
Le transfert de propriété du Glattzentrum a eu lieu le 
1er octobre 2020. Swiss Life a acquis le centre commer-
cial Glatt auprès de la Fédération des coopératives 
Migros (MGB) pour certains de ses véhicules de place-
ment pour compte de tiers. La nouvelle com munauté 
de copropriétaires du Glattzentrum se compose de 
cinq véhicules de placement bien établis gérés par 
Swiss Life Asset Managers. Les investisseurs ont ainsi 
accès à un immeuble de rendement unique en son 
genre, doté d’un bon rapport rendement/risque.

Le centre commercial le plus performant de Suisse en 
termes de chiffre d’affaires
Avec un chiffre d’affaires d’environ 600 millions de francs 
et une surface de vente de 53 000 m2, le Glattzentrum de 
Wallisellen (ZH) s’est classé parmi les centres commer-
ciaux les plus vastes et les plus populaires de Suisse en 
2019, ce qui se reflète également dans la productivité de 
ses surfaces, de loin la plus élevée de tous les centres 
commerciaux suisses 1, ainsi que dans sa liste d’attente 
pour les locataires potentiels. Avec 14 restaurants et 
bars, le Glattzentrum propose une offre gastronomique 
riche. Il abrite des marques traditionnelles suisses, tout 
en permettant régulièrement à des marques internatio-
nales de se lancer. Ce n’est pas un hasard si le premier 
Apple Store de Suisse y a ouvert ses portes. L’excellente 
desserte du lieu par les transports en commun et les 
plus de 4500 places de stationnement gratuites font  
du «Glatt» de Wallisellen une destination de sortie at-
trayante pour toute la Suisse alémanique.

Achat du Glattzentrum

La Fondation de placement Swiss Life et Swiss Life REF (LUX) Commercial  
Properties Switzerland, FCP-SIF, acquièrent d’importantes parts de copropriété.

Real Estate

Migros reste attachée au site
Pour les locataires du Glattzentrum, la vente n’a aucune 
conséquence. Migros maintient son attachement à l’em-
placement attrayant qu’elle occupe au cœur du centre 
commercial et continuera d’y afficher une forte présence 
pour sa clientèle, au moyen de contrats de location à 
long terme.

Le Center Management du centre, composé d’une cin-
quantaine de collaborateurs, a été intégré en tant  
que secteur à part entière de Livit, qui fait partie de  
Swiss Life Asset Managers. Pour la gestion du centre 
commercial, Livit peut s’appuyer sur un vaste savoir-
faire et une longue expérience. Swiss Life continuera de 
promouvoir le bon développement du Glattzentrum 
afin de renforcer son caractère de quartier périphérique 
autonome de Zurich et d’en accroître la valeur en tant 
que placement attrayant.

Le Glattzentrum est l’un des lieux les mieux desservis de Suisse.

Le centre commercial Glatt s’est transformé en lieu  
d’échanges sociaux.

1 Source: Shopping Center Marktreport Schweiz 2018 (rapport sur le marché des centres commerciaux en Suisse en 2018)
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Des perspectives d’avenir solides
Le Covid-19 a encore accéléré les mutations structurelles 
que subissait le commerce de détail. Dans ce contexte, 
les centres commerciaux bien établis ont eux aussi dû se 
repositionner régulièrement. Grâce à un élargissement 
ciblé de son offre dans les domaines porteurs des loisirs, 
du divertissement, du bien-être, de la médecine, de la 
beauté, de la santé et de la gastronomie, le «Glatt» s’est 
rapidement transformé en une destination polyvalente. 
Cette focalisation sur les services s’est accompagnée 
d’une transformation en un lieu d’échanges sociaux, où 
les individus et les interactions personnelles sont mis au 
premier plan. Cela assure un niveau de fréquentation 
toujours élevé: environ 9,1 millions de clients passent 
par le «Glatt» chaque année. Les locataires potentiels 
sont inscrits sur des listes d’attente. Un état de fait que 
même le Covid-19 n’a pas changé. 

De bonnes raisons d’investir:
 ɬ  Plus grand centre commercial de Suisse en termes  

de chiffre d’affaires (600 millions de francs en 2019)
 ɬ  Implantation dans l’une des régions les plus dyna-

miques de l’agglomération zurichoise et idéalement 
desservi par les transports (environ 30% de la popu-
lation suisse peut atteindre le centre en 45 minutes)

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

 ɬ  Vaste diversification avec plus de 100 locataires  
et un large éventail d’usages

 ɬ Rendement ajusté au risque attrayant
 ɬ Durée contractuelle moyenne (WAULT) de 4,7 ans
 ɬ Longue liste d’attente pour les locataires intéressés 
 ɬ  Bâtiment en excellent état et à la construction 

 durable
 ɬ  Gestion intégrée du centre avec expertise de  

longue date 
 

Cinq partenaires solides avec un horizon de placement 
à long terme
La nouvelle communauté de copropriétaires du Glatt-
zentrum se compose de cinq véhicules de placement 
bien établis gérés par Swiss Life Asset Managers: 

 ɬ  Groupe de placement Immobilier Suisse  
(part de copropriété: 41%)

 ɬ  Groupe de placement Immeubles commerciaux 
Suisse (part de copropriété: 26%)

 ɬ  Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties 
 Switzerland, FCP-SIF, (part de copropriété: 19%)

 ɬ  Véhicule de placement allemand  
(part de copropriété: 7%)

 ɬ  Véhicule de placement français  
(part de copropriété: 7%)

 
Les deux groupes de placement de la Fondation de 
 placement Swiss Life s’adressent aux institutions de 
 prévoyance exonérées d’impôts en Suisse. Le fonds  
Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzer-
land, FCP-SIF, est ouvert aux investisseurs qualifiés. Les 
deux derniers véhicules de placement sont distribués en 
Allemagne et en France. La tour de bureaux coacquise a 
été structurée en tant que propriété par étages et inté-
grée au portefeuille d’assurance de Swiss Life SA.
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Clause de non-responsabilité: La présente publication a un contenu publicitaire. 
Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des 
pertes qui pourraient découler de l’utilisation des informations qu’il renferme. 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 présent document peut contenir des «informations prospectives» qui reflètent notre évaluation et nos attentes à un moment 
donné, différents risques, incertitudes et autres facteurs d’influence pouvant toutefois mener à des écarts notables entre les 
 évolutions et résultats effectifs et nos prévisions. 

Le cercle des investisseurs des groupes de placement est limité aux institutions du 2e pilier et du pilier 3a, aux autres institu-
tions exonérées d’impôts 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 et 
qui investissent auprès de la fondation exclusivement des avoirs pour ces institutions. Tous les documents relatifs aux groupes 
de placement et constituant la base légale dans le cadre d’éventuels placements peuvent être obtenus gratuitement auprès de la 
Fondation de placement Swiss Life, case postale, 8022 Zurich, tél. 043 284 79 79. 

Les données complètes sur le fonds Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, FCP-SIF, figurent dans les 
 documents servant de base juridique à un éventuel investissement. Ils peuvent être obtenus gratuitement sous forme imprimée 
ou par voie électronique auprès du représentant en Suisse: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 
Zurich. Le service de paiement est UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Le fonds est domicilié dans le Grand-
Duché de Luxembourg.


