
Rapport trimestriel Q1 2021 du groupe de placement
«Swiss Development Commercial» du 31.03.2021

Performance (cumulée)

Positionnement des projets (en CHF mio)3

nom Swiss Development Commercial
catégorie d'actif immobilier suisse

monnaie CHF

stratégie développement (commerciale)

audit Ernst & Young AG
banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise

experts chargés des estimations Wüest Partner AG, KPMG AG

autorité d. surveillance CHS PP, Berne
lancement 01.10.2019

excercice 01.01.-31.12.
utilisation des revenu accumulation1

frais de gestion 0.35% p.a. (sur l'actif net)
TER-ISA VNI 1.63%

endettement 1.87%
performance 1er trimestre 2021: 9.89%

depuis lancement 14.32%

indice de référence KGAST Immo-Index (commerce)
investisseurs 5

actif brut CHF 18.2 Mio. 
actif net CHF 17.1 Mio.

VNI par droit CHF 114.32

VNI (calcul) trimestrielle
projets 3

valeur marchande (mio). CHF 93.1

no de valeur / ISIN 50968130 / CH0509681307

Géographie (en CHF Mio.)3   3 
3

L'allocation stratégique du groupe d'investissement "Swiss Development 
Commercial" est axée sur un portefeuille diversifié de projets immobiliers 
commerciaux suisses (y compris les propriétés existantes nécessitant 
une rénovation) à usage principalement commercial. Le groupe 
d'investissement peut conserver ou vendre les projets immobiliers 
achevés.
L'accent est mis sur une répartition appropriée par région, lieu et type 
d'utilisation. Lors de la sélection des sites, il est tenu compte en 
particulier des cycles du marché immobilier, de la puissance économique 
et de l'environnement politique, juridique et fiscal. Les types d'utilisation 
possibles sont la logistique, le commerce, les bureaux, l'industrie et la 
vente au détail.

Groupe d'investissement

Commentaire du portefeuille

Le projet Les Ailes à Genève a été évalué au 1er trimestre 2021. 3 
projets sont en portefeuille, avec une valeur d'achèvement de CHF 
93,1 millions. Le capital investi du groupe de placement a augmenté 
à 16,75 millions de francs suisses. La VNI a également augmenté au 
premier trimestre et s'élève désormais à 114,32 francs suisses, ce 
qui correspond à une performance de 9,89 % au premier trimestre 
2021.

Stratégie de placement

(echelle de notation WüestPartner AG)

PPE

LOCATION

TERRAIN développement

en construction

phase:

opérativ

type d'investissement:

Ittigen 12.7

Zollikofen 40.6

Meyrin 19.1

Ittigen 10.4

Meyrin 1.8

Ittigen 3.4

Zollikofen 2.3

Meyrin 2.8

TOTALE 93.1

LOGEMENT 72.4

PPE 
12.2

TERRAIN 8.4
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KGAST Immo-Index (Geschäft)

 1/2



espace par utilisation                        par phase                                   valuation du marché par canton

Volume d'achèvement des projets de location (en CHF Mio.)

1  Conformément au Règlement, le groupe de placement peut effectuer des distributions ou réinvestir des bénéfices.

ressources. Concernant la souscription de droits, seul le prospectus en vigueur est applicable, ainsi que les statuts et règlements de la SIF. Il est interdit de reproduire le présent document en tout ou partie 

concernant des fluctuations de valeur et de revenus. Les données de rendements historiques et les scénarios des marchés financiers ne constituent aucunement une garantie de résultats actuels ou futurs. 

annuels ou fact sheets les plus récents sont disponibles gratuitement auprès de la SIF. Le Total Expense Ratio (TER ISA GAV) représente la totalité des commissions et frais imputés en continu à la fortune 

Structure du portefeuille

Positionnement des projets de location (en CHF Mio.)

2 Prévisions des valeurs du marché et de la zone à la fin (sans garantie) - les valeurs réelles peuvent différer.

Contact

Steiner Investment Foundation

Peter Hausberger

Hagenholzstrasse 56

Disclaimer

CFO

8050 Zürich

Tel: +41 58 445 21 28

Fax: +41 58 445 31 20

info@steinerinvest.com
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