
La Fondation de placement Swiss Life prévoit une  
ouverture d’environ 500 millions de francs avec libéra-
tion le 5 mai 2021. Le capital sera utilisé pour réduire 
la quote-part de capitaux de tiers, acquérir d’autres 
biens immobiliers, réaliser des projets de nouvelle 
construction et effectuer des investissements continus 
dans le portefeuille. Pour financer ces activités, la  
Fondation de placement Swiss Life ouvre ses groupes 
de placement «Immobilier Suisse» et «Immeubles  
commerciaux Suisse». La période de souscription 
s’étendra du 1er février au 31 mars 2021. L’ouverture 
s’adresse aux investisseurs actuels et nouveaux  
considérés comme des institutions de prévoyance  
exonérées d’impôt au sens de la loi suisse.

La croissance sélective favorise la performance
Le groupe de placement «Immobilier Suisse» se 
concentre sur les immeubles résidentiels situés dans  
les villes suisses et leur agglomération. Le groupe de  
placement «Immeubles commerciaux Suisse» investit 
quant à lui dans des biens commerciaux aux revenus et 
à la valeur stables situés à des emplacements centraux.  

Ouverture groupes de placement  
«Immobilier Suisse» et «Immeubles  
commerciaux Suisse»

Fondation de placement Swiss Life

Les deux groupes de placement affichent un bel histo-
rique de rendement et de valeur. Le développement  
sélectif du portefeuille clairement axé sur la qualité a 
fait ses preuves: depuis leur lancement, les deux groupes 
de placement «Immobilier Suisse» et «Immeubles  
commerciaux Suisse» ont réalisé une performance an-
nuelle de 5,60 % et 5,06 % respectivement. En outre,  
ils se distinguent par un taux d’occupation supérieur à 
la moyenne, de respectivement 97,7 % et 97,8 % au  
31 décembre 2020. 

Une gestion immobilière active éprouvée
Swiss Life Asset Managers dispose d’une grande compé-
tence et d’une longue expérience dans le domaine  
de la gestion immobilière. Nous gérons les locations de 
manière active. Cela comprend l’analyse régulière du  
portefeuille et la planification commerciale, le suivi 
étroit des locataires, l’élaboration de stratégies intelli-
gentes concernant le parc immobilier et la location, 
ainsi que le repositionnement de certaines surfaces ou 
certains immeubles. Nous nous efforçons d’augmenter 
continuellement le taux d’occupation déjà élevé.

Profil de qualité du groupe de placement  
«Immobilier Suisse»

Profil de qualité du groupe de placement  
«Immeubles commerciaux Suisse»
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L’ouverture renforce la stratégie en matière de qualité
Plusieurs acquisitions ont permis aux deux portefeuilles 
de continuer à se développer avec succès. Des biens ont 
été acquis à Zurich, Genève, Schaffhouse et Aarau, ainsi 
que d’intéressants développements de projet à Saint-
Gall et Nyon. En outre, les deux groupes de placement 
investissent dans des droits du centre commercial Glatt 
à Wallisellen. Le «Glattzentrum» fait partie des centres 
commerciaux les plus vastes et les plus populaires de 
Suisse, ce qui se reflète dans le chiffre d’affaires, de loin 
le plus élevé de tous les centres commerciaux suisses1,  
et dans la liste d’attente pour les locataires potentiels.
 
Le centre commercial le plus performant de Suisse en 
termes de chiffre d’affaires
 · Plus grand centre commercial de Suisse en termes  
de chiffre d’affaires (près de 600 millions de francs  
en 2019)

 · Implantation dans l’une des régions les plus dyna-
miques de l’agglomération zurichoise et idéalement  
desservi par les transports (environ 30 % de la popula-
tion suisse peut atteindre le centre en 45 minutes)

 · Positionnement clair et focalisation sur les domaines en 
pleine croissance que sont les loisirs, le divertissement,  
le bien-être, la médecine, la beauté, la santé et la  
gastronomie

 · Vaste diversification avec 122 locataires et un large  
éventail d’usages

 · 4500 places de parking gratuites pour les clients 
 · Rendement ajusté au risque attrayant
 · Durée contractuelle moyenne (WAULT) de 4,7 ans
 · Longue liste d’attente pour les locataires intéressés 
 · Bâtiment en excellent état et à la construction durable
 · Gestion intégrée du centre avec expertise de longue date

Investissement responsable
Swiss Life Asset Managers a signé en 2018 les Principes 
pour l’Investissement Responsable (UN-PRI). Auprès de 
Swiss Life Asset Managers, les facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématique-
ment intégrés aux processus de placement et de gestion 

des risques. Dans les affaires de placement immobilier, 
les critères correspondants sont pris en compte dans le 
cadre de l’achat, des projets de construction et de gérance. 
Depuis 2018, les groupes de placement «Immobilier 
Suisse» et «Immeubles commerciaux Suisse» participent 
au comparatif GRESB annuel (Global Real Estate  
Sustainability Benchmark). En 2019 et 2020, ils se sont 
vus décerner une notation «Green Star» qui témoigne  
de la bonne intégration des facteurs ESG dans les  
placements immobiliers.

Dans l’environnement actuel de faiblesse des 
taux, les placements immobiliers demeurent  
attrayants grâce à leur différence de rendement  
vis-à-vis des placements à rémunération fixe.  
La croissance économique modérée continue 
d’alimenter la demande.

Demande toujours solide en logements locatifs  
et en surfaces commerciales, taux de vacance  
durablement faibles dans des emplacements bien 
desservis dans les grandes villes suisses et leurs  
agglomérations.

Projets de nouvelle construction attrayants d’une 
valeur d’environ 200 millions de francs.

Large diversification en termes d’emplacement 
géographique, d’usage, de taille et de mix de  
locataires.

Placement à la valeur nette d’inventaire (VNI)  
sous forme de deux groupes de placement établis 
et exonérés d’impôt de la Fondation de placement  
Swiss Life. 

Valeur ajoutée grâce à une gestion de centre et  
immobilière professionnelle assurée par Swiss Life  
Asset Managers et Livit SA.

De bonnes raisons d’investir

Immeuble commercial à Zurich Le Glattzentrum est l’un des lieux les mieux desservis  
de Suisse.

1 Source: Shopping Center Marktreport Schweiz 2020 
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Groupe de placement  
«Immobilier Suisse» 
(au 31 décembre 2020) 

 · Investissements dans des biens immobiliers détenus  
directement en Suisse, axés sur l’usage résidentiel

 · Plus de durabilité grâce au standard MINERGIE® visé 
pour les nouvelles constructions et grâce aux  
optimisations énergétiques des bâtiments existants

 · Croissance qualitative grâce à des apports en nature et  
à des investissements directs

Groupe de placement  
«Immeubles commerciaux Suisse» 
(au 31 décembre 2020) 

 · Investissements dans des biens immobiliers détenus 
directement en Suisse, axés sur l’usage commercial.  
Les placements peuvent porter sur des immeubles à  
usage commercial uniquement ou à usage mixte avec 
une partie habitation.

 · Biens immobiliers dont les revenus et la valeur restent 
stables, et qui se trouvent dans les grandes villes suisses 
et leurs agglomérations.

 · Croissance qualitative grâce à des investissements  
directs et à des apports en nature

Valeur de marché 3480,7 mio. de CHF

Loyer (brut) p.a. 144,8 mio. de CHF

Nombre de biens 239

Nombre de biens locatifs 17 260

Surface utile totale  595 746 m2

Appartements 6608

Bureaux 246

Vente 195

Places de parking et usages annexes 10 211

Valeur de marché 1802,7 mio. de CHF

Loyer (brut) p.a. 83,2 mio. de CHF

Nombre de biens 95

Nombre de biens locatifs 5489

Surface utile totale 241 249 m2

Appartements 480

Bureaux 586

Vente 267

Places de parking et usages annexes 4156
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Fondation de placement Swiss Life
Fondée en 2001 par Swiss Life SA, la Fondation de 
placement Swiss Life dispose actuellement d’une  
fortune totale de 13 milliards de francs confiée par 600 
caisses de pensions et fondations collectives. Elle fait 
ainsi partie des cinq plus grandes fondations de  
placement et compte une institution de prévoyance  
suisse sur trois parmi ses investisseurs.
Les 28 groupes de placement proposés comprennent 
huit produits «Obligations», huit produits «Actions», 
quatre produits «Immobilier Suisse», deux produits 
«Immobilier Etranger», un produit «Placements alter-
natifs», ainsi que cinq portefeuilles mixtes LPP. La 
 Fondation de placement Swiss Life est représentée au 
sein de la Conférence des administrateurs de fondations 
de placement (KGAST) et contrôlée par la Commission 
de haute surveillance de la prévoyance professionnelle 
(CHS PP).

Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 160 ans 
d’expérience dans la gestion des actifs du groupe  
Swiss Life. 
Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gérait 256,0 
milliards de francs d’actifs pour le groupe Swiss Life, 
dont plus de 82,9 milliards de francs pour le compte de 
tiers. Swiss Life Asset Managers est en outre un gestion-
naire immobilier de premier plan2 en Europe. Sur les 
256,0 milliards de francs d’actifs sous gestion, 71,4 mil-
liards de francs sont investis dans l’immobilier. Par  
ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,3 mil-
liards de francs de biens immobiliers via ses filiales Livit 
et Corpus Sireo. A la fin du mois de juin 2020, Swiss 
Life Asset Managers gérait ainsi quelque 99,7 milliards 
de francs de biens immobiliers. Swiss Life Asset Manag-
ers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

2 Enquête 2020 de l’INREV sur les gérants de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019) 

Nom «Immobilier Suisse» / «Immeubles commerciaux Suisse»

ISIN/no de valeur CH0106150136 | 10615013 / CH0136837587 | 13683758

Forme juridique
Fondation de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle  
exonérées d’impôt

Type d’émission Ouverture avec souscription de droits

Volume d’émission
Jusqu’à 500 millions de francs (jusqu’à 300 millions groupe de  
placement «Immobilier Suisse», et jusqu’à 200 millions groupe de placement  
«Immeubles commerciaux Suisse»)

Calcul du prix d’émission VNI au 30 avril 2021 plus commission d’émission

Commission d’émission 2,0 % en faveur du groupe de placement (protection antidilution)

Période de souscription Du 1er février au 31 mars 2021 (16h 00)

Emission de droits (date de valeur) 5 mai 2021

Valeur de référence (benchmark) Indice immobilier KGAST

Gestion de portefeuille Swiss Life Asset Management SA

Experts en évaluation immobilière Wüest Partner AG

Donnees cles concernant l’ouverture

Informations supplémentaires sur nos groupes de placement «Immobilier Suisse»  
et «Immeubles commerciaux Suisse»:

 
www.swisslife.ch/fondationdeplacement

Impressum
Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Cependant, nous ne pouvons nous porter garants de 
son contenu et de son exhaustivité et ne répondons pas des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. 
La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente d’instruments de 
 placement. Son but est uniquement d’informer. Le cercle des investisseurs est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, 
aux autres institutions exonérées d’impôt sises en Suisse dont la finalité sert la prévoyance professionnelle ainsi qu’aux 
 personnes qui gèrent des placements collectifs pour ces institutions, qui sont contrôlées par l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA) et qui investissent auprès de la fondation exclusivement des avoirs pour ces institutions. La 
performance passée ne saurait présumer de l’évolution en cours ou à venir. | Zurich, janvier 2021

Auteur Swiss Life Asset Management SA Editeur Fondation de placement Swiss Life, Case postale, 8022 Zurich, 
Téléphone 043 284 79 79, fondationdeplacement@swisslife.ch, www.swisslife.ch/fondationdeplacement


