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AVANT-PROPOS
DU PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR
Nous avons le plaisir de vous remettre le premier Rapport annuel de Swiss Prime Fondation de placement pour l’exercice
prolongé se terminant le 31 décembre 2016. Ces dix dernières années, presque aucune autre classe d’actifs n’a dégagé de
meilleurs rendements que l’immobilier suisse. Cependant, les investisseurs qui s’y intéressent sont actuellement confrontés
à des risques conjoncturels et à des risques spécifiques aux biens-fonds. De surcroît, le premier exercice prolongé a été
marqué par des surprises d’ordre géopolitique et économique. Les causes et les facteurs d’influence ont été et demeurent
complexes; ils subissent également et de plus en plus les effets de la politique sociale. En Suisse, la politique de taux
d’intérêt globalement bas, voire négatifs, appliquée par la BNS semble continuer de dominer les affaires immobilières.
Par conséquent, les institutions de prévoyance suisses opèrent en ce moment dans un environnement de placement très
difficile, caractérisé par des taux d’intérêt historiquement bas dans le monde entier. Cette situation les oblige à délaisser
leurs placements en valeurs nominales assortis de rendements négatifs pour s’engager plus fortement dans les actions,
les immeubles et les placements alternatifs.
A cet égard, la pression qui s’exerce sur les caisses de pension reste très élevée, voire augmente encore, ce qui accroît
considérablement leur recherche de sources de rendement autres que les obligations. Cette nécessité dépasse parfois les
possibilités des produits de placement existants, ce qui se traduit dans certains cas par des sursouscriptions de très grande
ampleur. C’est pourquoi, nous sommes ravis d’avoir pu convaincre, lors de nos deux émissions, plus de 200 institutions
de prévoyance de nous rejoindre comme investisseurs.
Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à Swiss Prime Fondation de placement.
Swiss Prime Fondation de placement, avec son groupe de placements SPF Immobilier Suisse, a clairement ressenti les effets
de la forte demande dans le domaine de l’immobilier. A telle enseigne qu’elle a préféré investir la majorité du produit des
émissions dans des projets de construction et dans des immeubles faisant partie de son portefeuille. Ce principe continuera
d’être appliqué dans le contexte actuel.
Nous devons le grand succès rencontré l’année dernière à nos collaborateurs et collaboratrices expérimentés et toujours
très motivés de Swiss Prime Site. Nous leur adressons nos vifs remerciements.
Au nom du Conseil de la Fondation de placement et de sa Direction, nous vous remercions de votre confiance.

Markus Graf				

Dr. Gregor Bucher
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ORGANES DE LA FONDATION
CONSEIL DE FONDATION ET COMITÉ DE PLACEMENT

Markus Graf
Président du Conseil de fondation
Président du Comité de placement

François M. Bianchi
Vice-président du Conseil de fondation
Membre du Comité de placement

Martin Neff
Membre du Conseil de fondation
et du Comité de placement

Felix Zimmermann
Chief Financial Officer

Thomas Grossenbacher
Chief Investment Officer

DIRECTION

Dr. Gregor Bucher
Chief Executive Officer
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SWISS PRIME FONDATION
DE PLACEMENT EN UN COUP
D’ŒIL
Créée par Swiss Prime Site AG, Swiss Prime Fondation de placement a été inscrite au registre du commerce en avril 2015.
SPF Immobilier Suisse, son premier groupe de placements, a été lancé avec succès à l’automne 2015 en procédant à une
émission s’élevant à 550.0 millions CHF. Au cours du premier exercice prolongé, une deuxième émission se montant à
469.5 millions CHF a porté la fortune totale à plus de 1000.0 millions CHF. Alors que le cercle des investisseurs s’est élargi
à plus de 230 caisses de pension.

Organisation
Le Groupe Swiss Prime Site AG a déposé auprès de la FINMA une demande de licence de gérant de fortune de placements
collectifs de capitaux pour la société du Groupe nouvellement créée sous le nom de Swiss Prime Site Solutions AG. Dès
qu’elle sera en possession de l’autorisation de la FINMA, cette société assumera, avec la même équipe de management
que jusqu’à présent, la direction et la gestion de fortune de Swiss Prime Fondation de placement.
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CONDITIONS-CADRES EN
2015/2016 ET PERSPECTIVES
POUR 2017
par Martin Neff, économiste en chef de Raiffeisen et membre du Conseil de Swiss Prime Fondation de placement

Economie réelle résistante mais face à de grands défis
En 2016, l’économie mondiale a continué de croître modérément. Rien à voir avec les phases d’expansion passées ou avec
les résultats de politiques monétaires parfois très accommodantes, mais quand même pas si mal au vu des nombreuses
sources de danger pour la conjoncture mondiale. Ces sources sont apparues dès les premiers jours de l’année dernière
quand les pertes abyssales des bourses chinoises ont entraîné les autres marchés dans leur sillage. L’année a ensuite poursuivi son cours tumultueux, provoqué, par exemple, par le ralentissement pendant des mois de la conjoncture étatsunienne
ou par la décision surprenante du peuple britannique de sortir de l’UE. Pourtant, en observant l’année entière, force est de
constater que l’économie mondiale a fait preuve de résilience. Aux Etats-Unis, les craintes d’une récession se sont avérées
exagérées, tandis que dans l’Empire du Milieu, le gouvernement a augmenté massivement les dépenses publiques afin
de stabiliser la conjoncture. Dès lors, ces deux économies ont pu plus ou moins conserver leur rythme de croissance. Il
en est allé de même en Europe où, malgré l’absence de réformes, la crise migratoire et le Brexit, la croissance a été certes
faible mais néanmoins solide.
Dans cet environnement relativement ordinaire, l’économie suisse a continué de se rétablir. Après un maigre 0.8% en 2015,
son PIB a gagné 5 points de pourcentage en 2016. Les exportations y ont largement contribué. Après un recul en 2015, elles
sont reparties à la hausse pour finalement établir un nouveau record. Toutefois, le détail des chiffres brosse un tableau un
peu moins positif. En effet, c’est la branche pharmaceutique qui pratiquement à elle seule a tiré les exportations vers le haut,
tandis que presque toutes les autres branches ont enregistré un recul ou une stabilisation. L’augmentation des exportations
de médicaments a été extraordinairement forte, en particulier vers les Etats-Unis, où la demande du secteur de la santé
a grimpé en raison de l’accroissement du nombre d’assurés. Par contre, les autres branches n’ont pas encore absorbé le
choc du franc fort de janvier 2015 et en ressentent encore les effets. Ce que démontrent également les investissements des
entreprises qui ont certes un peu repris au rythme des exportations, mais ont connu un développement relativement peu
dynamique. En 2016, les sondages ont indiqué que les entreprises se montraient certes de nouveau optimistes, mais cet
optimisme ne s’est guère reflété dans les chiffres. La consommation est demeurée faible. Elle reste un pilier important de
la conjoncture, mais le boom d’il y a quelques années ne reviendra pas à cause des signes de saturation et de la diminution
de l’immigration.

Croissance du PIB intérieur par rapport à l’année précédente
(y c. les principaux composants et exportations en mrds CHF)
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Turbulences des marchés financiers
Avec une parité EUR/CHF de 1.10 en moyenne, le franc suisse ne s’est que marginalement affaibli en 2016. La grande volatilité
des marchés financiers n’a cessé d’exercer une pression haussière qui a contraint la Banque nationale suisse à investir de
nouveau des milliards. Malgré des turbulences boursières parfois fortes, 2016 a été fondamentalement une bonne année
pour un investisseur bien diversifié. Si l’indice suisse des actions SMI a perdu du terrain, la plupart des autres marchés
d’actions importants en Europe, aux Etats-Unis et au Japon ont clôturé l’année en hausse. Les obligations à long terme
de la Confédération et d’autres pays industrialisés ont également permis d’enregistrer des rendements positifs, car la politique monétaire des banques centrales est restée très accommodante en 2016, maintenant les taux d’intérêt à un niveau
toujours bas. Cela vaut aussi pour les Etats-Unis où le relèvement des taux n’a guère influé sur les conditions monétaires.
La BNS et la BCE ont conservé, l’année dernière également, leurs taux d’intérêt négatifs, la seconde poursuivant en plus
son programme d’achat d’obligations à coups de milliards.
Les placements alternatifs, comme l’or ou l’immobilier, ont aussi profité, en 2016, du bas niveau des taux et de la recherche
de rendement. Les rendements de distribution des fonds immobiliers suisses ont une nouvelle fois surpassé nettement
le potentiel de rentabilité des obligations d’Etat de bonne qualité. La prime offerte par les fonds spécialisés dans les immeubles à usage commercial a été particulièrement attractive. Quant aux fonds investis principalement dans l’immobilier
d’habitation, ils ont de nouveau affiché un agio élevé, qui en raison de la hausse du taux de vacance des appartements
locatifs et de la diminution de l’immigration n’est pas toujours nécessairement justifié.

De nombreux foyers de risques rougeoient encore en 2017
L’élection inattendue de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en novembre 2016 s’est traduite par une hausse
surprenante des marchés d’actions. En effet, les baisses d’impôts et les dépenses dans les infrastructures prévues par le
nouveau gouvernement laissaient augurer une poussée de croissance. Il en est également résulté, en fin d’année, un relèvement des attentes d’inflation à partir d’un niveau bas. Des estimations plus critiques ne tablent cependant que sur un
effet de croissance limité, car la conjoncture américaine a déjà beaucoup progressé. Dès lors, il se pourrait que des mesures importantes de stimulation coûtent plus qu’elles ne rapportent. Quant à savoir quelle sera l’ampleur des changements
que le président Trump apportera à la politique commerciale des Etats-Unis et, de manière plus générale, aux relations
internationales du pays, la question reste ouverte.
Sur l’autre rive de l’Atlantique, les facteurs de risque ne manquent pas non plus. En France et peut-être en Italie, les prochaines élections pourraient porter des partis eurosceptiques au pouvoir. La Banque centrale européenne sera de nouveau
sous le feu des projecteurs, car elle doit décider cette année si elle maintient son programme d’achat d’obligations ou
si elle le termine par étapes. Une situation similaire dans laquelle la Banque centrale américaine s’est trouvée en 2013 a
fortement perturbé les marchés.
La Chine aussi devrait nous réserver son lot de surprises, car les énormes mesures de stimulation qu’elle a prises n’ont
pas résolu le problème fondamental du ralentissement structurel de sa croissance. Bien au contraire, l’endettement, qui
représente une partie de ce problème, s’amplifie encore. En ce qui concerne la Suisse, il est impératif qu’en 2017 l’économie
européenne demeure résistante pour que le franc ne se raffermisse pas de nouveau. En effet, l’économie suisse souffre
toujours des conséquences tardives du choc de la monnaie. Toutefois, les soubresauts ne devraient pas non plus épargner
les marchés financiers mondiaux en 2017. Quoi qu’il en soit, la zone euro a démarré l’année en fanfare et les indicateurs
avancés de l’Europe ont atteint des niveaux qu’ils n’avaient plus connus depuis des années, en dépit de nombreux risques.
Il s’ensuit que l’économie suisse conserve toutes ses chances. Cependant, en raison des nombreux foyers de crise qui
subsistent dans le monde, il ne faut pas s’attendre à une accélération forte de la croissance. Dès lors, celle-ci devrait au
moins se maintenir au niveau de l’année précédente. En Suisse, la courbe des taux devrait se redresser, tout en restant
bien ancrée dans le court terme. En 2017, les plus-values immobilières ne seront plus à l’ordre du jour, seuls importeront
les flux de trésorerie exclusivement.
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Projet Tribschen- / Weinberglistrasse,
Kapiteltitel
Lucerne | 10

11

FORTUNE DE BASE
SWISS PRIME
FONDATION DE
PLACEMENT

BILAN

31.12.2016
CHF

Actifs
Fonds de roulement
Liquidités

100 000.00

Total des actifs

100 000.00

Passifs
Fonds propres
Capital de dotation

100 000.00

Total des passifs

100 000.00

Swiss Prime Fondation | 12

COMPTE DE RÉSULTAT
du 28.09.2015
au 31.12.2016
CHF

Produits
Contribution du groupe de placements Immobilier Suisse

597 391.80

Total des produits

597 391.80

Charges
Organes

369 280.55

Assemblée des investisseurs, manifestations

38 286.50

Surveillance

12 000.00

Charge de révision

21 600.00

Etablissement des rapports, rapport annuel

25 000.00

Autres charges d’administration

131 224.75

Total des charges

597 391.80
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L’IMPORTANT EN BREF
Chiffres clés

31.12.2016

Numéro de valeur 26 362 735
Emission de droits

1 043 106

Rachat de droits

43 106

Nombre de droits en circulaion

1 000 000

Valeur d’inventaire par droit

CHF

1 037.44

Prix d’émission par droit

CHF

1 045.74

Prix de rachat par droit

CHF

1 029.14

Compte de fortune

31.12.2016

Valeur vénale des immeubles

CHF

1 083.0 mios

Fortune totale (GAV)

CHF

1 088.1 mios

Fortune nette (NAV)

CHF

1 037.4 mios

Coefficient d’endettement

3.55%

Taux d’endettement

4.66%

Durée résiduelle des financements par fonds empruntés

2.78 ans

Rémunération des financements par fonds empruntés

1.34%

Taux d’escompte moyen (réel/nominal)

2.85%/3.35%

Variation du taux d’escompte (réel)

1.81%-5.10%

Variation du taux d’escompte (nominal)

2.30%-5.60%

Rendements

Distribution

31.12.2016

CHF

n/a

Rendement de distribution

n/a

Coefficient de distribution

n/a

Rendement des fonds propres (ROE)

3.74% 1

Rendement du capital investi (ROIC)

3.12% 1

Rendements des placements

3.74% 1

Marge d’exploitation (marge EBIT)

78.88%

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (GAV)

0.61% 2

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (NAV)

0.78% 2

Compte de résultat

31.12.2016

Produits nets

CHF

39.2 mios

Revenus locatifs net

CHF

31.2 mios

Taux de perte de loyers

1

Calcul sur 460 jours (28.09.2015-31.12.2016)

2

Chiffre-clé annualisé

3

dont Zuchwil, Allmendweg 8, «Riverside Business Park» pour 3.36%

7.09% 3
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RAPPORT DE LA DIRECTION
LANCEMENT DU PREMIER GROUPE DE PLACEMENTS SPF IMMOBILIER SUISSE ET SON ÉVOLUTION AU COURS DU PREMIER
EXERCICE PROLONGÉ 2015/2016
Synthèse
Le succès de la première émission en septembre 2015 a permis d’accroître la diversification du portefeuille et d’augmenter
de manière significative la part des immeubles de logements de 30.0% à 41.9% au premier trimestre 2016. De concert avec
son groupe de placements SPF Immobilier Suisse, Swiss Prime Fondation de placement a pu acquérir, dans un marché ardu,
au total 19 immeubles au quatrième trimestre 2015 et encore douze immeubles au premier trimestre 2016. Pour acheter
ces 31 immeubles au total, le produit de la première émission s’élevant à 550.0 millions CHF a été entièrement investi.
Des capitaux de tiers ont été levés, mais dans une moindre mesure, portant le taux d’endettement à 5.6%. Il s’ensuit que
la fortune totale a atteint 597.3 millions CHF au 31 mars 2016.
Le deuxième trimestre 2016 a été marqué par l’acquisition à Liestal d’un projet et du terrain correspondant s’inscrivant
dans le Cadre de vie des seniors et par l’ouverture de la résidence pour seniors Vitadomo Turrita à Bellinzone. Au troisième
trimestre, le groupe de placements a acquis l’immeuble historique «Leuenhof» au n° 32 de la Bahnhofstrasse à Zurich. Il
a également acheté l’EMS Schibistei à Heimenschwand ainsi qu’un immeuble de bureaux à la Horburgstrasse à Bâle. Au
quatrième trimestre, le groupe de placements SPF Immobilier Suisse a été ouvert à une deuxième émission. Sursouscrite,
celle-ci a engrangé 469.5 millions CHF de fonds propres. Par la même occasion, le cercle des investisseurs a été élargi à
quelque 230 caisses de pension. Ces nouveaux capitaux ont été employés à réduire le taux d’endettement à 3.6% et serviront à financer le développement du portefeuille à l’avenir. En s’assurant et réalisant des projets de développement dans
le domaine du logement à hauteur d’env. 400.0 millions CHF, le groupe de placements est déjà sûr de pouvoir enregistrer
une hausse substantielle de la part de logements au cours des cinq prochaines années.

Transactions et informations sur les projets
Dans le cadre d’une transaction portant sur un paquet d’immeubles réalisée lors de son lancement, Swiss Prime
Fondation de placement a acquis au total huit immeubles de Swiss Prime Site à des conditions de marché équitables.
Cette transaction a été conclue dans le strict respect des règles de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Ce paquet comprend les immeubles suivants: deux immeubles commerciaux, l’un
à la Weinberglistrasse et l’autre à la Tribschenstrasse à Lucerne, l’immeuble commercial Hecht à St-Gall, un immeuble
commercial comprenant un hôtel à la Place Cornavin à Genève, le grand ensemble d’habitation et de commerce au
n° 30 du Quai du Seujet à Genève, l’immeuble d’habitation Maaghof à Zurich, le site Riverside à Zuchwil ainsi que
le foyer Perlavita Papillon à Winterthour et la résidence pour seniors Vitadomo à Bellinzone. Ces deux derniers sont
exploités par le Groupe Tertianum.
Dans la région de Suisse orientale, Swiss Prime Fondation de placement a acquis deux portefeuilles totalisant dix
immeubles. L’un d’entre eux situé à Flawil a été vendu.
A Soleure, Swiss Prime Fondation de placement a acheté un terrain en droit de superficie assorti d’un projet de transformation et de rénovation de l’hôtel «La Couronne», un bâtiment historique, pour en faire un hôtel boutique de 28 chambres, dont
huit seront réalisée dans le bâtiment adjacent au n°4 de la Seilergasse, qui comprendra aussi un parking. SPF a également
acheté un immeuble rénové de logements et de commerces à Trimbach.
En Suisse romande, SPF a acquis, au premier trimestre 2016, un portefeuille de huit immeubles, dont le Clos Bercher qui
a été cédé ultérieurement, appartenant au groupe Boas Senior Care. Ces immeubles entrant dans le segment Cadre de vie
de seniors sont exploités par le Groupe Tertianum qui bénéficie d’un contrat de bail de longue durée.
En Suisse romande également, Swiss Prime Fondation de placement a acquis au total environ 42 000 m2 de terrains à bâtir
pour réaliser deux projets de développement dans le domaine du logement. Le premier projet d’une superficie de 27 713 m2
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se trouve dans la commune vaudoise de St-Légier – La Chiesaz et comprend une convention pour la construction d’env.
90 appartements locatifs. Le chantier devrait durer de 2019 à 2021. St-Légier – La Chiesaz fait partie de l’agglomération
de Vevey, est bien desservi par les voies de communication et jouit d’une belle vue. Le second projet couvrant 14 333 m2
sera réalisé à Thônex près de Genève. Selon le plan directeur en cours de remaniement du canton de Genève, ce terrain à
bâtir est situé en zone de développement et de densification. Ce terrain est d’autant plus attrayant qu’il s’agit d’une vaste
parcelle d’un seul tenant située en zone purement d’habitation à Genève. La construction est prévue entre 2019 et 2021.
Au deuxième trimestre 2016, la SPF a acquis un terrain avec une convention de développement d’un projet pour soins et
logement de personnes âgées. Tandis que l’ouverture de la résidence pour seniors Vitadomo Turrita à Bellinzone a eu lieu
le 1er avril. L’assemblée communale de Zuchwil a adopté le principe directeur partiel du site Riverside et la vente du terrain
de Widi. Le mandat d’étude de Weinbergli à Lucerne s’est achevé sur un succès.
Au troisième trimestre 2016, la valeur du portefeuille immobilier du groupe de placements SFP Immobilier Suisse a
dépassé 1 milliard CHF à la suite de l’acquisition opportune de l’immeuble «Leuenhof» à la Bahnhofstrasse 32 à Zurich
et d’autres immeubles. Classé monument historique protégé, le «Leuenhof», considéré comme l’un des plus beaux
bâtiments Jugendstil («Art nouveau») de cette ville, est situé au meilleur emplacement de la Bahnhofstrasse. Entièrement
loué, cet immeuble a abrité depuis 1915 le siège principal de la Banque Leu, fondée en 1755. Après sa fusion avec la
Banque Clariden en 2012, celle-ci a été intégrée au sein du Credit Suisse, devenu ainsi le locataire principal. Une partie
du rez-de-chaussée est affectée à des boutiques de luxe et à un café bien fréquenté, avec lesquels des baux de longue
durée ont été conclus.
Au troisième trimestre, le groupe de placements a acquis, le 1er septembre 2016, l’immeuble Schibistei à Heimenschwand
dans le canton de Berne. Il s’agit d’un EMS pouvant accueillir 40 résidents. Les personnes souffrant de sénescence cérébrale sont suivies dans un logement groupé où leur sont prodigués les soins que leur état nécessite. Ouvert au public, le
restaurant et sa terrasse panoramique offrent une vue splendide sur les Alpes bernoises. Ce foyer pour personnes âgées
sera également exploité par le Groupe Tertianum. Ces acquisitions témoignent de la croissance impressionnante du portefeuille du groupe de placements SPF Immobilier Suisse depuis son lancement à l’automne 2015.
Le groupe de placements a acquis un immeuble de bureaux au milieu du quartier de Klybeck à Bâle-Ville. Ce bâtiment
se trouve non loin du fameux Centre des expositions et à proximité des voies de communication. Au moment du
transfert de propriété, 49.8% des surfaces a pu être louée à long terme. Des discussions sont en cours avec d’autres
sociétés intéressées.
La fortune totale du groupe de placements a augmenté, au troisième trimestre 2016, à 1083.0 millions CHF. Les acquisitions
précitées ont été financées avec des capitaux de tiers à des conditions intéressantes. Il s’ensuit que le taux d’endettement
à court terme s’est élevé à plus de 47.3%, tandis que le taux de vacance a diminué à 5.7%, grâce au fait que l’immeuble
commercial «Leuenhof» est entièrement loué. Ce dernier a d’ailleurs fait grimper, à court terme, la quote-part des immeubles
à usage commercial, mais en se focalisant sur l’achat d’immeubles d’habitation, le groupe de placements maintiendra
l’allocation stratégique cible de 60.0% de logements.

Emissions
Le produit de la première émission de plus de 550.0 millions CHF a permis de développer le portefeuille pour atteindre
31 immeubles au troisième trimestre 2016.
Le groupe de placements Immobilier Suisse a été ouvert, au quatrième trimestre 2016, à une deuxième émission. Celle-ci a
été sursouscrite et a permis de récolter 469.5 millions CHF. En même temps que le cercle des investisseurs a pu être élargi
à quelque 230 caisses de pension.
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Ces nouveaux capitaux ont été utilisés pour abaisser le taux d’endettement à 3.6% et pour financer la poursuite du
développement du portefeuille. En s’assurant et en réalisant des projets de développement dans le domaine du logement
à hauteur de 400.0 millions CHF, le groupe de placements est sûr d’obtenir une hausse substantielle de la quote-part de
logements au cours des cinq années à venir.

APERÇU DES PROJETS ET TABLEAU DES PROJETS EN ANNEXE
L’ouverture en mai de l’hôtel-boutique «La Couronne» à Soleure nous donne l’occasion d’y tenir notre première Assemblée
des investisseurs. A Zuchwil, en vue du plan d’aménagement, l’étude des plans d’affectation et de viabilisation, basée sur
le principe directeur partiel autorisé, est prioritaire. A Liestal, la procédure d’autorisation de construire est en cours et notre
demande est examinée. Pour Weinbergli à Lucerne, nous préparons la demande d’autorisation. A St-Légier, le canton a
procédé à l’examen préalable du plan de quartier et sa publication par la commune ne saurait tarder. A Thônex, une étude
urbanistique est établie en vue du futur plan de quartier. Pour satisfaire à l’objectif d’allocation de 60.0% de logements, la
poursuite de la croissance du groupe de placements dans le segment du logement est prioritaire.

Réserve de projets
2017

2018

2019

2020

2021

Projets en cours de réalisation
Soleure, Hauptgasse 64, «La Couronne Hôtel Restaurant»

CHF 18.0 mios

Soleure, Seilergasse 4 1

CHF 4.0 mios

Liestal, Rebgarten 1

CHF 65.0 mios

Projets de développement
Lucerne, Weinberglistrasse 4 / Tribschenstrasse 62 2

CHF 70.0 mios

Zuchwil, Allmendweg 8, «Riverside Business Park», 1ère étape 2

CHF 60.0 mios

Saint-Légier-La Chiésaz, Ch. du Porteau / Ch. de la Roestallaz 1

CHF 55.0 mios

Thônex, Route de Jussy 1
Viège, Litterna 3
Zuchwil, Allmendweg 8, «Riverside Business Park», 2ème étape 2
1

Terrain compris

2

Hors terrain, développement sur une réserve de terrain à bâtir

3

L’assemblée communale a donné son accord à l’achat du terrain

CHF 55.0 mios
CHF 45.0 mios
CHF 40.0 mios
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COMPTE DE FORTUNE
31.12.2016
CHF

Actifs
Fonds de roulement
Disponibilités

1 620 369.31

Créances à court terme

2 614 797.73

Comptes de régularisation de l’actif

697 380.20

Immobilier
Actions et autres titres et droits de participation
Constructions commencées (y c. terrains)

200 000.00
55 720 000.00

Constructions terminées (y c. terrains)

1 027 280 000.00

Fortune totale

1 088 132 547.24

Passifs
Fonds empruntés
Engagements à court terme
Comptes de régularisation du passif
Dettes hypothécaires (y c. autres prêts et crédits à intérêt)
Impôts différés
Fortune nette

–3 529 980.16
–6 090 159.80
–38 468 660.00
–2 600 575.00
1 037 443 172.28

Parts
Nombre de parts en circulation au début de la période sous revue

0

Variations durant l’exercice sous revue

1 000 000

Nombre de parts en circulation à la fin de la période

1 000 000

Valeur en capital par part
Produit net de l’exercice par part
Valeur d’inventaire par part avant distribution
Distribution
Valeur d’inventaire par part après distribution

998.25
39.19
1 037.44
0.00
1 037.44

Variation de la fortune nette
Fortune nette au début de l’exercice
Souscriptions
Rachats
Distributions
Résultat global de l’exercice
Fortune nette à la fin de l’exercice

0.00
1 043 106 000.00
–43 106 000.00
0.00
37 443 172.28
1 037 443 172.28
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COMPTE DE RÉSULTAT
du 28.09.2015
au 31.12.2016
CHF

Revenu locatif prévisionnel

33 550 257.42

Perte de revenu sur locaux vacants

–2 344 665.00

Pertes d’encaissement sur loyers

–35 150.00

Revenu locatif net

31 170 442.42

Maintenance

–1 259 412.35

Remise en état

–107 569.90

Entretien des immeubles

–1 366 982.25

Frais d’approvisionnement et d’élimination, taxes

–2 007 168.27

Frais d’exploitation et de chauffage non compensables
Assurances
Honoraires de gestion

905 495.04
–454 785.59
–1 176 332.74

Frais de location et de publication d’annonces

–169 769.39

Impôts et taxes

–322 754.43

Autres charges d’exploitation

–218 685.11

Charges d’exploitation

–3 444 000.49

Résultat opérationnel

26 359 459.68

Intérêts actifs
Intérêts négatifs sur avoirs en banque
Autres revenus
Frais de distribution

2 058.85
–248 882.58
7 103 866.93
–4 209 508.22

Autres revenus

2 647 534.98

Intérêts hypothécaires

–367 942.30

Autres intérêts passifs

–757 116.25

Intérêts sur droits de superficie

–93 163.45

Frais de financement

–1 218 222.00

Honoraires de la direction

–3 925 606.64

Frais d’estimation et de révision

–229 127.85

Autres frais d’administration

–278 680.89

Frais d’administration

–4 433 415.38
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Participation des souscripteurs aux revenus courus

17 069 394.27

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus

–1 236 436.44

Produit / frais des mutations de parts

15 832 957.83

Produit net de l’exercice comptable

39 188 315.11

Gains / pertes en capital réalisé(e)s

–23 714.83

Gains / pertes en capital réalisé(e)s

–23 714.83

Résultat réalisé
Gains / pertes en capital non réalisé(e)s

39 164 600.28
879 147.00

Variation des impôts différés

–2 600 575.00

Gains / pertes en capital non réalisé(e)s

–1 721 428.00

Résultat global de l’exercice comptable

37 443 172.28

Distribution et utilisation du résultat
Produit net de l’exercice comptable
Report de l’exercice précédent
Montant disponible pour la distribution
Montant prévu pour la distribution
Montant prévu pour le réinvestissement
Report à nouveau

39 188 315.11
0.00
39 188 315.11
0.00
–39 188 315.11
0.00
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
PAR VALEURS VÉNALES
Région

31.12.2016

1 Zurich

56.54%

2 Suisse du Nord-Ouest

14.39%

3 Suisse du Nord-Est

7.98%

4 Suisse centrale

6.31%

5 Genève

5.85%

6 Suisse romande

4.91%

7 Suisse méridionale

3.72%

8 Berne

0.30%

Total

6

7 8

5
4
3

1

2

100.00%
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RÉPARTITION DES
AFFECTATIONS
RÉPARTITION DES AFFECTATIONS PAR VALEURS VÉNALES AU 31.12.2016
Répartition des affectations

3

en CHF

en %

1 Immeubles d’habitation

303 260 000.00

28.00%

2 Immeubles à usage commercial

682 160 000.00

62.99%

3 Immeubles mixtes

41 860 000.00

3.87%

4 Terrain à bâtir (y compris bâtiments à démolir)
bâtiments en construction

55 720 000.00

5.14%

1 083 000 000.00

100.00%

Total

4
1

2

3

RÉPARTITION DES AFFECTATIONS PAR REVENUES LOCATIFS PRÉVISIONNELS
AU 31.12.2016
Répartitiion des recettes locatives

1

en %

1 Immeubles d’habitation

30.61%

2 Immeubles à usage commercial

65.16%

3 Parkings
Total

4.23%

2

100.00%
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INVENTAIRE DES IMMEUBLES
Total de la surface
locative (m2)

Superficie du
terrain (m2)

Année de
construction

Date
d’acquisition

Arbon, Schützenstrasse 5, 5a, 7, 11

1 716

2 865

1954-1956

01.02.2016

Bellinzone, Via San Gottardo 99-99b, «Turrita»

9 863

7 115

2016

01.12.2015

Court, Rue du Temple 1, 3, «Résidence La Fontaine»

1 247

3 627

n/a

26.02.2016

Couvet, Rue du Parc 19, «Résidence Foyer Le Parc»

867

1 497

n/a

24.02.2016

Ecublens VD, Chemin des Crêts 28, Chemin des Vignes, «Résidence Joli Automne»

454

1 959

1979

25.02.2016

Ecublens VD, Chemin des Vignes 21, «Résidence Bel Horizon»

275

1 255

n/a

01.03.2016

Localité, adresse
Immeubles d’habitation

Bercher, Chemin de Boulens 14 *

Flawil, Degersheimerstrasse 2 *
Fontainemelon, Allée des Marronniers 1, «Résidence La Fontaine»

933

4 549

n/a

24.02.2016

Heimenschwand, Schibistein 4

2 153

2 635

2008

01.09.2016

Martigny, Avenue du Grand Saint Bernard 15, «Résidence Les Marroniers»

1 782

1 500

n/a

01.03.2016

Saxon, Route de Léman 29a, «Résidence Les Sources»

5 172

5 584

2015

01.03.2016

St-Gall, Brühlbleichestrasse 10

482

143

avant 1920

15.11.2015

St-Gall, Iddastrasse 22

773

688

1920

01.02.2016

St-Gall, Konkordiastrasse 12

543

266

1920

01.07.2016

St-Gall, Linsebühlstrasse 35

507

242

avant 1920

15.11.2015

St-Gall, Otmarstrasse 21

297

495

avant 1920

15.11.2015

St-Gall, Untere Kräzern 2, 2a, 2b

1 740

3 522

2010

15.11.2015

Trimbach, Baslerstrasse 81

1 174

899

1960

01.12.2015

Wil SG, Marktgasse 41

412

119

1920

01.02.2016

Winterthour, Wülflingerstrasse 193

653

1 251

1950/2005

01.11.2015

Zürich, Naphtastrasse 4, 6, 8 / Maschinenstrasse 11, 13, «Maaghof»

14 289

7 248

2015

01.12.2015

Total immeubles d’habitation

45 332

47 459

Bâle, Horburgstrasse 105

2 511

919

1964

05.08.2016

Genève, Place Cornavin 10

2 777

381

1958

01.10.2015

11 302

11 462

1991

01.10.2015

Schleitheim, Breitestrasse 34

1 512

2 431

1991

15.11.2015

St-Gall, Bohl 1 / Goliathgasse 6, «Hecht»

4 175

1 132

1920

01.10.2015

101 906

170 345

1943

01.12.2015

Zurich, Bahnhofstrasse 32, «Leuenhof»

10 870

3 570

1914-1915

26.07.2016

Total immeubles à usage commercial

135 053

190 240

2 748

390

1984

01.10.2015

797

292

avant 1920

15.11.2015

St-Gall, Dufourstrasse 1, 3 / Langgasse 9, 11, 13 / Gerhaldenstrasse 1

5 662

2 029

1988

01.05.2016

Total immeubles mixtes

9 207

2 711

Immeubles à usage commercial

Lucerne, Weinberglistrasse 4 / Tribschenstrasse 62

Zuchwil, Allmendweg 8, «Riverside Business Park»

Immeubles mixtes
Genève, Quai du Seujet 30
Gossau SG, St. Gallerstasse 66

Terrains à bâtir, y compris bâtiments à démolir et bâtiments en construction
Liestal, «Rebgarten»

0

4 568

2016-2018

01.04.2016

Saint-Légier-La Chiésaz, Chemin du Porteau / Chemin de la Forestallaz

0

27 713

n/a

17.12.2015

Soleure, Hauptgasse 64, «La Couronne Hotel Restaurant»

0

1 225

1772

06.08.2015

Soleure, Seilergasse 4

0

354

1928

01.02.2016

Thônex, Route de Jussy

0

14 333

n/a

04.12.2015

Total terrains à bâtir, y compris bâtiments à démolir et bâtiments en construction

0

48 193

189 592

288 603

Total
* Immeubles vendus au cours de la période sous revue
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Valeur vénale
en CHF

Revenues locatifs
prévisionnels
en CHF

Pertes de loyer
en CHF

Pertes de loyer
en %

Revenues
locatifs nets
en CHF

Pleine propriété

4 890 000.00

219 084.70

59 744.00

27.27

159 340.70

Pleine propriété

40 290 000.00

945 000.00

0.00

0.00

945 000.00

86 687.50

0.00

0.00

86 687.50

Régime
de propriété

Pleine propriété

3 230 000.00

223 015.00

0.00

0.00

223 015.00

Pleine propriété

3 940 000.00

268 731.50

0.00

0.00

268 731.50

Pleine propriété

3 040 000.00

152 022.50

0.00

0.00

152 022.50

Pleine propriété

1 450 000.00

69 350.00

0.00

0.00

69 350.00

48 562.50

7 575.00

15.60

40 987.50

Pleine propriété

2 550 000.00

178 850.00

0.00

0.00

178 850.00

Pleine propriété

9 430 000.00

173 565.20

0.00

0.00

173 565.20

Pleine propriété

6 600 000.00

454 487.50

1 070.00

0.24

453 417.50

Pleine propriété

27 240 000.00

1 228 085.00

0.00

0.00

1 228 085.00

Pleine propriété

3 040 000.00

129 030.00

25 250.00

19.57

103 780.00

Pleine propriété

3 370 000.00

124 003.00

0.00

0.00

124 003.00

Pleine propriété

4 060 000.00

78 780.00

0.00

0.00

78 780.00

Pleine propriété

3 690 000.00

161 595.00

21 659.00

13.40

139 936.00

Pleine propriété

2 200 000.00

98 550.00

17 200.00

17.45

81 350.00

Pleine propriété

6 820 000.00

316 269.50

6 970.00

2.20

309 299.50

Pleine propriété

5 950 000.00

298 739.08

34 975.00

11.71

263 764.08

Pleine propriété

1 790 000.00

66 983.00

6 856.00

10.24

60 127.00

Pleine propriété

3 030 000.00

194 600.00

0.00

0.00

194 600.00

Pleine propriété

166 650 000.00

5 691 500.50

278 481.50

4.89

5 413 019.00

303 260 000.00

11 207 491.48

459 780.50

4.10

10 747 710.98

Pleine propriété

9 620 000.00

143 017.35

71 828.85

50.22

71 188.50

Pleine prop., droit de superficie partiel

28 820 000.00

1 567 572.15

30 406.40

1.94

1 537 165.75

Pleine propriété

68 340 000.00

4 043 570.54

176 036.20

4.35

3 867 534.34

Pleine propriété

3 460 000.00

199 954.50

0.00

0.00

199 954.50

Pleine propriété

28 350 000.00

1 650 556.50

18 605.00

1.13

1 631 951.50

Pleine propriété

100 900 000.00

7 447 703.50

1 127 727.05

15.14

6 319 976.45

Pleine propriété

442 670 000.00

5 239 015.70

0.00

0.00

5 239 015.70

682 160 000.00

20 291 390.24

1 424 603.50

7.02

18 866 786.74

Pleine propriété

17 100 000.00

1 163 351.25

343 515.00

29.53

819 836.25

Pleine propriété

5 710 000.00

251 983.50

37 556.00

14.90

214 427.50

Pleine propriété

19 050 000.00

587 421.40

114 360.00

19.47

473 061.40

41 860 000.00

2 002 756.15

495 431.00

24.74

1 507 325.15

Pleine propriété

16 270 000.00

34 078.10

0.00

0.00

34 078.10

Pleine propriété

8 370 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pleine prop., droit de superficie

12 870 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pleine propriété

780 000.00

1 000.00

0.00

0.00

1 000.00

Pleine propriété

17 430 000.00

13 541.45

0.00

0.00

13 541.45

55 720 000.00

48 619.55

0.00

0.00

48 619.55

1 083 000 000.00

33 550 257.42

2 379 815.00

7.09

31 170 442.42
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EXTRAITS DU PORTEFEUILLE

Bellinzone, Via San Gottardo 99-99b

Zurich, Naphtastrasse 4, 6, 8 / Maschinenstrasse 11, 13

«Turrita»

«Maaghof»

St-Gall, Bohl 1 / Goliathgasse 6

Zurich, Bahnhofstrasse 32

«Hecht»

«Leuenhof»

Genève

Genève

Quai du Seujet 30

Place Cornavin 10
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SÉLECTION DE PROJETS
SOLEURE, HAUPTGASSE 64, «LA COURONNE HOTEL RESTAURANT»

La Couronne à Soleure, une maison riche de traditions et le
bâtiment adjacent sont actuellement en pleine rénovation.
Ils seront remis à fin mars à son exploitant, la coopérative
Baseltor, qui procédera aux aménagements intérieurs.
Le concept prévoit un boutique-hôtel 4 étoiles supérieur,
dont le réaménagement s’inspire de la longue histoire de
la maison et qui la poursuit avec des éléments nouveaux.
Grâce à la transformation des mansardes, l’hôtel disposera
de 28 vastes chambres et suites. La Salle des Fêtes occupera le 1er étage, tandis que le rez-de-chaussée accueillera
le restaurant, le salon des Ambassadeurs ainsi qu’un bar à
vin. Les espaces qui s’ouvrent sur la Kronenplatz et la cour
intérieure seront exploités par le restaurant.
Le bâtiment adjacent «Leistgebäude» abritera, au rez-dechaussée et au 1er étage, des magasins et des bureaux. Huit
grands appartements locatifs seront aménagés dans les
étages supérieurs et dans les combles. La faible largeur du
bâtiment permet aux appartements d’être inondés de lumière naturelle et de jouir d’une vue magnifique sur la cour

intérieure et sur les toits de la Vieille-Ville de Soleure. Cette
situation rend cet immeuble très attrayant.
La location progresse de manière très réjouissante. Deux
des trois surfaces commerciales et tous les appartements
sont déjà loués.

Généralités
Volume d’investissement
But du projet
Affectation
Surface utile
Réalisation

env. 18.0 millions CHF
reprise en droit de
superficie et transformation
hôtel, habitation,
commerce de détail
env. 4000 m2
2015 à 2017

www.lacouronne-solothurn.ch
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LIESTAL, «REBGARTEN»

Le centre de soins et d’habitation «Rebgarten» à Liestal,
chef-lieu du canton de Bâle-Campagne, sera achevé en 2019;
il sera exploité par le Groupe Tertianum. L’emplacement
attrayant de «Rebgarten» entre la gare de Liestal et sa VieilleVille présente les meilleures conditions pour un centre destiné aux seniors. En raison de sa bonne desserte, Liestal est
une localité très appréciée. Cette «petite» ville offre en effet
une grande diversité en matière de commerces et de manifestations culturelles. Pour se détendre, il y a l’Orisbach, un
cours d’eau qui coule dans le parc de la ville, tout proche.
L’immeuble «Rebgarten» se compose de trois corps de bâtiment entourant un espace vert où il fait bon se délasser. La
résidence pour seniors compte 40 chambres médicalisées
et 66 appartements protégés répartis sur cinq étages. Un
restaurant ouvert au public au rez-de-chaussée et un parking
de 122 places de stationnement sur deux niveaux en soussol complètent l’offre.

Généralités
Volume d’investissement
But du projet
Surface utile
Affectation
Réalisation en cours

env. 65.0 millions CHF
développement d’un centre
Tertianum pour seniors
5 185 m2
centre de logements et
de soins pour seniors
2017 à 2019
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LUCERNE, WEINBERGLISTRASSE 4 / TRIBSCHENSTRASSE 62

Vue de la Tribschenstrasse (nord-est)

Un ensemble de quelque 160 appartements et d’une surface
de vente au rez-de-chaussée sera érigé sur deux réserves de
terrain à bâtir entourant l’immeuble commercial existant.
La desserte est excellente, le lac, la gare et le KKL (Palais
de la culture et de congrès de Lucerne) se trouvent à petite
distance à pied, de sorte que la situation est idéale pour y
habiter. Les nouvelles constructions et le bâtiment existant
formeront une cour intérieure représentant un espace protégé de calme et de détente.

Généralités
Volume d’investissement
But du projet

Surface utile
Affectation
Réalisation prévue

env. 70.0 millions CHF
ensemble d’habitation
sur une réserve de
terrain à bâtir
env. 16 500 m2
logement, vente au
détail, services
2018 à 2020
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ZUCHWIL, ALLMENDWEG 8, «RIVERSIDE BUSINESS PARK»

Plan directeur, Zuchwil

Au cours des quinze à vingt prochaines années, un quartier unique, à la fois urbain et vert, sera réalisé en plusieurs
étapes sur le site Riverside. Celui-ci offrira de multiples
zones et possibilités pour les utilisations et formes les plus
diverses qui soient de travail, d’habitat et de loisirs, d’affaires, d’espaces naturels et de temps libre.

L’étude des plans d’affectation et de viabilisation sera poursuivie en 2017. A l’issue de leur publication, les autorités
compétentes de la commune de Zuchwil et du canton de
Soleure examineront les changements d’affectation et décideront de leur autorisation.

De par sa situation et sa taille, ce nouveau quartier confère
une dynamique nouvelle et une attractivité supplémentaire à
la commune de Zuchwil. L’atmosphère et le caractère particuliers de ce nouvel espace de vie sont en effet susceptibles de
développer une force d’attraction suprarégionale. Les qualités
propres à Riverside sont sa situation unique au bord de l’Aar,
son intégration dans le paysage et ses vastes espaces verts.

Généralités
Volume d’investissement env. 30.0 à 60.0 millions CHF
par étape de logements
But du projet
transformation d’un site
industriel en zone d’habitation
et de travail
Affectation
industrie, commerce, services
et nouveau: logements
Surface utile
changement d’affectation
d’env. 60 000 m2 de friches
Réalisation prévue
à partir de 2018 au plus tôt

La puissante installation photovoltaïque pour produire de
l’électricité renouvelable atteste de la volonté de l’investisseur d’instaurer un développement durable et a aussi
contribué à l’attribution du label Gold à Zuchwil, cité de
l’énergie. Cette installation témoigne aussi de l’engagement
à conserver les ateliers et à garantir des emplois. Pour cette
réalisation, SPF Immobilier Suisse a reçu le Prix Solaire
Suisse 2016 dans la catégorie Installations énergétiques/
photovoltaïques.

www.riversidezuchwil.ch
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RAPPORTS DES EXPERTS
EN ESTIMATIONS

Jones Lang LaSalle SA
Prime Tower Hardstrasse 201 8005 Zurich Suisse
tél +41 44 215 75 00 fax +41 44 215 75 01
www.jll.ch

Au Conseil de fondation et à la direction de
Swiss Prime Fondation de placement, Olten
Zurich, le 2 février 2017
Valeur de marché des immeubles de Swiss Prime Fondation de placement
en date du 31 décembre 2016

1 Contrat
Les immeubles de rendement de Swiss Prime Fondation de placement ont été évalués à leur
valeur de marché, au nom du propriétaire et à des fins de comptabilité par Jones Lang LaSalle
SA au 31 décembre 2016. Il est question au total de 34 immeubles, dont 29 existants ainsi que
trois immeubles en construction et deux parcelles de terrain (ces derniers étant regroupés sous
le terme d’immeubles en développement).

2 Standards d'évaluation
Jones Lang LaSalle SA confirme que les évaluations ont été réalisées en vertu des normes et
des lignes directrices nationales et internationales, en particulier conformément aux International
Valuation Standards (IVS, RICS / Red Book) et aux normes d'évaluation suisses (SVS).

3 Norme comptable
Conformément aux instructions de Swiss Prime Fondation de placement, la procédure d'évaluation répond aux exigences de la norme d'évaluation «Swiss GAAP RPC».

4 Définition de la valeur de marché
La valeur de marché, c’est le prix estimé pour lequel un immeuble pourrait être vendu sur un
marché immobilier opérationnel à la date de référence, après une période de commercialisation
raisonnable, dans le cadre d’une transaction commerciale ordinaire entre un vendeur qui est prêt
à vendre et un acquéreur qui est prêt à acheter, chacune des parties agissant en toute connaissance de cause, avec prudence et sans contrainte.
Les coûts de transaction, se composant traditionnellement des commissions de courtage, des
taxes sur les transactions ainsi que des frais du registre foncier et du notaire ne sont pas pris en
compte lors de la détermination de la valeur de marché. La valeur de marché ne sera pas corrigée
des coûts de transactions dus par l’acquéreur lors d’une vente. Cela correspond aux pratiques
suisses en matière d’évaluations.

5 Méthode d'évaluation
Jones Lang LaSalle SA a évalué les propriétés existantes de Swiss Prime Fondation de placement au moyen de la méthode des flux de trésorerie actualisés (méthode DCF). Dans ce cas, le
revenu potentiel d'une propriété est déterminé sur la base des revenus et dépenses à venir. Les
flux de trésorerie résultants correspondent à des flux de trésorerie nets actuels et projetés, c’est
à dire après déduction de tous les coûts non répercutables sur le locataire (avant impôts et coûts
de financement). Les flux de trésorerie annuels sont actualisés à la date de l'évaluation. Le taux
d'actualisation appliqué à cette fin est basé sur le taux d'intérêt des placements à long terme et
sans risque, telle qu'une obligation fédérale de 10 ans, additionné d’une prime de risque spécifique. Il tient compte des risques de marché et du manque de liquidité plus élevé associé à l'immobilier par rapport à une obligation fédérale. Les taux d'actualisation varient selon la macro- et
la micro-situation ainsi qu'en fonction du segment immobilier.
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La détermination de la valeur de marché des terrains non bâtis et des projets de développement
repose sur la méthode de la valeur résiduelle. Celle-ci permet à un investisseur compétent de
déterminer la valeur d’un terrain ou d’un projet au moyen d’un calcul inverse. Pour ce faire, on
déduit de la valeur de marché future de l’immeuble terminé la totalité des coûts liés à la construction du bâtiment prévu ou le cas échéant, les coûts restants. Ces coûts comprennent la démolition éventuelle de constructions existantes, la création d’infrastructures, les coûts de construction et coûts annexes ainsi que les coûts de financement du projet. Après avoir soustrait ces
coûts de la valeur de marché après achèvement, il subsiste un montant résiduel qui représente
le montant économiquement raisonnable pour acheter le terrain, soit la valeur de marché du
projet de développement. S’agissant de l’estimation de la valeur d’un terrain, la valeur a été ensuite confirmée en la comparant avec les prix de terrains comparables.
La détermination de la valeur marchande des immeubles, qui sont complètement ou partiellement
vacants, est fondée sur l'hypothèse selon laquelle la surface vacante va le rester pendant un
certain temps. Des pertes de loyer, des périodes de gratuité et d'autres incitations à l'intention
des nouveaux locataires font partie des hypothèses habituellement rencontrées sur le marché à
la date d'évaluation et sont comprises dans l'évaluation.

6

Résultat de l'évaluation

Compte tenu de ce qui précède, l'estimation de Jones Lang LaSalle SA, en date du 31 décembre
2016, relative à la valeur de marché des 34 immeubles de rendement évalués relevant de la
propriété de Swiss Prime Fondation de placement, est la suivante:
Nombre
d’immeubles
Total immeubles existants

Valeur de marché
au 31 décembre 2016

29

CHF 584 610 000

Total immeubles en développement

5

CHF 55 720 000

Total des immeubles de rendement

34

CHF 640 330 000

Résultat de l'évaluation en lettres:
Six cent quarante millions trois cent trente mille francs suisses

7

Indépendance et usage prévu

En accord avec la politique commerciale de Jones Lang LaSalle SA, les propriétés de Swiss
Prime Fondation de placement ont été évaluées de manière indépendante et neutre. L'évaluation
sert exclusivement aux fins mentionnées précédemment. Jones Lang LaSalle SA n'assume aucune responsabilité à l'encontre de tiers.
Les frais pour les services d'évaluation sont indépendants du résultat de l'évaluation et sont basés sur un taux d'honoraire uniforme pour chaque propriété.
Jones Lang LaSalle AG

Patrik Stillhart MRICS
Managing Director
Dipl. Ing. ETH, Immobilienökonom (ebs)

Daniel Macht MRICS
Vice President
Dipl.-Kfm. Immobilien (FH)

Traduit de l’allemand. Seule la version originale en allemand fait foi.
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ANNEXES
AUX COMPTES
ANNUELS

ANNEXES AUX COMPTES
ANNUELS
BASE JURIDIQUE ET BUT
Swiss Prime Fondation de placement a été constituée le
30 mars 2015. Il s’agit d’une fondation au sens des articles
80 ss du Code civil suisse (CC). Son siège est à Olten.
La fondation a pour but de placer et gérer collectivement
des fonds de prévoyance. Elle est ouverte aux institutions
de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts.
L’autorité de surveillance est la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).
Swiss Prime Fondation de placement est membre de la
Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (CAFP).

Gérance immobilière: Wincasa SA, Winterthour

INTÉGRITÉ ET LOYAUTÉ
La fondation doit préserver les intérêts des investisseurs.
Les personnes qui assument une fonction d’organe au sein
de la fondation ont une obligation d’information et de récusation. Si un organe se trouve dans un conflit (potentiel)
d’intérêts, il doit en informer la fondation et/ou se récuser
lors d’un vote éventuel. De surcroît, ces personnes doivent
signaler tout mandat octroyé par des tiers. Dans le cadre de
délégation de tâches, les dispositions de la LPP et de l’OPP
2 sur l’intégrité et la loyauté s’appliquent par analogie. Les
personnes concernées ont remis une déclaration sur l’intégrité et la loyauté des responsables.

ORGANISATION
Les organes de la fondation sont l’Assemblée des investisseurs, le Conseil de fondation et l’organe de révision. Le
Conseil de fondation a institué une direction. La surveillance
du respect de la politique de placement et du résultat de
l’activité de placement incombe au Conseil de fondation.
Les droits et obligations des organes et de la direction sont
définis dans les statuts et le règlement ainsi que dans le
règlement de gestion et d’organisation et sont publiés sur
notre site Internet (www.swiss-prime-anlagestiftung.ch).
Conseil de fondation: Markus Graf, Président; François M.
Bianchi, Vice-président, partenaire chez Niederer Kraft &
Frey, Zurich; Martin Neff, membre, économiste en chef du
Groupe Raiffeisen, St-Gall

DIRECTION ET GESTION DE FORTUNE
La fondation a donné à Swiss Prime Site Management AG,
Olten, le mandat de la direction et de la gestion de fortune
du groupe de placements SPF Immobilier Suisse.

PRÉSENTATION DES COMPTES SELON SWISS GAAP RPC 26
Les comptes annuels appliquent par analogie la recommandation technique relative à la présentation des comptes
selon Swiss GAAP RPC 26, en vigueur depuis le 1er janvier
2004, révisée le 30 août 2013, révision en vigueur depuis le
1er janvier 2014.

Comité de placement: Markus Graf, Président; François M.
Bianchi, Vice-président, partenaire chez Niederer Kraft &
Frey, Zurich; Martin Neff, membre, économiste en chef du
Groupe Raiffeisen, St-Gall

INDICATION SUR LES ÉVALUATIONS

Direction: Gregor Bucher, Chief Executive Officer, Swiss
Prime Site Management AG, Olten; Felix Zimmermann,
Chief Financial Officer, Swiss Prime Site Management AG,
Olten; Thomas Grossenbacher, Chief Investment Officer
Swiss Prime Site Management AG, Olten

Experts en estimations: Jones Lang LaSalle AG, Zurich
Ernst & Young AG, Bâle

Organe de révision: KPMG AG, Zurich
Experts en estimations: Jones Lang LaSalle AG, Zurich
Ernst & Young AG, Bâle
Autorité de surveillance: Commission de haute surveillance
de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne
Banque dépositaire: Notenstein LaRoche Banque privée,
St-Gall

Immeubles: Les immeubles sont évalués au moins une fois
par an.

Méthode d’estimation: Les immeubles sont évalués selon la
méthode d’actualisation des flux de trésorerie (Discounted
Cash Flow DCF). Selon cette méthode, la valeur actuelle d’un
immeuble est calculée sur la base des recettes et dépenses
futures, qui sont escomptées à une certaine date de référence. Le taux d’escompte est déterminé individuellement
pour chaque immeuble, en tenant compte de sa situation,
du risque et de la qualité du bâtiment. En ce qui concerne les
immeubles en construction, ceux-ci sont évalués à leur valeur vénale en appliquant par analogie l’art. 86 OPC FINMA.
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Hypothèques: Les prêts hypothécaires à taux variable ainsi
que les hypothèques à échéance et à taux fixes sont évalués
à leur valeur nominale. Les hypothèques à échéance fixe,
reprises dans le cadre d’une acquisition, sont portées au
bilan à leur valeur vénale à la date d’acquisition.

APPORTS EN NATURE DE CAISSES DE PENSION
Aucun

INFORMATION SUR LES DÉRIVÉS
CAPITALISATION ET DISTRIBUTION DES REVENUS
Selon l’art. 8 du Règlement de Swiss Prime Fondation de
placement, les revenus nets peuvent être réinvestis en
permanence (capitalisation des revenus) ou distribués. Actuellement, les revenus sont capitalisés. L’enregistrement
comptable de la capitalisation a lieu le 31 décembre. Les
revenus cumulés jusqu’à cette date sont ajoutés aux capitaux. La valeur d’inventaire ne change pas, toutes choses
étant égales par ailleurs.

Aucune

ECART PAR RAPPORT AU PROSPECTUS SPF IMMOBILIER
SUISSE
Aucun

EVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE DU BILAN
Entre le 31 décembre 2016, date de clôture du bilan, et le
20 mars 2017, aucun événement important n’est survenu.

IMPÔTS
A l’exception de l’impôt sur les gains immobiliers et des
impôts immobiliers, Swiss Prime Fondation de placement
n’est pas imposable.
Les impôts différés sur les gains immobiliers ainsi que les
droits de mutation sont déterminés et comptabilisés chaque
année ou, au besoin, en cours d’exercice. Ils sont calculés
en cas de changements de la valeur vénale, de la durée
de détention ou d’autres facteurs ayant une incidence. Les
impôts sur les gains immobiliers ont été calculés sur la base
d’une période de détention de cinq ans.

JUSTIFICATION DES ÉCARTS PAR RAPPORT AUX DIRECTIVES DE PLACEMENT
Conformément à l’art. 1, al. 5 des Directives de placement, écarts autorisés au 31 décembre 2016

N°
1

Groupe de
placement

Désignation
du placement

N° de
valeur

Unité/
Monnaie Nominal

SPF Immobilier
Suisse

Parking AG
Solothurn

217 444

CHF

Fortune nette
du groupe de
placements

200 000.00 1 037 443 172.26

Position en %
de la fortune
Exigence
nette
0.02%

Les Directives de placement
n’autorisent pas les placements en actions qui ne sont
pas négociées en bourse ou
dans un autre marché réglementé ouvert au public.

Motif du placement
Achat obligatoire en raison d’une disposition
de la Ville de Soleure. L’achat d’un immeuble
situé dans la Vieille-Ville de Soleure, sans
voiture, oblige en effet l’acquéreur à acheter
des actions de la société Parking AG Solothurn.
L’ampleur de la participation dépend du besoin
en places de stationnement de l’immeuble
concerné.

Annexes aux comptes annuels | 41

PROVISIONS

Impôts de liquidation

31.12.2016
en CHF

31.12.2016
en % de la fortune
de placement

2 600 575.00

0.24%

CHIFFRES CLÉS
31.12.2016

Taux de perte de loyers
Coefficient d’endettement

7.09% 1
3.55%

Marge d’exploitation (marge EBIT)

78.88%

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (GAV)

0.61% 2

Quote-part des charges d’exploitation TERISA (NAV)

0.78% 2

Rendement des fonds propres (ROE)

3.74% 3

Rendement du capital investi (ROIC)

3.12% 3

Rendement de distribution
Coefficient de distribution
Rendement des placements
Coefficient d’endettement
Durée résiduelle des financements par fonds empruntés
Rémunération des financements par fonds empruntés
Volatilité
1

dont Zuchwil, Allmendweg 8, «Riverside Business Park» pour 3.36%

2

Chiffres clés actualisés

3

Calcul sur 460 jours (28.09.2015 - 31.12.2016)

4

Le calcul est basé sur la valeur nette d’inventaire (VNI) mensuelle

n/a
n/a
3.74% 3
4.66%
2.78 ans
1.34%
0.00% 2, 4

Conformément aux instructions de l’Autorité de surveillance, les indicateurs de risque sont publiés sur le site Internet de
Swiss Prime Fondation de placement (www.swiss-prime-anlagestiftung.ch).
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DONNÉES SUR LES TAUX DE RÉMUNÉRATION
2015/16
Effectif

2015/16
Maximum

Commission de gestion annuelle sur la base de la fortune totale
au début de chaque trimestre

0.40%

0.40%

Commission de construction basée sur les coûts de construction nets

2.00%

2.00%

Commission d’achat basée sur le prix d’achat net

1.50%

1.50%

Commission de vente basée sur le prix de vente net

1.50%

1.50%

Frais d’administration basés sur les recettes locatives annuelles effectives
(y c. les recettes provenant des droits de superficie)

3.77%

5.00%

Commission d’émission basée sur la valeur nette d’inventaire

0.80%

1.00%

Commission de rachat basée sur la valeur nette d’inventaire
d’une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée

0.80%

1.00%

Commission de dépositaire basée sur la fortune mensuelle nette, majorée

0.03%

0.03%

Plus éventuellement une taxe sur la valeur ajoutée

MONTANT TOTAL DES ENGAGEMENTS DE PAIEMENT CONTRACTUELS, APRÈS LA CLÔTURE DU BILAN, POUR L’ACHAT
DE TERRAINS AINSI QUE POUR DES MANDATS DE CONSTRUCTION ET DES INVESTISSEMENTS DANS DES IMMEUBLES
31.12.2016

Achats de terrains

CHF 11.5 mios

Mandats de construction et investissements dans des immeubles

CHF 22.0 mios

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS
31.12.2016

Aucun

CHF 0.0 mios
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ACQUISITIONS DURANT L’EXERCICE 2015/2016
Lieu, adresse

Date d’acquisition

Valeur vénale en CHF
au 31.12.2016

Immeubles d’habitation
Arbon, Schützenstrasse 5, 5a, 7, 11

01.02.2016

4 890 000.00

Bellinzon, Via San Gottardo 99-99b, «Turrita»

01.12.2015

40 290 000.00

Bercher, Chemin de Boulens 14

01.03.2016

n/a

Court, Rue du Temple 1, 3 «Résidence La Fontaine»

26.02.2016

3 230 000.00

Couvet, Rue du Parc 19, «Résidence Foyer Le Parc»

24.02.2016

3 940 000.00

Ecublens VD, Chemin des Crêts 28, Chemin de Vignes, «Résidence Joli Automne»

25.02.2016

3 040 000.00

Ecublens VD, Chemin des Vignes 21, «Résidence Bel Horizon»

01.03.2016

1 450 000.00

Flawil, Degersheimerstrasse 2

15.11.2015

n/a

Fontainemelon, Allée des Marroniers 1, «Résidence La Fontaine»

24.02.2016

2 550 000.00

Heimenschwand, Schibistei 4

01.09.2016

9 430 000.00

Martigny, Avenue du Grand Saint Bernard 15, «Résidence Les Marronniers»

01.03.2016

6 600 000.00

Saxon, Route de Léman 29a, «Résidence Les Sources»

01.03.2016

27 240 000.00

St-Gall, Brühlbleichestrasse 10

15.11.2015

3 040 000.00

St-Gall, Iddastrasse 22

01.02.2016

3 370 000.00

St-Gall, Konkordiastrasse 12

01.07.2016

4 060 000.00

St-Gall, Linsebühlstrasse 35

15.11.2015

3 690 000.00

St-Gall, Otmarstrasse 21

15.11.2015

2 200 000.00

St-Gall, Untere Kräzern 2, 2a, 2b

15.11.2015

6 820 000.00

Trimbach, Baslerstrasse 81

01.12.2015

5 950 000.00

Wil SG, Marktgasse 41

01.02.2016

1 790 000.00

Winterthour, Wülflingerstrasse 193

01.11.2015

3 030 000.00

Zurich, Naphtastrasse 4, 6, 8 / Maschinenstrasse 11, 13, «Maaghof»

01.12.2015

166 650 000.00

Immeubles à usage commercial
Bâle, Horburgstrasse 105

05.08.2016

9 620 000.00

Genève, Place Cornavin 10

01.10.2015

28 820 000.00

Lucerne, Weinberglistrasse 4 / Tribschenstrasse 62

01.10.2015

68 340 000.00

Schleitheim, Breitestrasse 34

15.11.2015

3 460 000.00

St-Gall, Bohl 1 / Goliathgasse 6, «Hecht»

01.10.2015

28 350 000.00

Zuchwil, Allmendweg 8, «Riverside Business Park»

01.12.2015

100 900 000.00

Zurich, Bahnhofstrasse 32, «Leuenhof»

26.07.2016

442 670 000.00

Genève, Quai du Seujet 30

01.10.2015

17 100 000.00

Gossau SG, St. Gallerstrasse 66

15.11.2015

5 710 000.00

St-Gall, Dufourstrasse 1, 3 / Langgasse 9, 11, 13 / Gerhaldenstrasse 1

01.05.2016

19 050 000.00

Liestal, «Rebgarten»

01.04.2016

16 270 000.00

Saint-Légier-La Chiésaz, Chemin du Porteau / Chemin de la Forestallaz

17.12.2015

8 370 000.00

Soleure, Hauptgasse 64, «La Couronne Hotel Restaurant»

06.08.2015

12 870 000.00

Soleure, Seilergasse 4

01.02.2016

780 000.00

Thônex, Route de Jussy

04.12.2015

17 430 000.00

Immeubles mixtes

Terrains à bâtir (y c. bâtiments à démolir) et bâtiments en construction

Total

1 083 000 000.00
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VENTES DURANT L’EXERCICE 2015/2016
Date de la vente

Valeur vénale en CHF
à la date d’acquisition

Bercher, Chemin de Boulens 14

01.08.2016

2 600 000.00

Flawil, Degersheimerstrasse 2

01.07.2016

1 490 000.00

Localité

Part en % des
recettes locatives

Credit Suisse AG

Zurich

25.16%

Tertianum AG

Divers

13.46%

Zuchwil

7.18%

Lucerne/Zuchwil

5.67%

Lieu, adresse

Immeubles d’habitation

RECETTES LOCATIVES PAR LOCATAIRE REPRÉSENTANT PLUS DE 5%
Locataire

Itema (Switzerland) Ltd.
Swisscom AG

ECHÉANCE DES BAUX
en % des revenus locatifs nets au 31.12.2016
14.32%

> 10 ans
> 9 ans

0.17%

> 8 ans

0.29%

> 7 ans
> 6 ans

0.00%
0.39%
7.94%

> 5 ans
> 4 ans
> 3 ans
> 2 ans

10.24%
3.05%
2.56%

> 1 an
> 0 an

29.83%
31.21%*

* y compris logements et parkings
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TRANSACTIONS AVEC DES ENTREPRISES LIÉES
Swiss Prime Site Immobilier SA
Au cours de l’exercice 2015/2016, Swiss Prime Fondation de placement a acheté un paquet de huit immeubles, dont la
liste figure ci-dessous, de Swiss Prime Site Immobilier SA, une société du Groupe Swiss Prime Site, pour un prix de
421.5 millions CHF. Cette transaction unique entre entreprises liées a été autorisée par l’Autorité de surveillance de Swiss
Prime Fondation de placement et s’est faite aux conditions usuelles du marché. Le prix a été fixé sur la base des évaluations
de trois experts en estimations indépendants.

Localité, adresse

Date d’acquisition

Bellinzone, Via San Gottardo 99-99b, «Turrita»

01.12.2015

Genève, Place Cornavin 10

01.10.2015

Genève, Quai du Seujet 30

01.10.2015

Lucerne, Weinberglistrasse 4 / Tribschenstrasse 62

01.10.2015

St-Gall, Bohl 1 / Goliathgasse 6, «Hecht»

01.10.2015

Winterthour, Wülflingerstrasse 193

01.11.2015

Zuchwil, Allmendweg 8, «Riverside Business Park»

01.12.2015

Zurich, Naphtastrasse 4, 6, 8 / Maschinenstrasse 11, 13, «Maaghof»

01.12.2015

Swiss Prime Site Management AG
Un contrat de gestion de fortune et un contrat de direction ont été conclus aux conditions usuelles du marché entre Swiss
Prime Fondation de placement et Swiss Prime Site Management AG, une société du Groupe Swiss Prime Site. Les taux de
rémunération sont indiqués à la page 43.
Wincasa SA
Un contrat de gérance immobilière a été conclu aux conditions usuelles du marché entre Wincasa SA, une société du
Groupe Swiss Prime Site, et Swiss Prime Fondation de placement. Les taux de rémunération sont indiqués à la page 43.
Tertianum AG
Des contrats de bail concernant les immeubles ci-après ont été conclus aux conditions usuelles du marché avec
Tertianum AG, une société du Groupe Swiss Prime Site. Le revenu locatif s’est élevé au total à 3.1 millions CHF dans
l’exercice 2015/2016.

Adresse

Bellinzone, Via San Gottardo 99-99b, «Turrita»
Bercher, Chemin de Boulens 14
Court, Rue du Temple 1, 3, «Résidence La Fontaine»
Ecublens VD, Chemin des Crêts 28, Chemin de Vignes, «Résidence Joli Automne»
Ecublens VD, Chemin des Vignes 21, «Résidence Bel Horizon»
Fontainemelon, Allée des Marroniers 1, «Résidence La Fontaine»
Heimenschwand, Schibistei 4
Martigny, Avenue du Grand Saint Bernard 15, «Résidence Les Marronniers»
Saxon, Route de Léman 29a, «Résidence Les Sources»
Winterthour, Wülflingerstrasse 193
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Swiss Prime Site AG
Swiss Prime Site AG a accordé à Swiss Prime Fondation de placement les crédits suivants aux conditions usuelles du
marché:

Durée

Taux d’intérêt

Montant en CHF

06.04.2016 – 29.04.2016

0.950%

15 000 000.00

18.04.2016 – 29.04.2016

0.950%

15 000 000.00

29.04.2016 – 10.05.2016

0.950%

30 000 000.00

10.05.2016 – 11.05.2016

0.950%

30 000 000.00

11.05.2016 – 20.05.2016

0.950%

20 000 000.00
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HYPOTHÈQUES
En ce qui concerne les hypothèques fixes et les avances à terme fixe, les taux d’intérêt sont fixes.

Taux d’intérêt

Etat en CHF
au 28.09.2015

Remboursement

Etat en CHF
au 31.12.2016

12.11.2015 – 21.03.2016

1.160%

0

02.03.2016 – 11.04.2016

0.500%

0

200 000.00

–200 000.00

0.00

5 000 000.00

–5 000 000.00

31.03.2016 – 11.04.2016

0.500%

0

0.00

3 000 000.00

–3 000 000.00

06.04.2016 – 29.04.2016

0.950%

0.00

0

15 000 000.00

–15 000 000.00

18.04.2016 – 29.04.2016

0.00

0.950%

0

15 000 000.00

–15 000 000.00

0.00

29.04.2016 – 10.05.2016

0.950%

0

30 000 000.00

–30 000 000.00

0.00

10.05.2016 – 11.05.2016

0.950%

0

30 000 000.00

–30 000 000.00

0.00

11.05.2016 – 20.05.2016

0.950%

0

20 000 000.00

–20 000 000.00

0.00

20.05.2016 – 30.06.2016

0.650%

0

10 000 000.00

–10 000 000.00

0.00

31.05.2016 – 30.06.2016

0.650%

0

4 000 000.00

–4 000 000.00

0.00

30.06.2016 – 29.07.2016

0.650%

0

14 000 000.00

–14 000 000.00

0.00

20.05.2016 – 31.08.2016

0.650%

0

10 000 000.00

–10 000 000.00

0.00

29.07.2016 – 31.08.2016

0.650%

0

15 000 000.00

–15 000 000.00

0.00

31.08.2016 – 08.09.2016

0.650%

0

1 000 000.00

–1 000 000.00

0.00

31.08.2016 – 08.09.2016

0.650%

0

20 000 000.00

–20 000 000.00

0.00

01.03.2016 – 20.09.2016

1.700%

0

1 376 330.35

–1 376 330.35

0.00

26.07.2016 – 30.11.2016

0.375%

0

100 000 000.00

–100 000 000.00

0.00

26.07.2016 – 30.11.2016

0.375%

0

100 000 000.00

–100 000 000.00

0.00

27.07.2016 – 30.11.2016

0.375%

0

100 000 000.00

–100 000 000.00

0.00

29.07.2016 – 30.11.2016

0.400%

0

25 000 000.00

–25 000 000.00

0.00

29.07.2016 – 30.11.2016

0.375%

0

50 000 000.00

–50 000 000.00

0.00

29.07.2016 – 30.11.2016

0.375%

0

22 000 000.00

–22 000 000.00

0.00

29.07.2016 – 30.11.2016

0.650%

0

14 000 000.00

–14 000 000.00

0.00

29.07.2016 – 30.11.2016

0.650%

0

28 000 000.00

–28 000 000.00

0.00

05.08.2016 – 30.11.2016

0.650%

0

9 000 000.00

–9 000 000.00

0.00

31.08.2016 – 30.11.2016

0.650%

0

13 000 000.00

–13 000 000.00

0.00

08.09.2016 – 30.11.2016

0.375%

0

28 000 000.00

–28 000 000.00

0.00

02.12.2016 – 15.12.2016

0.650%

0

1 500 000.00

–1 500 000.00

0.00

02.12.2016 – 15.12.2016

0.650%

0

10 000 000.00

–10 000 000.00

0.00

30.11.2016 – 30.12.2016

0.650%

0

15 000 000.00

–15 000 000.00

0.00

30.12.2016 – 08.02.2017

0.650%

0

6 000 000.00

0.00

6 000 000.00

30.11.2016 – 03.03.2017

0.650%

0

10 000 000.00

0.00

10 000 000.00

01.03.2016 – 31.07.2017

1.310%

0

1 290 000.00

–16 000.00

1 274 000.00

12.11.2015 – 19.10.2017

1.990%

0

155 000.00

0.00

155 000.00

01.03.2016 – 19.01.2018

2.250%

0

3 080 000.00

–105 000.00

2 975 000.00

12.11.2015 – 23.03.2018

2.820%

0

500 000.00

–80 000.00

420 000.00

26.02.2016 – 31.08.2018

1.250%

0

246 250.00

–15 000.00

231 25.00

12.11.2015 – 21.03.2019

1.600%

0

245 000.00

–10 000.00

235 000.00

03.03.2016 – 31.08.2019

1.750%

0

520 000.00

0.00

520 000.00

12.11.2015 – 23.03.2020

1.820%

0

250 000.00

–10 000.00

240 000.00

12.11.2015 – 22.03.2021

2.010%

0

250 000.00

–10 000.00

240 000.00

12.11.2015 – 21.03.2022

2.190%

0

300 000.00

–10 000.00

290 000.00

01.03.2016 – 03.02.2023

1.760%

0

14 887 500.00

–450 000.00

14 437 500.00

12.11.2015 – 21.03.2023

2.350%

0

300 000.00

–10 000.00

290 000.00

12.11.2015 – 21.03.2024

2.480%

0

300 000.00

–10 000.00

290 000.00

0

747 400 080.35

–709 802 330.35

37 597 750.00

Durée

Total

Prise
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ÉCHÉANCE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
Durées résiduelles

en CHF

en %

< 1 an

17 429 000.00

46.36%

< 2 ans

3 626 250.00

9.64%

< 3 ans

755 000.00

2.01%

< 4 ans

240 000.00

0.64%

< 5 ans

240 000.00

0.64%

< 6 ans

290 000.00

0.77%

< 7 ans

14 727 500.00

39.17%

< 8 ans

290 000.00

0.77%

< 9 ans

0.00

0.00%

< 10 ans

0.00

0.00%

> 10 ans

0.00

0.00%

37 597 750.00

100.00%

Total

> 10 ans

0.00%

< 10 ans

0.00%

< 9 ans

0.00%

< 8 ans

0.77%*
39.17%*

< 7 ans
< 6 ans

0.77%*

< 5 ans

0.64%*

< 4 ans

0.64%*

< 3 ans
< 2 ans

2.01%*
9.64%*

< 1 an

46.36%

* Toutes les hypothèques à long terme ont été reprises dans les cadre des transactions immobilières.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE
RÉVISION SUR LES COMPTES
ANNUELS
KPMGSA
Audit Financial Services
Badenerstrasse 172
CH-8004 Zurich

Case postale
CH-8036 Zurich

Telephone +41 58 249 31 31
Telefax +41 58 249 44 06
www.kpmg.ch

A l'assemblee des investisseurs d' Swiss Prime Fondation de placement, Olten

Rapport de l'organe de revision sur les comptes annuels
En notre qualite d'organe de revision, nous avons effectue l'audit des comptes annuels ci-joints
d'Swiss Prime Fondation de p/acement, comprenant les comptes de fortune et de resultat de la
fortune de placement, le bilan et le campte de resultats de la fortune de base, ainsi que l'annexe
pour I'exercice portant sur la periode du 28.09.2015 au 31.12.2016.
Responsabilite du Conseil de fondation
La responsabilite de l'etablissement des comptes annuels, conformement aux dispositions
legales,
l'acte de fondation et aux reglements, incombe au Conseil de fondation. Cette
responsabilite comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un contröle interne relatif
l'etablissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil de fondation
est responsable du choix et de l'application de methodes comptables appropriees, ainsi que des
estimations comptables adequates.

a

a

Responsabilite de l'organe de revision
Notre responsabilite consiste, sur la base de notre audit, a exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectue notre audit conformement a la loi suisse et aux Normes d'audit
suisses. Ces normes requierent de planifier et realiser l'audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en oeuvre de procedures d'audit en vue de recueillir des elements
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix
des procedures d'audit releve du jugement de l'auditeur, de meme que l'evaluation des risques
que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci resultent
de fraudes ou d'erreurs. Lars de l'evaluation de ces risques, l'auditeur prend en campte le
contröle interne relatif
l'etablissement des comptes annuels pour definir les
procedures d'audit adaptees aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacite de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une evaluation de l'adequation des
methodes comptables appliquees et du caractere plausible des estimations comptables
effectuees ainsi qu'une appreciation de la presentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les elements probants recueillis constituent une base suffisante
et adequate pour former notre opinion d'audit.

a

Opinion d'audit
Selen notre appreciation, les comptes annuels de l'exercice arrete au 31.12.2016 sont
conformes a la loi suisse, a l'acte de fondation et aux reglements.

ICPMG SA est une hhale de KPMG Holding SA, ell&-m&me membre du reseau KPMG
�
d'en1repnses md6pendantes rattachees II ICPMG International Cooperatr.,e 1·1CPMG tnt8fnat10nan, une personne morale sUJsse Tous dro1ts r8Serv6s

Membre d'EXPEATsutsse
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Swiss Prime Fondation de placement
Rapport de J'organe de revision
sur /es comptes annuels

Rapport sur d'autres dispositions legales et reglementaires
Nous attestons que nous remplissons les exigences legales d'agrement (art. 9 OFP) et
d'independance (art. 34 OPP 2) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre
independance.
Nous avons egalement procede aux verifications prescrites aux art. 1 O OFP et 35 OPP 2.
Le Conseil de fondation repond de l'execution de ses täches legales et de la mise en oeuvre des
dispositions statutaires et reglementaires en matiere d'organisation, de gestion et de
placements, a moins que ces täches ne relevent de Ja competence de l'assemblee des
investisseurs.
Nous avons verifie
si l'organisation et la gestion etaient conformes aux dispositions legales et reglementaires et
s'il existait un contröle interne adapte a la taille et a la complexite de l'institution;
• si les placements etaient conformes aux dispositions legales, statutaires et reglementaires,
ainsi qu'aux directives de placement;
• si les mesures destinees a garantir Ja loyaute dans l'administration de la fortune avaient ete
prises et si Je respect du devoir de loyaute ainsi que Ja declaration des liens d'interets etaient
suffisamment contröles par l'organe supreme;
• si les indications et informations exigees par la loi avaient ete communiquees a l'autorite de
surveillance;
si les actes juridiques passes avec des personnes proches qui nous ont ete declares
garantissaient les interets de la Fondation de placement.

•

•

Nous attestons que les dispositions legales, statutaires et reglementaires applicables en l'es
pece, a l'inclusion des directives de placement, ont ete respectees.
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels presentes.
KPMG SA

Markus Schunk
Expert-reviseur agree
Reviseur responsable

Adrian Walder
Expert-reviseur agree

La version a/lemande du rapport annue/ a fait l'objet d'une revision par la societe d'audit. Par
consequent, c'est a e/le seule que se refere le rapport succinct de la societe d'audit.
Zurich, le 29 mars 2017
Annexe:
• Comptes annuels comprenant les comptes de fortune et de resultat de la fortune de
placement, le bilan et le compte de resultats de la fortune de base, ainsi que l'annexe.

2
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