zone de 60 000 m2)

 Locataires: Schaerer, Galliker, etc.

 Investissement: jusqu’à  
60 mios CHF par étape de 
logements 

Réalisation prévue: dès 2019 au 
plus tôt (succès de la réunion 
publique de participation du 9 avril 
2018)

Détails

Sélection de projets (2/5)
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Martigny, rue du Léman, en développement

Concept: immeuble d’habitation et 
de commerce comprenant un 
centre de résidence et de soins 
pour Tertianum 

Utilisation: 39 appart. protégés et 
68 chambres médicalisées, 28 
appart. locatifs, surfaces 
commerciales et de vente

 Locataire: Tertianum (principal) 
(degré de location: 65%) 

 Investissement: env. 50 mios CHF

Réalisation prévue: 2018 – 2020 
(permis de construire attendu à fin 
avril 2018) 

Détails

Sélection de projets (3/5)
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Lucerne, Tribschenstrasse/Weinberglistrasse, en développement

Concept: ensemble résidentiel sur 
une réserve de terrain  (rendement 
de l’immeuble existant: 4.4%)

Utilisation: 160 appartements 
locatifs, magasins, services

 Locataire: bail signé pour un 
magasin au rez-de-chaussée 
(degré de location: 15%)

 Investissement: 
env. 70 millions CHF

Réalisation prévue: 
2018 – 2020 (permis de construire 
délivré)

Détails

Sélection de projets (4/5)
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«Leuenhof», Bahnhofstrasse 32, Zurich, en développement

Concept: rénovation douce d’un 
bâtiment historique par l’architecte 
spécialisée Tilla Theus et Partner 

Utilisation: bureaux, services et 
magasins

 Locataires: Credit Suisse 
(jusqu’en juillet 2018), Al Leone, 
Bucherer, Tod’s, Brunschwig
(Grieder)

 investissement: 
env. 75 millions CHF

Réalisation prévue: 
2018 – 2020 (demande de permis 
déposée le 20 mars dernier)

Détails

Sélection de projets (5/5)
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Ordre du jour

Réussites de SPF
1

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: exercice 2017
2

Votes et élections
3

Groupe de placements SPF Immobilier Suisse: le point sur le portefeuille
4

Annonce des résultats des votes et élections ainsi que perspectives
5
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Annonce des résultats des votes et élections
Résultats des votes et des élections de l’Assemblée des investisseurs 2018

35

Approbation des comptes annuels 2017
1

Rapport de l'Organe de révision
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation

3

Décision sur la modification des statuts
6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG)
5
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Annonce des résultats des votes et élections
Résultats des votes et des élections de l’Assemblée des investisseurs 2018

36

Approbation des comptes annuels 2017:
acceptée

1

Rapport de l'Organe de révision: accepté
2

Décharge aux membres du Conseil de 
fondation: acceptée

3

Décision sur la modification des statuts: 
acceptée

6

Election des membres du Conseil de fondation 
pour un mandat d’un an: acceptée

4

Election de l’Organe de révision (KPMG AG): 
acceptée

5
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Activités au 1er semestre 2018
Perspectives

 Renforcement de l’équipe par des spécialistes de Swiss 
Prime Site Immobilien et d’Immoveris. Arrivée de Gilles 
Jeanneret comme responsable de la Suisse romande.

 Acquisition au 1er mars 2018 de «La Résidence –
Neuchâtel» (résidence pour étudiants) pour 
26.2 millions CHF (Prix de l’immobilier 2017 dans la 
catégorie Résidentiel en Suisse romande décerné par 
Bilan).

 Hausse de la part de logement à 50% et baisse du taux 
de vacance à 4.94% 

 Hausse de la VNI à CHF 1 079.58 (+0.8% p. rapp. à fin 
2017) au 31 mars 2018

1er trimestre 2018
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Base solide pour une 3e émission de la SPF en cours d’année

SPA-Emission im laufenden Jahr

38

Perspectives

Réserve de projets pour un montant de 0.5 mrd CHF (10 projets, dont 2 en chantier)

Primolocation forte avec des locataires principaux comme Tertianum, Migros/Denner et Otto’s
Prélocation de projets de 
développement

Part de logement de 50% atteinte à fin mars 2018

Vu les progrès des chantiers, la part stratégique de  60% sera réalisée plus tôt 
Part de logement de 60% 
atteinte plus tôt que prévu

Réduction du taux de vacance à 4.94%, à fin mars 2018

Ce taux est réparti à parts égales entre «Riverside» (rendement: 6%) et le reste du portefeuille
Portefeuille immobilier très 
rentable

Achat prévu d’immeubles d’habitation attrayants (cf. «La Résidence - Neuchâtel», le 1er mars)

Réserve d’acquisitions (Genève et Bâle) de quelque 100 millions CHF 
Investissements prévus

Montant: circa 250 millions CHF

 Timing: 2e trimestre 2018
3e émission prévue en 2018
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49.5%47.5%

3.0%

2017

Commerce
Logement
Parking

34.8%

62.0%

3.2%

2021

Allocation stratégique des objectifs
Perspectives

39

 Mise en chantier de 10 projets de 

développement totalisant plus de 

0.5 milliard CHF

 Acquisition d’immeubles d’habitation pour 

un volume d’env. 150 millions CHF par an
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