
 

 
 

Communiqué de presse 

Bâle, le 16 décembre 2020 
 
 
Helvetia (CH) Swiss Property Fund clôture avec succès son premier 
exercice annuel partiel 
 
Lancé le 3 juin 2020, le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund a clôturé son 
premier exercice partiel au 30 septembre 2020. Le fonds immobilier a résisté 
face à la crise du COVID-19 et affiché un résultat net de CHF 4,2 millions sur 
fond de taux de vacance bas. Le rendement du placement s’est inscrit à -1,97%, 
ce qui s’explique essentiellement par des coûts de transaction non récurrents 
occasionnés par l’acquisition du portefeuille. 
 
Le fonds immobilier Helvetia (CH) Swiss Property Fund lancé par Helvetia Asset Management 
SA a clôturé son premier exercice annuel partiel au 30 septembre 2020. Il en est ressorti que 
les quatre premiers mois du fonds se sont déroulés avec succès. Le portefeuille inital composé 
de 29 immeubles d’une valeur de CHF 532,4 millions a connu une évolution positive malgré la 
crise du COVID-19.  
 
Un solide succès immobilier et un taux de vacance bas 
Les revenus locatifs du premier exercice partiel se sont élevés à CHF 7,2 millions, ce qui, 
compte tenu des frais d’entretien et de réparation, a permis de dégager un solide résultat net de 
CHF 4,2 millions. Le portefeuille géographiquement bien diversifié comprend une part élevée 
d'immeubles résidentiels, qui totalisent quelque 83% du revenu locatif théorique. Cette situation 
exerce un impact favorable sur le taux de vacance. Au 30 septembre 2020, il affichait seule-
ment 2,9%.  
 
Forte résilience du portefeuille avec une évolution positive de la valeur vénale 
Vu la prédominance de la part résidentielle et l’offre locative attractive à des emplacements pri-
sés, le portefeuille d’Helvetia Swiss Property Fund (CH) a été largement épargné par les effets 
négatifs de la pandémie de COVID-19 au cours du premier exercice partiel. Cette situation sou-
ligne la forte résilience du portefeuille face à la crise. La valeur vénale du portefeuille affichait 
CHF 536,1 millions au 30 septembre 2020. L’évolution positive de la valeur de CHF 3,7 mil-
lions (+0,7%) est principalement due à la demande toujours élevée d’immeubles de rendement 
bien situés, qui a entraîné une légère baisse des taux d'actualisation appliqués. 
 
Evolution des cours réjouissante malgré des coûts de transaction non récurrents 
Au cours de la période, la fortune nette du fonds (NAV) a été, comme prévu, influencée par les 
coûts de transaction non récurrents liés à l’acquisition du portefeuille immobilier. L’évolution po-



 

 
 

sitive de la valeur du portefeuille a en partie compensé cet effet. La NAV a donc légèrement di-
minué pour atteindre CHF 441,1 millions (CHF 98,03 par part) au 30 septembre 2020, soit 
une baisse de 1,97%. En raison de cet effet non récurrent, la direction du fonds a décidé de re-
noncer à la distribution de revenus durant le premier exercice partiel et de reporter le résultat 
net de CHF 4,2 millions au prochain exercice annuel. Le cours hors bourse a pour sa part 
connu une évolution satisfaisante. Il a grimpé à CHF 106,00 à la fin de l’exercice, ce qui cor-
respond à une performance de 3,92%.  
 
Prévision d’une nouvelle extension du portefeuille immobilier 
La direction du fonds envisage d’étendre le portefeuille immobilier ces prochaines années. Les 
placements visent des immeubles situés dans des villes de régions économiques à forte crois-
sance et leurs bassins, sources de revenus locatifs stables. La future constitution du portefeuille 
s’effectuera en premier lieu moyennant d’autres transactions à partir du portefeuille d’Helvetia 
Assurances. En outre, des achats sélectifs pourront également être effectués sur le marché. Une 
cotation à la SIX Swiss Exchange est prévue dans deux à quatre ans. 
 
 
Informations sur le fonds 
 
Nom Helvetia (CH) Swiss Property Fund 
Valeur / ISIN N° de valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323 
Forme juridique  Fonds immobilier contractuel de droit suisse  
Domicile du fonds  Suisse  
Cercle des investisseurs  Réservé aux investisseurs qualifiés conformément à l’article 10, para-

graphes 3, 3bis et 3ter LPCC 
Affectation des revenus Distribution  
Date de lancement 3 juin 2020  
Direction du fonds  Helvetia Asset Management SA, Bâle 
Gestion du portefeuille  Helvetia Asset Management SA, Bâle 
Banque dépositaire  Banque Cantonale de Zurich, Zurich  
Négoce hors bourse Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich 
Société d’audit  KPMG SA, Zurich 
Expert spécialiste de l’éva-
luation  

Wüest Partner AG, Zurich  

 
Le contrat de fonds et le rapport annuel sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et  
www.helvetia-am.ch. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Susanne Tengler 
Responsable Investor Relations 
 
Téléphone: +41 58 280 57 79 
susanne.tengler@helvetia.ch 

 Jonas Grossniklaus 
Responsable Media Relations 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch  
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A propos d'Helvetia Asset Management SA 
Helvetia Asset Management SA est un prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune 
surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle est active 
dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, dé-
fend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en place-
ment ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des tran-
sactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Hel-
vetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Hol-
ding SA, Saint-Gall. 
 
 
Avertissement 
Le fonds immobilier mentionné dans le présent communiqué aux médias s'adresse exclusivement 
à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3, 3bis et 3ter de la loi fédérale sur les pla-
cements collectifs de capitaux (LPCC). Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à 
titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une 
offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement ou d'autres ser-
vices financiers, ni un appel ou une invitation à soumettre une offre. La seule base contrai-
gnante pour l'achat ou la souscription de parts de fonds est le contrat de fonds, y compris son 
annexe et le rapport annuel en cours. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès 
de la direction du fonds, Helvetia Asset Management SA, Steinengraben 41, 4002 Bâle, ou de 
la banque dépositaire, la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich. 
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