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L’essentiel en bref

Valeur vénale des immeubles

738,08

Loyers (rendements bruts)

31,43

mio. CHF

mio. CHF
Coefficient d’endettement

29,75 %

Marge EBIT

71,07 %

Rendement de placement

5,34 %

Rendement sur distribution

3,74 %

Nombre d’immeubles

35 biens immobiliers
Toutes les données datent du 30 septembre 2021
Les chiffres et les données contenus dans le présent rapport font référence à des événements passés. Ils ne doivent pas être compris comme
une garantie relative à l’évolution future.
Les données de rendement publiées ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de l’émission et/ou du rachat.
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Chiffres clés au 30 septembre 2021

2020/2021
30 septembre 2021

2019/2020
30 septembre 2020

Données-clés
N° de valeur 4.894.680/ISIN CH 004 894 680 7
Nombre

480'859

480'859

Valeur d’inventaire par part (avant distribution) 1)

Nombre de parts en circulation

CHF

1'095

1'080

Valeur d’inventaire par part (après distribution) 1)

CHF

1'054

1'039

Prix de revient des biens-fonds

mio. CHF

717,68

666,33

Valeur vénale des immeubles

mio. CHF

738,08

684,59

Fortune totale du fonds

mio. CHF

756,52

698,57

Fonds étrangers (engagements/impôts de liquidation)

mio. CHF

– 230,03

– 179,05

29,75 %

24,14 %

Compte de fortune

Coefficient d’endettement en % de la valeur vénale des immeubles
Durée résiduelle du financement externe

années

Rémunération des financements externes

3,69

0,69

0,37 %

1,10 %

Fortune nette du fonds (avant distribution)

mio. CHF

526,49

519,52

Compte de résultat

Du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021

Du 1er octobre 2019 au
30 septembre 2020

Loyers (rendements bruts)

mio. CHF

31,43

Résultat net

mio. CHF

21,62

20,05

4,89 % 2)

7,92 %

Taux de perte sur loyer

29,19

Entretien et réparations

mio. CHF

– 1,89

– 1,83

Gains et pertes en capital réalisés

mio. CHF

– 0,01

– 0,50

Gains et pertes en capital non réalisés, y compris les impôts de liquidation

mio. CHF

5,07

– 0,06

71,07 %

73,87 %

26,69

19,50

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT)
Résultat total

mio. CHF

Rendement et performance
Distribution par part

CHF

Rendement sur distribution (rendement au comptant)
Coefficient de distribution

41,00

41,00

3,74 %

3,79 %

91,18 %

98,31 %

Rendement des fonds propres (ROE)

5,14 %

3,75 %

Rendement du capital investi (ROIC)

3,94 %

3,32 %

Rendement de placement

5,34 %

3,90 %

Performance

n.d.

n.d.

Agio/disagio

n.d.

n.d.

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) (sur CCT)

0,55 %

0,57 %

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREF) (sur CL)

0,77 %

0,73 %

1)
2)

Arrondie selon § 16, al. 9 du contrat de fonds
Les exonérations de loyer (COVID-19) ont été prises en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer. Sans cet effet, le taux de perte sur
loyer rapporté s’élèverait à 3,12 % (au lieu de 4,89 %) à la date de clôture annuelle. Modification du recensement des logements vacants
à partir du 1er octobre 2020; voir également le paragraphe «Explications relatives aux comptes annuels» à la page 24.

Les chiffres et les données contenus dans le présent rapport font référence à des événements passés. Ils ne doivent pas être compris comme
une garantie relative à l’évolution future.
Les données de rendement publiées ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de l’émission et/ou du rachat.

4

Rapport annuel révisé au 30 septembre 2021

AXA Immovation Commercial

Rapport de la direction du fonds

Une fois de plus, le fonds immobilier AXA Immovation Commercial a clos l’exercice
2020/2021 sur un bon résultat dans un environnement de marché difficile,
démontrant ainsi la solidité de la structure de son portefeuille de placement
largement diversifié. L’augmentation de 7,81 % de la valeur vénale de celui-ci,
à 738,08 millions CHF, est attribuable à une nouvelle acquisition, des projets de
rénovation et des revalorisations d’immeubles. Avec un taux de vacance de 3,10 %,
ce qui est faible pour un portefeuille d’immobilier commercial, les revenus de
32,08 millions CHF émanant des loyers et des intérêts sur le droit de superficie
dépassent de 8,10 % ceux de l’exercice précédent. Se chiffrant à 5,34 %, le
rendement des placements est attrayant. La distribution aux investisseurs de
41 CHF par part, identique à celle de l’exercice précédent, met en évidence la
structure durable des revenus du fonds.

Revue du marché

À la fin du mois de juillet 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a communiqué sa nouvelle stratégie en matière
de taux d’intérêt. Il est probable qu’elle ne les relèvera pas
à court ni à moyen terme. Par conséquent, la Banque nationale suisse (BNS) dispose elle aussi d’une marge de manœuvre
très étroite en la matière. En juin 2021, elle a maintenu ses
taux d’intérêt à –0,75 %. Du fait de leurs rendements relativement attrayants et stables, les placements immobiliers
continuent d’attirer les investisseurs.

Économie: l’économie suisse sur
la voie de la reprise
En baisse de 2,6 %, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse
s’est nettement moins replié durant l’année de crise 2020
que celui de ses voisins immédiats, à savoir l’Italie, la France,
l’Autriche et l’Allemagne. Au cours du premier semestre 2021,
l’économie helvétique s’est également montrée plus résistante
que celle de nombreux autres pays européens. Après un recul
relativement faible de 0,4 % au premier trimestre, elle a progressé de 1,8 % au deuxième.

Immobilier de bureaux: évolution de la
demande sous l’effet de nouvelles exigences
Bien que les retombées négatives de la pandémie sur l’immobilier de bureaux n’aient pas été aussi graves qu’ailleurs
jusqu’à présent, elles ont durablement ébranlé les bases
structurelles de cette branche. L’augmentation du pourcentage de salariés travaillant régulièrement à domicile va
réduire les besoins en surfaces de bureaux. Par conséquent,
beaucoup d’employeurs ont commencé à réviser leur stratégie
immobilière dans ce domaine. De manière générale, l’activité
de location de bureaux a baissé depuis le début de la crise,
de sorte que le nombre de baux à long terme portant sur
de grandes surfaces a diminué. Au deuxième trimestre 2021

Cette solide remontée a été favorisée, comme prévu, par le
retour progressif à la normale et les impulsions positives émanant de la conjoncture mondiale au deuxième trimestre 2021.
Après une longue période de demande refoulée, la consommation des ménages privés a sensiblement augmenté. La
reprise se manifeste également dans l’industrie. L’indice
des directeurs d’achat (PMI) de ce secteur a atteint en juillet
2021 son plus haut niveau depuis son lancement en 1995.
AXA Investment Managers – Real Assets s’attend à ce que le
PIB helvétique progresse de 3,9 % en 2021 et de 2,8 % en 2022.
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Croissance du PIB réel suisse
■ Croissance du PIB p.a.

Moyenne (2001–2020)

5%

estime que l’écart entre les emplacements prisés au centreville et les emplacements dans des zones moins demandées
continuera de se creuser. Accentuées par les programmes
publics de soutien COVID-19, les craintes d’une vague d’insolvabilité chez les détaillants en lien avec la pandémie ne se
sont pas encore concrétisées.

Prévisions

4%
3%
2%

Immobilier résidentiel: faible impact
de la crise sanitaire et demande accrue

1%
0%
–1%

Le marché helvétique du logement locatif n’a guère souffert de
la crise sanitaire jusqu’à présent. La demande est restée relativement stable pendant la pandémie grâce au soutien d’une
immigration nette positive en 2020 et à la vigueur du marché
du travail en Suisse. Selon Wüest Partner (Marché immobilier
suisse T3 2021), les taux de vacance à Zurich, Berne, Lausanne
et Genève sont inférieurs à 1 %, un facteur qui, associé à la
forte demande des investisseurs liée au niveau bas des taux
d’intérêt, a stimulé l’activité de construction l’année dernière.
Le volume des nouveaux permis de construire délivrés dans
le segment des logements locatifs a augmenté de 7,2 % entre
le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021. Les
rendements des immeubles résidentiels situés à des emplacements prisés devraient rester faibles dans un avenir prévisible,
car la demande de cash-flows stables à long terme demeure
très importante.
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Sources: OCDE, AXA IM – Real Assets, prévisions en septembre 2021

néanmoins, les marchés de Genève et de Zurich ont donné des
premiers signes de reprise: les taux de vacance globaux ont
légèrement reculé de respectivement 10 et 30 points de base.
Dans l’intervalle, de nombreuses entreprises ont décidé de
déménager dans de nouveaux locaux pour pouvoir mettre en
œuvre des modes de travail plus flexibles. La location d’espaces modernes, fonctionnels et de qualité est une tendance
qui se reflète également dans l’évolution des loyers les plus
élevés. D’après Jones Lang LaSalle (EMEA Interface, 2021), ces
surfaces ont augmenté au deuxième trimestre 2021 de 2,4 %
à Zurich et de 3,7 % à Genève par rapport à l’année précédente.

Évolution du fonds au cours
de l’exercice 2020/2021
Le fonds immobilier AXA Immovation Commercial a enregistré
une évolution réjouissante au cours de l’exercice 2020/2021.
Son résultat total s’est élevé de 36,85 % à 26,69 millions CHF.
Il se compose d’un revenu net de 21,62 millions CHF (exercice
précédent: 20,05 millions CHF) et des gains en capital non réalisés, y compris des impôts de liquidation, de 5,07 millions CHF
(exercice précédent: –0,06 millions CHF). La fortune nette du
fonds a atteint 526,49 millions CHF à la fin de l’exercice (exercice précédent: 519,52 millions CHF), tandis que la marge EBIT
s’est établie à 71,07 % (exercice précédent: 73,87 %). Au vu
des présents comptes annuels, la direction du fonds a décidé
de maintenir la distribution (exonérée de l’impôt anticipé)

Commerce de détail: la pandémie accélère
le changement structurel
Le commerce de détail suisse s’est nettement redressé depuis
l’assouplissement des mesures sanitaires. Les ventes y ont
progressé de 5,9 % au premier semestre 2021 d’après l’institut d’études de marché GfK. Cette évolution réjouissante
s’explique principalement par une croissance remarquable
de 13,5 % dans le segment non alimentaire. Fortement stimulé
par la pandémie, le shopping en ligne est une tendance qui
s’est encore accélérée. Il a augmenté de plus de 15 % au premier semestre 2021. AXA Investment Managers – Real Assets
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La certification «BREEAM in-Use» visée renforcera encore
l’attrait de ce bien. Pour accroître la flexibilité des travaux de
transformation, trois surfaces locatives dont le contrat a été
résilié au cours de l’exercice 2020/2021 n’ont pas été relouées.
L’acquisition de cet immeuble, dont la valeur vénale s’élève
à 40,78 millions CHF et dont le rendement brut attendu après
rénovation devrait s’établir à 4,20 %, complète idéalement le
portefeuille de placement et contribue à l’élargir conformément à la stratégie.
Début octobre 2021, la direction du fonds a cédé un immeuble
commercial situé à Lucerne, Reussinsel 28+32, et occupant
deux parcelles (n° 250 et n° 678). Ce bien, qui a besoin d’un
important assainissement, est loué à titre provisoire depuis le
départ du locataire principal fin mars 2018. Comme il se trouve
dans une zone résidentielle et qu’un complexe immobilier
offre le plus grand potentiel de plus-value aux investisseurs du
fonds, la direction de ce dernier travaille à la planification d’un
nouveau bâtiment résidentiel depuis quelques années. Elle
a déposé une demande de permis de construire en septembre
2020. Celui-ci a été accordé début juillet 2021 pour un projet
de construction de 64 unités d’habitation et de 41 places de
stationnement sur la parcelle n° 678. Néanmoins, la ville de
Lucerne n’a octroyé ce permis qu’à la condition que la parcelle
adjacente (n° 250) serve d’espace vert à l’avenir. La direction
du fonds a donc décidé de lui céder cette parcelle et a conclu
à cet effet un contrat de vente avec elle. Étant donné que le
bâtiment passera d’un usage commercial à un usage résidentiel et qu’il deviendra le deuxième plus grand immeuble du
fonds après son achèvement, il ne correspond plus à l’allocation et à la stratégie d’investissement d’AXA Immovation Commercial. La direction du fonds a donc décidé de vendre également la parcelle n° 678. Au début du mois d’octobre 2021, elle
l’a transférée à AXA Immovation Residential. Elle a mené cette
transaction conformément aux conditions du marché et elle
a pris des mesures pour garantir la protection des intérêts et
l’égalité de traitement des investisseurs des deux fonds (voir
les autres communications aux investisseurs à la page 32).
À la date de clôture du bilan, le 30 septembre 2021, c’est la
dernière fois que l’immeuble est inscrit dans l’inventaire du
fonds en tant que terrain à bâtir, ce qui inclut le bâtiment
à démolir et les constructions commencées.

Genève (GE) | Avenue de la Paix 1+3

destinée aux investisseurs au niveau de l’exercice précédent,
à savoir 41,00 CHF par part. Sur la base de la valeur nette d’inventaire, ce montant correspond à un rendement sur distribution attrayant de 3,74 % pour l’exercice 2020/2021 (exercice
précédent: 3,79 %).

Changements au sein du portefeuille
de placement
Au cours de l’exercice 2020/2021, le fonds immobilier a enrichi
son portefeuille d’un immeuble de base attrayant à Genève.
Ce bien, qui est situé Avenue de la Paix 1+3, jouit d’un emplacement de choix, à quelques pas de la rive gauche du lac, dans
le quartier de Sécheron, et bénéficie d’une vue imprenable
sur le jardin botanique. Il se trouve à proximité immédiate
de l’ONU et de nombreuses organisations internationales
importantes. Il dispose d’une surface locative de quelque
5'400 m2 et son locataire principal est une fondation d’utilité
publique active au niveau mondial. La direction du fonds
prévoit de renouveler toute l’installation technique au cours
des prochains mois afin d’adapter le bâtiment aux exigences
énergétiques actuelles. Ainsi, l’utilisation thermique de l’eau
du lac permettra à l’avenir de le chauffer et de le refroidir.
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Portefeuille de placement largement diversifié,
aux revenus stables

Renforcement de la capacité bénéficiaire et
poursuite de la réduction du taux de vacance

Le fonds immobilier AXA Immovation Commercial dispose
d’un portefeuille de placement très rentable qui comprend au
total 35 immeubles d’une valeur vénale de 738,08 millions CHF
à la fin de l’exercice 2020/2021. Ce portefeuille, qui est largement diversifié en termes d’emplacements, de types d’utilisation et de locataires, correspond à la stratégie poursuivie par
la direction du fonds qui consiste à investir dans toutes les
régions de Suisse et dans différentes catégories d’affectation.

La capacité bénéficiaire du fonds a été encore accrue au cours
de l’exercice sous revue. Les revenus locatifs et les intérêts
perçus sur le droit de superficie ont augmenté de 8,10 % par
rapport à l’exercice précédent, passant de 29,19 millions CHF
à 31,43 millions CHF, principalement en raison de l’acquisition de l’immeuble de bureaux situé à Genève. La gestion
performante de la location de divers immeubles a également
contribué à ce bon résultat.

L’acquisition de l’immeuble de bureaux à Genève a permis
d’élargir l’allocation en Suisse romande de 18,6 % à 23,1 %.
En comptabilisant la région de Zurich (20,6 %), plus de 40 %
de la fortune du fonds ont été investis en Suisse romande et
à Zurich. Les autres immeubles sont répartis entre la Suisse
centrale (17,0 %), la Suisse orientale (15,4 %), la Suisse du
Nord-Ouest (11,1 %), Berne (9,4 %) et le Tessin (3,4 %). Le
revenu total au cours de l’exercice 2020/2021 se compose en
premier lieu des catégories d’utilisation Bureaux (46,9 %),
Vente (14,8 %), Industrie/artisanat (11,5 %) et Hôtel/restauration (8,3 %).

Le revenu locatif déclaré comprend les renonciations et les réductions de loyer liées à la Covid 19 pour un total de 0,60 million de francs (1,80 % du revenu locatif annuel cible, y compris
le revenu du bail du bâtiment). Le montant des arriérés de
loyers différés au 30 septembre 2021 s’élève à 0,11 million de
francs suisses (0,30 % du revenu locatif annuel cible, y compris
le revenu du bail du bâtiment). Ces arriérés ont été soigneusement analysés par la direction du fonds et examinés dans
le cadre des présents comptes annuels en vue de procéder
à d’éventuelles corrections de valeur individuelles. Le taux
de perte sur loyer du portefeuille de placement résultant des

Répartition géographique des biens immobiliers

Revenus locatifs par type d’utilisation

Base des valeurs vénales au 30 septembre 2021

Base au 30 septembre 2021

9,4%

3,4%
5,5 %

23,1%

11,1 %

15,4%

20,6%

5,1 % 1,5 %
46,9%

6,5 %

n Suisse romande
n Zurich
n Suisse centrale
n Suisse orientale
n	Suisse du
Nord-Ouest
n Berne
n Tessin

n Bureaux
n Vente
n Industrie/artisanat
n Hôtel/restauration
n	Archivage/
entreposage
n Stationnement
n Résidentiel
n Divers

8,3%

11,5 %

14,8 %

17,0%
L’immeuble situé à Pfäffikon (SZ) a été attribué à la région de Zurich
en raison de son orientation économique.
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Genève (GE) | Rue de l’Arquebuse 22

Zurich (ZH) | Tödistrasse 7

vacances, des pertes d’encaissement de loyers et des retombées de la pandémie s’est établi à 4,89 % au cours de l’exercice
écoulé (exercice précédent: 7,92 %). Sans les effets uniques
de la crise sanitaire, le taux de perte sur loyer serait de 3,12 %
pour l’exercice 2020/2021. Le taux de vacance du portefeuille
de placement a continué de baisser pour s’établir à 3,10 % à la
fin de l’exercice sous revue (exercice précédent: 4,02 %).

le fonds peut dégager annuellement 0,50 million de francs
suisses de recettes supplémentaires jusqu’au début du projet
d’assainissement. La durée restante moyenne des baux à loyer
est de 5,1 ans, ce qui laisse envisager des revenus locatifs
stables ces prochaines années, en dépit du difficile environnement de marché actuel.

Divers contrats de location ont été prolongés de manière
anticipée ou de nouveaux baux ont été conclus. Il s’agit notamment de contrats importants en termes de surface et de
revenus conclus pour l’immeuble commercial situé Löwen
strasse 16 à Lucerne, dans le cas duquel le bail du principal
locataire portant sur près de 5'900 m2 a été reconduit jusqu’en
2026 au moins. À Sion, le contrat conclu avec UBS, le locataire principal, pour un peu moins de 3'800 m2 a également
été prolongé à des conditions inchangées. À présent, il court
jusqu’en 2029 au moins. La direction du fonds a également
remporté un succès avec l’immeuble d’Urdorf. Le bail du
principal locataire, Intercard, a été étendu d’environ 450 m2
et prolongé jusqu’en 2027 au moins. Les autres succès en
matière de location d’une surface totale de quelque 2'200 m2
concernent les immeubles situés à Genève (Rue de l’Arquebuse 22), à Fehraltorf, à Cham et à Herisau. Il a été possible
d’établir un bail provisoire de deux ans pour l’immeuble de
bureaux de la Tödistrasse 7 à Zurich. Grâce à cette location,

Investissements dans le portefeuille
Pour maintenir l’attrait et la stabilité des revenus émanant des
biens immobiliers, la direction du fonds a continué à investir
dans le portefeuille au cours de l’exercice 2020/2021. L’installation d’un nouvel ascenseur extérieur, entre autres, a permis
d’améliorer l’accès à l’immeuble de Rickenbach, qui est loué
à long terme à Aldi et à Möbel Märki. En outre, les systèmes de
climatisation et de gestion technique du bâtiment de Sion ont
été améliorés et adaptés aux exigences énergétiques les plus
récentes.
Les frais liés aux immeubles, l’entretien et les réparations se
sont élevés à 4,8 millions CHF, soit 14,97 % des revenus locatifs, les intérêts perçus sur le droit de superficie étant inclus
(exercice précédent: 3,97 millions CHF / 13,36 %). La part des
charges d’exploitation du fonds représente 0,55 % de sa fortune totale (exercice précédent: 0,57 %) et 0,77 % de sa fortune
nette (exercice précédent: 0,73 %).
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Valeur vénale des immeubles
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Réévaluation des biens immobiliers

qu’elle gère, se fondant à cet égard sur un arrêt du Tribunal
fédéral de 2020 qui a confirmé l’application de cette compensation pour les fonds immobiliers exonérés de l’impôt sur le
bénéfice. Après déduction des impôts de liquidation latents,
il en résulte un gain en capital non réalisé très réjouissant de
5,07 millions CHF pour l’exercice 2020/2021 (exercice précédent: 0,06 million CHF).

Au 30 septembre 2021, les 35 immeubles de rendement du
fonds ont été réévalués par les experts externes. Il en résulte une variation positive de la valeur d’un montant de
2,13 millions CHF.
Suite à son départ à la retraite, Jörg Reinecke a mis fin
à son mandat en tant qu’expert chargé des estimations
d’AXA Immovation Commercial au 30 septembre 2020. Le
1er octobre 2020, Jones Lang LaSalle SA a repris ce mandat
(dont les responsables sont Daniel Macht et Sabrina L äderach
pour la Suisse centrale et le canton des Grisons) et se charge
depuis lors de l’évaluation des biens immobiliers du fonds
en tant qu’expert unique. La direction du fonds remercie
Jörg Reinecke pour sa collaboration fructueuse au cours
des années passées.

Les charges d’intérêts hypothécaires
baissent sensiblement
Pour financer l’achat de l’immeuble situé à Genève, la direction du fonds a contracté un emprunt supplémentaire au
cours de l’exercice écoulé. À la date de clôture, le taux d’endettement s’établit à 29,75 %, contre 24,14 % à la fin de l’exercice
précédent. Les hypothèques à taux fixe d’un montant total de
30 millions CHF qui arrivaient à échéance au printemps 2021
ont été reconduites à des taux variables nettement inférieurs,
de sorte que les charges d’intérêts correspondantes ont
diminué de 36,70 %, à 1,16 million CHF, par rapport à l’exercice précédent. Début juillet 2021, pour couvrir le risque de
taux d’intérêt, la direction du fonds a converti à hauteur de

Les impôts de liquidation du fonds ont diminué de 2,94 millions CHF en dépit de gains d’évaluation de 2,13 millions CHF.
Cette baisse est imputable à la modification de la méthode
de leur calcul. Au 30 septembre 2021, la direction du fonds
a mis en œuvre pour la première fois la compensation des
pertes cantonale et intercantonale pour les fonds immobiliers
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Elle a l’intention de procéder à une augmentation de capital
en décembre 2021 pour financer la croissance du portefeuille
et rembourser les financements externes à court terme. Outre
l’amélioration qualitative du portefeuille de placement, elle
attache toujours une grande importance à la gestion active et
à l’entretien continu des immeubles, car elle vise un standing
très élevé. La durabilité reste également un objectif crucial de
la direction du fonds, qui entend réduire progressivement les
émissions de CO2 des immeubles ces prochaines années.

60 millions CHF une partie des financements à court terme
en hypothèques à taux fixe à long terme (de 7 à 10 ans), lesquelles ont été souscrites à des conditions avantageuses, les
taux d’intérêt annuels allant de 0,35 % à 0,55 %. Cette opération contribue de manière significative à la diversification
du profil des échéances. À la date de clôture, le taux d’intérêt
moyen pondéré des financements externes s’établit à 0,37 %,
un niveau inférieur de 73 points de base à celui de l’exercice
précédent, tandis que la durée résiduelle moyenne de ces
financements a augmenté à 3,69 ans (30 septembre 2020:
0,69 an).

Avec le portefeuille de placement existant et les mesures
prises en matière de location, le fonds dispose globalement
d’une base solide pour atteindre un résultat durable au cours
du nouvel exercice également.

Perspectives
Comme la direction du fonds entend élargir encore le portefeuille de placement au cours du nouvel exercice au moyen
d’acquisitions et de la croissance interne, elle analyse en
permanence des opportunités d’investissement intéressantes.
Ce faisant, elle continue de miser principalement sur des biens
immobiliers offrant de solides revenus locatifs, bien situés
au centre de grandes villes ou d’agglomérations de régions
économiques prospères.

Zurich, octobre 2021

Direction du fonds
AXA Investment Managers Suisse SA
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Rapport de développement durable

En tant que direction du fonds AXA Immovation Commercial, nous estimons
que la durabilité est un facteur indispensable au succès commercial. Nous la
considérons comme une mission à part entière et intégrons les critères ESG
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) de manière systématique
dans nos décisions tout au long du cycle de vie des biens immobiliers. En tant
qu’investisseur immobilier responsable, nous contribuons au changement positif
et à un développement durable. La promotion de celui-ci dans nos immeubles revêt
donc une priorité absolue. Nous sommes convaincus qu’une orientation durable
nous permet d’augmenter la valeur de nos biens immobiliers et de minimiser les
risques découlant notamment du changement climatique et de l’évolution des
réglementations. Nous sécurisons ainsi les rendements à long terme. Ces dernières
années, nous avons ancré de vastes aspects de la durabilité dans nos processus
commerciaux et nous sommes fixé des objectifs à long terme. Nous avons fortement
progressé dans ce domaine au cours de l’exercice sous revue également.

du CO2 au niveau des immeubles, lequel constitue pour nous
un outil important pour la planification de mesures efficaces
et le suivi de leur impact. En 2020 déjà, nous avons mis en
place un système d’enregistrement automatisé de la consommation d’eau, d’électricité et de chaleur dans tous les biens
immobiliers du portefeuille. Une telle base de données nous
permet à présent d’introduire des mesures d’optimisation
spécifiques en vue de diminuer cette consommation et de
réduire à la fois les émissions de CO2 et les coûts énergétiques.
En outre, nous allons encore accroître l’efficacité énergétique de notre parc immobilier par des rénovations planifiées
d’éléments pertinents tels que les façades, les fenêtres ou
le toit.

En Suisse, le parc immobilier est actuellement responsable de
quelque 40 % de la consommation d’énergie primaire et d’environ un quart des émissions de CO2. Il recèle donc un grand
potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
offre ainsi une possibilité de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. En tant que direction de fonds membre de
l’initiative «Net Zero Asset Managers», nous nous engageons
à atteindre l’objectif de zéro émission nette de CO2 dans notre
portefeuille immobilier d’ici à 2050 au plus tard. Nous visons
une consommation d’énergie et des émissions alignées sur le
seuil de réchauffement de 1,5 degré fixé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Notre objectif est basé sur un modèle détaillé de réduction

12

Rapport annuel révisé au 30 septembre 2021

AXA Immovation Commercial

Faits et chiffres ESG
Répartition des sources
d’énergie selon la surface
de référence énergétique
9%

Une fortune de placement
certifiée durable

46%

11%

n
n
n
n
n

16%

Gaz naturel
Combustibles (fuel)
Pompe à chaleur
Chauffage urbain
Bois

Les biens immobiliers bénéficiant d’une certification
reconnue en matière de développement durable
(SNBS, Minergie, LEED, BREEAM) représentent 42 %
de la fortune de placement, soit 18 % de plus que
l’année précédente.

18%

Énergie solaire

Durant la période sous revue, 26 MWh d’énergie
solaire ont été produits sur les toits des bâtiments
que nous gérons. Nous avons prévu d’augmenter fortement le nombre d’installations photovoltaïques sur les
toits existants au cours des deux années à venir.

Standing Investment  
Development 


0 émission nette d’ici à 2050

En tant que membre de la «Net Zero Asset
Manager’s» Initiative, nous, en tant que gestionnaire
de fonds d’AXA Immovation Commercial, nous sommes
engagés à atteindre l’objectif «net zéro» et nous nous
efforçons de réduire les émissions de CO2 de notre portefeuille immobilier pour atteindre un niveau net zéro au
plus tard en 2050.

Gestion durable de l’immobilier
Vous pouvez obtenir gratuitement des informations
complémentaires à ce sujet, comme p. ex. le rapport
global de développement durable, auprès d’AXA Investment Managers, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zurich.

Toutes les données datent du 30 septembre 2021.
Le fonds AXA Immovation Commercial participe au GRESB Benchmark Reporting conjointement avec AXA Immovation Residential depuis 2012.
Les références aux tableaux de classement et aux prix ne sont pas indicatives des performances futures ou des places dans les tableaux de
classement ou les prix.
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Performance écologique

Nous vous informons ci-après des résultats
obtenus dans les principaux domaines de la
durabilité au cours de l’exercice sous revue
du fonds AXA Immovation Commercial.
Vous trouverez dans notre rapport de
développement durable 2020/2021 de plus
amples informations sur notre stratégie
générale en matière de durabilité.

En 2020, nous avons introduit dans tous nos immeubles le
système de gestion de l’énergie «e3m» qui assure l’enregistrement et l’évaluation en temps réel des données sur le chauffage, la climatisation, l’électricité et l’eau. Nous sommes ainsi
en mesure de consigner et d’analyser ces précieux renseignements de manière détaillée. Grâce à cette base de données
fortement améliorée, nous pouvons, entre autres, optimiser
de manière ciblée des installations telles que le chauffage, la
ventilation ou l’éclairage et réduire ainsi la consommation et
les coûts énergétiques.

Remplacement des systèmes de chauffage
à combustibles fossiles
Conformément à notre stratégie de durabilité, nous substi
tuons aux systèmes de chauffage à combustibles fossiles
uniquement des installations utilisant des énergies renouvelables, ce qui contribue fortement à la décarbonation du
portefeuille. Au cours de l’exercice sous revue, nous avons
commandé des études de faisabilité en vue de remplacer
les systèmes de chauffage fonctionnant encore au fioul ou
au gaz dans tous les immeubles du portefeuille. Le but était
d’analyser la faisabilité technique de solutions alternatives et
respectueuses du climat et de comparer entre eux les coûts du
cycle de vie de ces différentes options. Nous avons budgétisé
en conséquence le remplacement du système de chauffage
dans tous les biens immobiliers concernés et prévu un délai
suffisant pour sa réalisation, une précaution indispensable
lorsqu’il s’agit de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Au cours de l’exercice sous revue, nous
avons déjà planifié le remplacement anticipé des systèmes
de chauffage de trois immeubles, sa concrétisation devant
intervenir dans les deux prochaines années. Cette approche
proactive nous a permis de réduire la part des énergies fossiles
au cours de l’exercice sous revue en remplaçant le chauffage
au fioul par des systèmes à base d’énergies renouvelables tels
que le chauffage à distance, les pompes à chaleur ou encore
le chauffage aux copeaux de bois.

Électricité

Chaleur

Eau

Éq. CO2

20

80

1,5

20

10
5

60
40

0,5

20

0

0,3
0,0

0
2020

15

1,0

kg/m2

16,3

m3/m2

15

17,8

70,8
kWh/m2 SRE

kWh/m2 SRE

Indicateurs environnementaux
d’AXA Immovation Commercial

2020

10
5
0

2020

2020

Données et bases de calcul: électricité générale, consommation totale
de chaleur et d’eau. L’électricité consommée par les locataires n’est pas
incluse. La consommation d’électricité a été enregistrée pour 69 % de
la surface de référence énergétique (SRE) totale, la consommation de
chaleur pour 50 % et la consommation d’eau pour 75 %. Pour le calcul
de l’intensité énergétique, la consommation de chaleur a été corrigée
en fonction du climat.

Extension progressive des systèmes
photovoltaïques
Nous nous efforçons d’augmenter rapidement et de manière
significative la part des énergies propres dans le portefeuille.
Le photovoltaïque offre une possibilité intéressante de pro-

Sources des facteurs d’émission: Treeze (2017) et DEFRA (2016).
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Modèle de plan de réduction des émissions de CO2
d’AXA Immovation Commercial (électricité incluse)
■ Tolérance
30
Équivalent CO2 en kg/m2/an

■
■
■

25
20
15
10
5

Sources: Wüest Partner, AXA IM – Real Assets, 30.06.2021.
Veuillez noter que le modèle est une simulation interne basée sur les actifs
du portefeuille du Fonds AXA Immovation Commercial au 30 juin 2021.
Les informations sont indicatives et utilisées à des fins de prévision. Il n’y
a aucune garantie que les valeurs calculées et/ou l’objectif de zéro CO2 net
pour le portefeuille seront atteints dans la période spécifiée. Les ajouts
ou les cessions dans le portefeuille n’ont pas été pris en compte. Les
émissions de CO2 des biens immobiliers qui faisaient partie du portefeuille
au 30.06.2021 ont été extrapolées. Les augmentations d’efficacité et les
réductions de CO2 dues aux progrès technologiques n’ont pas été prises
en compte.

En remplaçant les systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles et en développant le photovoltaïque, nous
apportons une importante contribution à la décarbonation
du portefeuille. Au cours de l’exercice sous revue, nous avons
défini pour la première fois un plan théorique de réduction des
émissions de CO2 pour le portefeuille d’AXA Immovation Commercial et pour chaque immeuble. Pour le calcul, on a utilisé
un modèle qui se base sur la norme SIA 380/1 et avec lequel on
peut calculer l’énergie d’exploitation. Le calcul de la demande
d’électricité due à l’utilisation du bâtiment est basé sur les
données d’utilisation des locaux de la SIA 2024. On a supposé que le calendrier de la rénovation intérieure entraîne le
remplacement des consommateurs électriques par des appareils de la classe d’efficacité la plus élevée. Afin d’atteindre
les objectifs climatiques de la Suisse, les coefficients de gaz
à effet de serre pour l’électricité et le chauffage à distance sont
réduits linéairement à zéro d’ici 2050. L’électricité PV injectée
dans le réseau est créditée négativement au bilan CO2 de la
propriété par le delta des équivalents CO2 respectifs. Les paramètres d’entrée suivants ont été utilisés pour déterminer les
stratégies de rénovation et calculer les équivalents de CO2 :

■

Objectif de la gestion du fonds
– 25% d’ici à 2025

0

Sur la voie vers l’objectif de zéro émission
nette de CO2

■

Plan réduc. CO2 portefeuille

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

duire de l’électricité renouvelable et de dégager un rendement supplémentaire. Les locataires, quant à eux, tirent profit de l’énergie solaire produite sur leur propre toit, car ils la
paient moins cher que l’électricité du réseau. C’est pourquoi
nous avons commencé à travailler en 2020 déjà sur le projet
de lancement du photovoltaïque. En amont, nous avions
mis en place une organisation professionnelle composée de
planificateurs spécialisés en photovoltaïque, de prestataires
de services de facturation, ainsi que de gestion de l’exploitation et de la construction, qui devait nous aider, les années
suivantes, à développer le potentiel du portefeuille dans le
domaine du solaire. Actuellement, plusieurs immeubles se
trouvent dans une phase d’étude préliminaire approfondie en vue de l’installation d’un système photovoltaïque.
D’autres seront intégrés progressivement dans le projet.

■

■

■

■
■
■

■

Emplacement géocodé pour l’attribution des données
climatiques et solaires
Année de construction de la propriété
Catégories d’utilisation selon la norme SIA 380/1
Zone de référence énergétique
Nombre de planchers chauffants

Source d’énergie actuelle et future pour la production de
chaleur (pétrole, gaz, biogaz, chauffage urbain, chauffage au
bois, pompes à chaleur à air, à eau ou au sol).
Les dernières et futures années de rénovation de la production de chaleur et les composants les plus importants du
bâtiment contre le climat extérieur (mur extérieur, fenêtres,
toit, plafond du sous-sol).
Valeurs U (coefficients de transfert thermique) actuelles de
chaque élément du bâtiment
Informations sur les bâtiments classés
Efficacité des consommateurs d’électricité
Production photovoltaïque, injection dans le réseau et
consommation propre
État de chaque élément du bâtiment

Il nous a permis de recalculer l’ensemble du portefeuille
année par année de 2021 à 2050 en tenant compte de toutes
les mesures d’entretien incluses dans la planification des
investissements actuel. Nous n’avons pas pris en considération les éventuels changements pouvant intervenir dans la
composition du portefeuille du fait, par exemple, de l’acquisi15
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Thème de l’économie circulaire

tion ou de la vente d’immeubles. En effectuant ce calcul, nous
voulions réaliser une évaluation indicative de l’ensemble du
portefeuille par rapport aux objectifs climatiques de la Confédération et une projection de l’impact des investissements
actuellement prévus sur le plan de réduction des émissions
pour atteindre ce but.

Le guide sur l’économie circulaire élaboré pour le secteur de
la construction est une autre avancée réalisée au cours de
l’exercice sous revue. Il expose des stratégies et des mesures
efficaces et systématiques de mise en œuvre de cette économie dans des projets au moyen de processus clairement
définis. À l’instar de tous les autres guides, il fixe les exigences
applicables aux appels d’offres et fait partie intégrante des
contrats conclus avec des partenaires tels que les entreprises
totales ou les architectes.

Pour chaque bâtiment, nous avons défini et calculé une stratégie de rénovation alignée sur notre objectif de zéro émission
nette. Notre priorité est d’atteindre la neutralité carbone de
l’exploitation des immeubles d’ici à 2050. Compte tenu de la
complexité du calcul des émissions de CO2 du portefeuille,
nous n’y avons pas inclus l’énergie grise pour l’instant. Dans
un deuxième temps, nous nous efforcerons d’évaluer également la part de cette énergie avec les émissions qui y sont
liées et de les intégrer dans le plan de réduction de l’empreinte carbone ainsi que dans la planification des mesures
qui en découlent.

Performance sociale
Nos locataires passent une grande partie de leur temps dans
nos immeubles. Avec notre portefeuille immobilier, nous
nous trouvons dans la ligne de mire de parties prenantes qui
ont des attentes très diverses. Outre les aspects écologiques,
nous accordons ainsi une grande importance aux aspects
sociaux tels que le confort ou la satisfaction des locataires.
Nous proposons à nos collaborateurs des modèles de travail
modernes.

Les calculs réalisés sur la base du modèle ont montré que le
portefeuille émettrait en 2021 quelque 19,3 kg d’équivalent
CO2 par m2 de surface de référence énergétique (électricité
comprise). Autrement dit, ses émissions sont encore supérieures à la moyenne du parc immobilier suisse (15,7 kg éq.
CO2/m2 par an), un phénomène principalement imputable à la
part actuellement élevée des combustibles fossiles. En outre,
la demande en électricité des bâtiments commerciaux est
généralement bien supérieure à celle des immeubles résidentiels. Les nombreux investissements prévus ces prochaines
années permettront d’améliorer considérablement le portefeuille, car le chauffage au fioul et au gaz sera progressivement
remplacé par les pompes à chaleur, le chauffage à distance
ou le biogaz.1)

Locataires satisfaits
Au cours de l’exercice sous revue, nous avons mené une vaste
enquête auprès des locataires de nos immeubles résidentiels
et commerciaux pour connaître leur degré de satisfaction et
les améliorations souhaitées. Cette enquête, qui est réalisée
régulièrement, couvre une période de trois ans. Cette fois,
nous nous sommes adressés à l’ensemble des locataires de
nos bâtiments. Les sociétés de gérance ont pris note des demandes d’amélioration et y répondront en temps voulu.

Ce modèle de plan de réduction des émissions ne doit pas
être considéré comme une analyse ponctuelle, mais comme
un outil de stratégie immobilière qui nous aide à planifier
efficacement les mesures et à en contrôler l’impact. C’est sur
la base de ce plan que la direction du fonds a défini des objectifs intermédiaires1) concernant les émissions de CO2 et la part
des énergies renouvelables pour les années 2030 et 2040:
2030

2040

Émissions de CO2 [kg éq. CO2 /m2/an]

8,4

3,1

Part d’énergies renouvelables [% SRE]

73

92

Travailler de manière flexible
et cibler les résultats
L’initiative Smart Working@AXAIM lancée cette année est un
modèle de travail flexible qui met l’accent sur la contribution
individuelle des collaborateurs aux objectifs de l’entreprise,
indépendamment du lieu où ils apportent cette contribution.
Nous estimons néanmoins qu’il est judicieux de passer un
certain temps dans les locaux de la société. Les collaborateurs
occupés à 100 % devraient se rendre au bureau deux ou trois
jours par semaine et travailler le reste du temps à domicile ou
dans un espace de co-working, par exemple.

Toutes les données au 30.09.2021

1)

Rien ne garantit que le fonds obtiendra des résultats similaires, mettra
en œuvre la stratégie d’investissement ou atteindra ses objectifs.
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Performance en matière
de gouvernance

quatre étoiles dans la catégorie «Standing Investment». Dans la
catégorie «Development», les fonds ont même reçu cinq étoiles
sur cinq possibles. Nous avons en particulier fortement progressé au niveau de l’évaluation des performances d’exploitation grâce à une augmentation de la couverture et de la qualité
des données. Ce rating confirme que nos efforts déployés dans
la collecte de celles-ci portent leurs fruits.

En notre qualité de propriétaires immobiliers, nous jouons
un rôle important dans le domaine de l’habitat et donc dans
la société. Par conséquent, nous assumons également une
grande responsabilité. Nous aménageons et gérons notre parc
immobilier dans l’intérêt de nos parties prenantes, pour que
nos bâtiments remportent du succès sur le marché et que les
taux de vacance restent le plus bas possible.

Identifier les risques à un stade précoce grâce
au plan de réduction des émissions
Le modèle de calcul élaboré pour le plan de réduction des
émissions de CO2 permet d’analyser divers scénarios d’évolution des prix de l’énergie, des taxes sur le CO2 ou d’un éventuel
durcissement de la réglementation dans le secteur de l’énergie. Parallèlement, il est possible de modéliser et de quantifier
la résistance du portefeuille à ces risques. Nous sommes ainsi
en mesure de prendre des décisions d’investissement fondées
et conformes à notre stratégie de placement durable.

Quatre étoiles au GRESB pour la première fois
Nous mesurons le degré d’ancrage du développement durable
au sein de l’entreprise et l’impact de nos efforts en la matière
en participant annuellement au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), le principal système d’évaluation
des performances des sociétés et véhicules de placement immobiliers en termes de durabilité. Nous sommes fiers que notre
engagement de longue date dans ce domaine ait été reconnu
et les fonds AXA Immovation2) ont obtenu pour la première fois

2)

Depuis 2012, le fonds AXA Immovation Commercial a participé avec le
fonds AXA Immovation Residential dans le rapport de référence du GRESB.

Avenue de la Gare à Sion: une technologie
innovante pour le traitement de l’eau
Comme l’eau potable est très calcaire, l’immeuble de l’Avenue de la Gare à Sion avait été équipé d’échangeurs d’ions,
mais leur procédé chimique réduit la qualité de l’eau et ils
requièrent beaucoup d’entretien, d’où une hausse considérable des frais correspondants. C’est la raison pour laquelle
le système AQUA4D® y a été installé pour la première fois. Les
vibrations émises éliminent les dépôts de calcaire et de rouille,
les cultures de bactéries et les incrustations dans les tuyaux.
Cette technologie innovante, qui améliore la qualité de l’eau
potable, ne nécessite aucun entretien, ce qui réduit les coûts
de maintenance. En outre, le système AQUA4D® permet d’économiser environ 10 % d’eau potable et d’alléger la pollution
des eaux usées.
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Plus grands biens immobiliers

L’aperçu suivant montre les six plus grands biens immobiliers dans le portefeuille du fonds immobilier
AXA Immovation Commercial, au regard des valeurs vénales au 30 septembre 2021 (par ordre décroissant).

1

2

Pfäffikon (SZ) | Schützenstrasse 4+6

Gland (VD) | Route des Avouillons 6–16

4

3

Olten (SO) | Neuhardstrasse 33

Genève (GE) | Avenue de la Paix 1+3

6

5

Lucerne (LU) | Löwenstrasse 16

Davos (GR) | Promenade 103

18

Lucerne (LU) | Pilatusstrasse 26+28
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Comptes annuels
au 30 septembre 2021

Compte de fortune au 30 septembre 2021
30 septembre 2021
Valeurs vénales
CHF

30 septembre 2020
Valeurs vénales
CHF

8'307'283,97

4'314'122,86

–

–

ACTIF
Caisse, avoirs bancaires à vue
Avoirs bancaires à terme
Valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe, groupées en:
Garantie de projets de construction

–

–

Autres effets

–

–

Immeubles, divisés en:
Immeubles d’habitation
Immeubles à usage commercial
Immeubles à usage mixte
Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction
Total immeubles

21'400'000,00

20'340'000,00

667'920'000,00

624'070'000,00

9'200'000,00

9'040'000,00

39'555'000,00

31'140'000,00

738'075'000,00

684'590'000,00

Hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèque

–

–

Parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobiliers

–

–

Instruments financiers dérivés

–

–

Autres actifs
Fortune totale du fonds

10'133'980,84

9'664'475,01

756'516'264,81

698'568'597,87

– 120'180'000,00

– 125'680'000,00

PASSIF
Engagements à court terme, répartis en:
Hypothèques à court terme portant intérêt et autres engagements garantis
par des hypothèques
Prêts et crédits à court terme portant intérêt
Autres engagements à court terme

–

–

– 6'401'753,86

– 6'806'208,47

– 99'385'000,00

– 39'565'000,00

Engagements à long terme, répartis en:
Hypothèques à long terme portant intérêt et autres engagements garantis
par des hypothèques
Prêts et crédits à long terme portant intérêt

–

–

Autres engagements à long terme

–

–

Parts des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières
Total engagements
Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de liquidation
Estimation des impôts dus en cas de liquidation
Fortune nette du fonds

20

–

–

– 225'966'753,86

– 172'051'208,47

530'549'510,95

526'517'389,40

– 4'059'000,00

– 6'998'000,00

526'490'510,95

519'519'389,40

Rapport annuel révisé au 30 septembre 2021

AXA Immovation Commercial

Compte de fortune au 30 septembre 2021
30 septembre 2021
Valeurs vénales
CHF

30 septembre 2020
Valeurs vénales
CHF

480'859

480'859

Nombre de parts en circulation
Situation au début de la période sous revue
Émissions

–

–

Rachats

–

–

Situation à la fin de la période sous revue

480'859

480'859

Nombre de parts dénoncées

aucune

aucune

1'094,90

1'080,40

1'095

1'080

Valeur nette d’inventaire par part (avant distribution)
(arrondie) 1)
Information sur le bilan et sur les parts dénoncées
Montant du compte d’amortissement des immeubles

–

–

Montant du compte de provisions pour des réparations futures

–

–

Montant du compte des revenus retenus en vue d’un réinvestissement

–

–

Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice suivant

–

–

6'499'206,00

13'475'464,18

Montant total des obligations de paiement contractuelles
après la date de clôture du bilan
1)

Arrondie selon § 16, al. 9 du contrat de fonds
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Compte de résultat du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
Du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021
CHF

Du 1er octobre 2019 au
30 septembre 2020
CHF

PRODUITS
Produits des avoirs bancaires

–

–

Produits des valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe

–

–

31'428'925,36

29'187'318,96

Revenus locatifs (revenus bruts) 1)
Intérêts intercalaires portés à l’actif
Intérêts perçus sur le droit de superficie
Autres revenus

–

–

650'000,40

487'500,00

15'229,33

399'772,20

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus
Total produits

–

–

32'094'155,09

30'074'591,16

– 1'158'480,24

– 1'830'071,07

CHARGES
Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis par des hypothèques
Autres intérêts passifs
Entretien et réparations

– 565'200,05

– 494'923,23

– 1'891'975,85

– 1'832'491,38

– 2'909'152,68

– 2'133'069,36

– 2'516,05

– 2'048,55

– 236'980,84

– 199'322,68

Administration des immeubles, répartie en:
Frais liés aux immeubles
Frais d’administration
Frais d’estimation et d’audit
Amortissements sur les immeubles

–

–

Provisions pour réparations futures

–

–

Rémunérations réglementaires versées:
à la direction du fonds

– 2'522'458,00

– 2'303'041,00

à la banque dépositaire

– 151'170,10

– 224'502,90

au gestionnaire immobilier

– 984'961,65

– 938'443,05

à des tiers

– 1'750,00

– 750,00

Autres charges

– 48'091,67

– 61'584,24

Alignement des revenus nets courants lors du rachat de parts

–

–

Parts des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières

–

–

– 10'472'737,13

– 10'020'247,46

21'621'417,96

20'054'343,70

Total charges
Résultat net
Gains et pertes en capital réalisés
Résultat réalisé

– 5'448,81

– 495'263,37

21'615'969,15

19'559'080,33

Gains et pertes en capital non réalisés

2'131'371,40

463'735,51

Variation impôts de liquidation

2'939'000,00

– 519'000,00

26'686'340,55

19'503'815,84

Résultat total
1)

Les revenus locatifs comprennent des exonérations de loyer de 597'414,05 CHF (1,80 % du revenu locatif annuel cible,
y compris le revenu du bail du bâtiment) en raison de la pandémie de COVID-19.
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Variation de la fortune nette du fonds
Du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021
CHF

Du 1er octobre 2019 au
30 septembre 2020
CHF

Fortune nette du fonds au début de la période sous revue

519'519'389,40

519'730'792,56

Distributions

– 19'715'219,00

– 19'715'219,00

Solde des mouvements de parts hors participation au revenu courant et
alignement des revenus courants lors du rachat de parts
Résultat total
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue

–

–

26'686'340,55

19'503'815,84

526'490'510,95

519'519'389,40

Du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021
CHF

Du 1er octobre 2019 au
30 septembre 2020
CHF

21'621'417,96

20'054'343,70

Utilisation du résultat

Résultat net de l’exercice
Gains en capital de l’exercice à distribuer

–

–

Gains en capital d’exercices précédents à distribuer

–

–

Report de l’exercice précédent
Résultat disponible pour être réparti
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs
Résultat prévu pour être réinvesti

632'501,49

293'376,79

22'253'919,45

20'347'720,49

– 19'715'219,00

– 19'715'219,00

–

–

2'538'700,45

632'501,49

Fortune nette
du fonds
CHF

Valeur d’inventaire par part
(avant distribution) 2)
CHF

Nombre de parts
en circulation
Nbre

30 septembre 2021

526'490'510,95

1'095

480'859

30 septembre 2020

519'519'389,40

1'080

480'859

30 septembre 2019

519'730'792,56

1'081

480'859

30 septembre 2018

516'380'965,41

1'074

480'859

30 septembre 2017

457'755'947,05

1'074

426'364

30 septembre 2016

455'360'717,11

1'068

426'364

30 septembre 2015

459'936'198,39

1'079

426'364

30 septembre 2014

369'712'171,50

1'081

342'090

30 septembre 2013

366'306'371,76

1'071

342'090

30 septembre 2012

358'772'981,99

1'049

342'090

30 septembre 2011

253'220'102,72

1'053

240'585

30 septembre 2010

152'114'424,21

1'043

145'790

30 septembre 2009

146'436'140,47

1'004

145'790

Report à nouveau

Données des années précédentes

2)

Arrondie selon § 16, al. 9 du contrat de fonds

Les chiffres et les données contenus dans le présent rapport font référence à des événements passés. Ils ne doivent pas être compris comme
une garantie relative à l’évolution future.
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Explications relatives aux comptes annuels

Modifications du parc immobilier
Adresse des biens immobiliers

Catégorie de bien immobilier

Valeur vénale (CHF)

1. Achats
Genève (GE)
Avenue de la Paix 1+3

Bureaux
5'486 m2 de surface locative

40'780'000,00

2. Ventes 1) 2)
Aucune
Données selon l’art. 89, al. 1, let. e, LPCC, l’art. 5 et l’art. 101, al. 2, OPC-FINMA
1)

2)

Contrat de vente notarié au cours de l’exercice sous revue, avec transfert de la jouissance et des risques après le 30.09.2021:
Lucerne (LU), Reussinsel 28+32, parcelle n° 250.
Contrat de reprise signé au cours de l’exercice sous revue, avec transfert de la jouissance et des risques après le 30.09.2021:
Lucerne (LU), Reussinsel 28+32, parcelle n° 678 (voir également p. 32, Autres communications, Informations sur les transactions
entre organismes de placements collectifs gérés par la même direction de fonds).

Émissions et parts détenues

Publication des surfaces vacantes

Aucune part n’a été émise ou rachetée au cours de l’exercice
sous revue.

Le recensement des surfaces vacantes a été modifié le
1er octobre 2020 et adapté aux normes actuelles du marché.
Pour les mesures d’assainissement totales ou partielles ou les
repositionnements/revitalisations de biens immobiliers, seuls
les baux en cours engendrent des positions débitrices à partir
de la fin de la location. Pour les surfaces locatives dépourvues
de locataires et qui ne peuvent plus être louées à la suite de
transformations, aucune position débitrice n’est créée pour
les loyers et les vacances. À compter de l’emménagement possible, les loyers et les vacances sont de nouveau placés comme
positions débitrices. Au cours de l’exercice sous revue, cela
concerne les biens immobiliers situés à Zurich, Tramstrasse 1,
et à Genève, Avenue de la Paix 1+3.

Aucune part n’avait été annulée au 30 septembre 2021.

Indice de référence
La direction du fonds a défini comme indice de référence pour
l’AXA Immovation Commercial le sous-indice «Immeubles
commerciaux» de la famille Immo-Index CAFP. Ce sous-indice
comprend actuellement 11 groupes de placement totalisant
une fortune de 8,3 milliards CHF.
Au cours de l’exercice 2020/2021, le fonds immobilier AXA
Immovation Commercial a réalisé un rendement de placement
de 5,34 %, lequel se situe ainsi à 0,60 point de pourcentage
au-dessus de l’indice de référence qui a, quant à lui, réalisé sur
la même période un rendement de placement de 4,74 %.1)
1)

Source: CAFP, données au 30.09.2021
Les chiffres et les données contenus dans le présent rapport font référence à des événements passés. Ils ne doivent pas être compris comme
une garantie relative à l’évolution future.
Les données de rendement publiées ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de l’émission et/ou du rachat.
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Principes appliqués pour l’évaluation
de la fortune du fonds et le calcul de la
valeur nette d’inventaire

Durant l’exercice écoulé, l’expert indépendant chargé des estimations qui a été mandaté par la direction du fonds a réalisé
les estimations des valeurs vénales avant l’achat ou la vente
de chaque bien-fonds et au moment de la clôture de l’exercice
au 30 septembre 2021.

La valeur nette d’inventaire d’une part s’obtient en retranchant les engagements éventuels de la valeur vénale de la
fortune du fonds immobilier, ainsi que les impôts qui seraient
probablement dus en cas de liquidation de celui-ci, puis en
divisant le solde obtenu par le nombre de parts en circulation.
Ce montant, exprimé en francs suisses, est arrondi.

De plus amples informations sur les valeurs vénales des immeubles et sur la méthode d’estimation, mais aussi des données quantitatives sur les hypothèses du modèle d’estimation
se trouvent dans le rapport d’évaluation établi par l’expert
indépendant à la date de clôture annuelle.

Conformément à l’art. 88, al. 2, LPCC, aux art. 92 et 93 OPC
ainsi qu’à la directive de l’AMAS pour les fonds immobiliers,
les immeubles du fonds sont régulièrement évalués par les
experts indépendants accrédités par l’autorité de surveillance
selon le principe de la valeur de rendement dynamique. L’estimation se fonde sur le prix qui serait probablement obtenu
dans le cadre d’une vente menée avec diligence au moment
de cette évaluation. L’estimation de biens-fonds non bâtis
et de constructions commencées s’effectue selon le principe
de la valeur vénale. Les autres actifs sont évalués selon les
principes définis dans le contrat de fonds (§16, ch. 3–6). La
détermination des valeurs estimées correspond à la catégorie
d’évaluation selon l’art. 84 al. 2 let. c OPCC-FINMA.

Parts en circulation
État au 30 septembre 2020
Rachats
Émissions
État au 30 septembre 2021

480'859 parts
0 part
0 part
480'859 parts

Données selon l’art. 89, al. 1, let. b, LPCC et l’art. 102, al. 2, OPC-FINMA
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Inventaire et autres données

Inventaire des biens immobiliers
Lieu

Adresse

Année de
construction

Rénovations

2019

–

Forme de
propriété

Prix de
revient

Valeur vénale

en CHF

en CHF

Immeubles d’habitation
Olten (SO)

Rosengasse 5+7

Propriété exclusive

Total

14'969'940

21'400'000

14'969'940

21'400'000

Immeubles à usage commercial
Bâle (BS)

Bäumleingasse 10

1931

1998
2015

Propriété exclusive

11'518'746

10'730'000

Bâle (BS)

Marktplatz 34,
Stadthausgasse 10

1916

–

Propriété exclusive

16'010'026

16'070'000

Berne (BE)

Schauplatzgasse 33

1900

2008

Propriété exclusive

26'812'150

27'640'000

Berne (BE)

Wankdorffeldstrasse 98+102

1956

1992

En droit de superficie

14'704'984

14'240'000

Bienne (BE)

Nidaugasse 15

1976

–

Propriété exclusive

18'863'691

18'530'000

Cham (ZG)

Riedstrasse 1

1986

–

Propriété exclusive

12'200'995

9'800'000

Chêne-Bourg (GE)

Chemin de la Mousse 8

1976

1996
2006

Propriété exclusive

2'803'605

4'130'000

Davos (GR)

Promenade 101

2012

–

En droit de superficie

7'945'762

9'050'000

Davos (GR)

Promenade 103

2012

–

Propriété exclusive

40'483'507

30'480'000

Fehraltorf (ZH)

Allmendstrasse 6+8

1991

2005
2013
2016

Propriété exclusive

10'449'874

9'780'000

Fribourg (FR)

Rue de l’Abbé-Bovet 4

1901
1974

2016

Propriété exclusive

24'242'423

21'170'000

Genève (GE)

Avenue de la Paix 1+3

1974

2013

Propriété exclusive

41'887'945

40'780'000

Genève (GE)

Rue de l’Arquebuse 22

1986

2006
2010

Propriété exclusive

12'650'529

10'980'000

Gland (VD)

Route des Avouillons 6–16

1987

2008

Propriété exclusive

39'686'209

41'680'000

Herisau (AR)

Cilanderstrasse 6a, b, c +8

2010

–

Propriété exclusive

16'648'461

17'720'000

Interlaken (BE)

Aareckstrasse 6

1978

–

Propriété exclusive

8'762'504

9'160'000

Lausanne (VD)

Place Pépinet 1

1974

–

Propriété exclusive

28'343'810

29'960'000

Lucerne (LU)

Friedenstrasse 8, Weystrasse 17

1905

2011

Propriété exclusive

20'081'688

22'090'000

Lucerne (LU)

Hirschmattstrasse 36

1969

–

Propriété exclusive

24'849'415

22'760'000

Lucerne (LU)

Löwenstrasse 16

1923

–

Propriété exclusive

30'443'472

30'400'000

Lucerne (LU)

Pilatusstrasse 26+28

1923

–

Propriété exclusive

20'861'636

19'900'000

Mendrisio (TI)

Via al Gas 3

1980

2010

Propriété exclusive

26'229'672

24'920'000

Olten (SO)

Neuhardstrasse 33

1972

2008
2016

Propriété exclusive

29'532'940

33'380'000

Pfäffikon (SZ)

Schützenstrasse 4+6

2007

–

En droit de superficie

59'508'490

65'550'000

Rickenbach (TG)

Breitestrasse 5

1986

–

Propriété exclusive

25'615'034

25'390'000

Sion (VS)

Avenue de la Gare 36,
Rue de Lausanne 29

1984

–

Propriété exclusive

22'595'823

22'090'000

St-Gall (SG)

Lindenstrasse 137–139

1991

–

Propriété exclusive

26'820'785

27'980'000

St-Gall (SG)

Wassergasse 18

1970

2016

Propriété exclusive

5'008'219

3'320'000
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Types d’utilisation
Hôtel/
restauration

Surface
locative
restante
m2

Total de la
surface
locative
m2

Places de
stationnement
Nombre

Durant la période sous revue
Loyers
Taux de
(rendements
vacance
bruts)
moyen
en CHF
en %

Bureaux

Vente

Industrie/
artisanat

m2

m2

m2

m2

–

–

–

–

2'293

2'293

53

595'234

7,1 %

–

–

–

–

2'293

2'293

53

595'234

7,1 %

862

172

–

–

144

1'178

1

435'939

0,0 %

384

165

209

201

582

1'541

–

355'776

0,0 %
0,0 %

170

2'112

–

–

774

3'056

–

999'911

5'460

–

1'898

–

3'518

10'876

43

1'341'868

2,8 %

1'477

594

509

–

394

2'974

–

775'347

13,3 %

2'024

–

717

66

1'389

4'196

38

641'686

3,1 %

–

–

1'501

–

19

1'520

10

240'437

0,0 %

582

–

814

–

346

1'742

43

650'486

0,0 %

–

–

–

5'000

430

5'430

69

1'752'084

0,0 %

2'013

–

2'480

–

489

4'982

93

600'739

3,6 %

3'350

442

–

–

3'106

6'899

–

957'722

1,3 %

5'061

–

–

–

425

5'486

3

993'876

0,0 %

1'077

177

–

–

188

1'442

–

524'042

16,7 %

8'791

–

3'317

–

3'775

15'883

239

2'408'999

14,3 %

–

3'162

–

–

–

3'162

129

889'242

3,8 %

2'809

500

45

–

2'273

5'627

68

725'261

0,7 %

2'603

188

–

664

91

3'546

18

1'187'847

0,1 %

–

–

–

5'948

–

5'948

4

1'061'584

0,0 %

2'543

130

–

–

408

3'081

10

596'336

1,8 %

390

528

–

53

5'678

6'649

–

1'260'862

0,0 %

1'009

267

–

–

512

1'788

9

526'123

8,1 %

–

–

8'725

–

1'100

9'825

240

1'572'306

0,0 %

6'534

29

–

364

5'026

11'953

53

1'587'264

0,0 %

7'233

–

–

–

268

7'501

183

3'231'192

0,0 %

150

6'712

–

–

406

7'268

99

1'084'414

0,0 %

3'423

2'374

–

–

1'444

7'241

73

1'272'277

0,2 %

4'618

–

–

357

820

5'795

58

1'167'734

5,4 %

988

–

1'156

–

8

2'152

5

304'740

5,8 %
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Inventaire des biens immobiliers
Lieu

Adresse

Année de
construction

Rénovations

Forme de
propriété

Prix de
revient

Valeur vénale

en CHF

en CHF

Immeubles à usage commercial
Urdorf (ZH)

Schützenstrasse 13–19

1965
1989

–

Propriété exclusive

11'410'709

9'850'000

Zurich (ZH)

Lintheschergasse 15

1876

2015

Propriété exclusive

14'890'265

19'820'000

Zurich (ZH)

Tödistrasse 7

1911

1996
1998
2002

Propriété exclusive

18'510'302

18'570'000

670'373'671

667'920'000

Total
Immeubles à usage mixte
Zurich (ZH)

Tramstrasse 1

1943

–

Propriété exclusive

Total

9'637'894

9'200'000

9'637'894

9'200'000

12'534'171

20'465'000

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction
Lucerne (LU)

Reussinsel 28+32

Zurich (ZH)

Letzigraben 75 1)

1850

1973
1990

Propriété exclusive

–

–

Propriété exclusive

Total

10'163'231

19'090'000

22'697'402

39'555'000

Résumé
Immeubles d’habitation

14'969'940

21'400'000

Dont propriété par étages

–

–

Dont en droit de superficie

–

–

670'373'671

667'920'000

Immeubles à usage commercial
Dont propriété par étages

–

–

Dont en droit de superficie

82'159'237

88'840'000

Immeubles à usage mixte

9'637'894

9'200'000

Dont propriété par étages

–

–

Dont en droit de superficie

–

–

22'697'402

39'555'000

717'678'907

738'075'000

Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction
Total
Données selon l’art. 89, al. 1, let. c, l’art. 90, al. 2, LPCC et l’art. 100, al. 1, 2, 3, OPC-FINMA
1)

Superficiant: AXA Immovation Commercial
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Bureaux

Vente

Industrie/
artisanat

m2

m2

m2

3'156

–

Types d’utilisation
Hôtel/
restauration

Durant la période sous revue
Loyers
Taux de
(rendements
vacance
bruts)
moyen
en CHF
en %

m2

Surface
locative
restante
m2

Total de la
surface
locative
m2

Places de
stationnement
Nombre

1'475

–

1'115

5'746

85

642'254

9,8 %

641

70

–

–

60

771

4

484'868

0,0 %

1'584

–

–

–

57

1'641

10

250'000

0,0 %

68'933

17'622

22'845

12'653

34'844

156'898

1'587

30'523'214

3,0 %

150

162

–

–

635

947

6

309'627

1,0 %

150

162

–

–

635

947

6

309'627

1,0 %

650

–

4'217

–

1'074

5'941

42

850

0,0 %

–

–

–

–

–

–

–

0

0,0 %

650

–

4'217

–

1'074

5'941

42

850

0,0 %

–

–

–

–

2'293

2'293

53

595'234

7,1 %

–

–

–

–

–

–

–

–

0,0 %

–

–

–

–

–

–

–

–

0,0 %

68'933

17'622

22'845

12'653

34'844

156'898

1'587

30'523'214

3,0 %
0,0 %

–

–

–

–

–

–

–

–

13'275

–

2'712

–

4'132

20'119

269

5'223'547

0,7 %

150

162

–

–

635

947

6

309'627

1,0 %

–

–

–

–

–

–

–

–

0,0 %

–

–

–

–

–

–

–

–

0,0 %

650

–

4'217

–

1'074

5'941

42

850

0,0 %

69'733

17'784

27'062

12'653

38'846

166'079

1'688

31'428'925

3,1 %
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Prêts hypothécaires accordés et autres prêts couverts par des prêts hypothécaires
Aucun
Données selon l’art. 89, al. 1, let. c, LPCC, l’art. 100, al. 1, let. f et l’art. 101, al. 4, OPC-FINMA

Prêts hypothécaires et autres engagements couverts par des prêts hypothécaires après l’échéance
Crédit

Montant (CHF)

Durée

Taux d’intérêt

Prêts hypothécaires à court terme
Échéance dans un délai de douze mois
Avance fixe

26'000'000

07.09.2021 – 07.10.2021

0,100 %

Avance fixe

59'000'000

06.09.2021 – 06.10.2021

0,100 %

Avance fixe

30'000'000

06.09.2021 – 06.10.2021

0,100 %

Avance fixe

5'000'000

28.09.2021 – 28.10.2021

0,100 %

180'000

–

–

Amortissements de prêts hypothécaires à taux fixe
Total

120'180'000

Prêts hypothécaires à long terme
Échéance dans un délai d’un à cinq ans
Hypothèque à taux fixe

6'885'000

01.10.2011 – 29.06.2025

3,050 %

Hypothèque à taux fixe

15'000'000

31.10.2020 – 30.06.2027

0,630 %

Total

21'885'000

Échéance dans un délai de cinq ans ou plus
Hypothèque à taux fixe

15'000'000

07.07.2021 – 07.07.2028

0,350 %

Hypothèque à taux fixe

15'000'000

07.07.2021 – 07.07.2029

0,410 %

Hypothèque à taux fixe

15'000'000

07.07.2021 – 07.07.2030

0,480 %

Hypothèque à taux fixe

15'000'000

07.07.2021 – 07.07.2031

0,550 %

Hypothèque à taux fixe

17'500'000

31.10.2020 – 30.06.2032

0,650 %

Total

77'500'000

Données selon l’art. 89, al. 1, let. c, LPCC, l’art. 100, al. 5 et l’art. 101, al. 5, OPC-FINMA

Remboursement de prêts hypothécaires et d’autres engagements couverts
par des prêts hypothécaires
Montant (CHF)

Durée

Hypothèque à taux fixe

Crédit

15'000'000

01.04.2011 – 01.04.2021

2,760 %

Hypothèque à taux fixe

15'000'000

15.03.2011 – 15.03.2021

2,680 %

Hypothèque à taux fixe

32'500'000

31.08.2012 – 30.10.2020

1,550 %

180'000

–

–

Amortissements de prêts hypothécaires à taux fixe
Total

62'680'000

Données selon l’art. 101, al. 5, OPC-FINMA
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Prêts et crédits
Aucun
Données selon l’art. 89, al. 1, let. c, LPCC, l’art. 5 et l’art. 101, al. 5, OPC-FINMA

Valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe, certificats immobiliers et dérivés
Aucun
Données selon l’art. 89, al. 1, let. c, LPCC et l’art. 100, al. 4, OPC-FINMA

Parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobiliers
Aucun
Données selon l’art. 89, al. 1, let. c, LPCC et l’art. 100, al. 4, OPC-FINMA

Participations à des sociétés immobilières
Aucun
Données selon l’art. 89, al. 1, let. c, LPCC et l’art. 100, al. 6, OPC-FINMA
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Autres communications aux investisseurs

Indications sur les affaires ayant une
importance économique ou juridique
particulière

Informations sur les transactions effectuées
avec des personnes proches
La direction du fonds confirme qu’aucun transfert de valeurs immobilières à des personnes proches ou de la part de
personnes proches n’a eu lieu et que les autres transactions
effectuées avec des personnes proches ont été réalisées
dans les conditions usuelles du marché (art. 63, al. 2, LPCC et
art. 32, 32a et 91a OPC-FINMA, et ch. 18 des directives sur les
fonds immobiliers émises par l’Asset Management Association
Switzerland le 2 avril 2008, état au 13 septembre 2016).

Modification du règlement du fonds
Le contrat de fonds n’a subi aucune modification au cours de
l’exercice écoulé. Le contrat de fonds modifié est entré en vigueur le 20 mai 2021 et a été publié sur www.swissfunddata.ch.

Changement de direction du fonds
et de banque dépositaire

Informations sur les transactions entre
des organismes de placements collectifs
gérés par la même direction de fonds

Au cours de l’exercice écoulé, la direction du fonds et la
banque dépositaire n’ont pas changé.

Début octobre 2021, la direction du fonds a transféré l’immeuble situé Reussinsel 28+32, Lucerne, au fonds immobilier
AXA Immovation Residential, qu’elle gère également (voir à cet
égard la page 7). Elle a mené la transaction conformément
aux conditions du marché et a pris des mesures pour garantir
la protection des intérêts et l’égalité de traitement des investisseurs des deux fonds. La valeur de transfert correspond à la
valeur vénale estimée par les experts accrédités. En outre,
KPMG SA a réalisé un audit et établi une attestation de conformité avec les conditions du marché. La direction du fonds n’a
pas facturé aux fonds d’indemnité d’achat ni de vente pour le
transfert.

Changements de personnes à la tête
de la direction du fonds
Au cours de l’exercice écoulé, il n’y a eu aucun changement de
personnes à la tête de la direction du fonds.

Litiges/questions relatives à l’interprétation
de la loi
Aucun litige marquant n’est en suspens.

Autres informations
Le fonds respecte toutes les restrictions aux investissements
conformément au §15 du contrat de fonds.

Locataires avec une part supérieure à 5 % de l’ensemble des revenus locatifs
Swisscom Immeubles SA
LGT Capital Partners SA
Indications conformément aux directives AMAS pour les fonds immobiliers, chiffre 66
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Taux effectif des rémunérations

Rémunérations et frais accessoires à la charge des investisseurs
Rémunération
Commission d’émission de parts

Taux maximal

Taux effectifs

Base

5,00 %

n.d.

Valeur nette d’inventaire des parts
Valeur nette d’inventaire des parts

Commission de rachat de parts

1,50 %

n.d.

Commission d’émission pour les apports en nature

1,50 %

n.d.

Valeur vénale

Frais accessoires lors de l’émission et du rachat de parts

2,50 %

n.d.

Valeur nette d’inventaire des parts

Dividende de liquidation

2,00 %

n.d.

Valeur nette d’inventaire des parts

Rémunérations et frais accessoires à la charge du fonds immobilier
Rémunération

Taux maximal

Taux effectifs

Base

Commission de gestion (Management Fee)

1,00 %

0,35 %

Fortune totale moyenne du fonds

Honoraires liés à la construction et à la rénovation
de bâtiments

2,00 %

2,00 %

Coûts de construction

Indemnité d’achat/de vente

1,50 %

1,50 %

Prix d’achat/de vente

Commission d’achat pour les apports en nature

1,50 %

n.d.

Apports en nature

0,020 %

0,020 %

Fortune totale moyenne du fonds

5,00 %

3,07 %

Revenus locatifs nets

Rémunérations versées à la direction du fonds

Rémunérations versées à des tiers
Rémunération versée à la banque dépositaire
(commission de banque dépositaire) 1)
Rémunération versée à des gérances immobilières

Données selon l’art. 89, al. 1, let. a, LPCC ainsi que l’art. 95 et l’annexe 3 OPC-FINMA
1)

Les frais de banque dépositaire ont été adaptés au 02.11.2020. Ils englobent désormais un prix de base fixe et une composante variable dépendant
du volume. Ils ne doivent pas dépasser 0,0 2 % de la fortune totale du fonds (à l’exclusion des coûts pour les distributions de bénéfices et augmentations de capital/les réductions de capital).
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A la direction du fonds
AXA Immovation Commercial (ci-après le „Fonds“)
c/o AXA Investment Managers Suisse SA, Zurich

Zurich, le 19 octobre 2021

Valeur de marché des immeubles du fonds AXA Immovation Commercial (ci-après le „Fonds“)
au 30 septembre 2021

1 Mission
L’entreprise Jones Lang LaSalle SA („JLL“), représentée par les experts immobiliers en évaluation
Sabrina Läderach et Daniel Macht, a été chargée par la direction du fonds d’AXA Immovation
Commercial (ci-après, le „Fonds“), d’évaluer tous les immeubles de rendement à leur valeur de marché
à des fins comptables au 30 septembre 2021.
Tous les immeubles sont connus par JLL en raison des visites effectuées ainsi que des documents mis à
disposition. Les dates de visites exactes remontent au maximum à trois ans en arrière et peuvent être
vérifiées dans les rapports d’évaluation individuels de chaque immeuble.

2 Standards d’évaluation
JLL 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). Les évaluations ont également été
effectuées conformément aux exigences de la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et
répondent aux dispositions de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS).

3 Définition de la valeur de marché
La valeur de marché, c’est le prix estimé auquel 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.
Jones Lang LaSalle SA
Prime Tower
Hardstrasse 201
8005 Zurich

T +41 44 215 75 00
F +41 44 215 75 01
info.ch@eu.jll.com
jll.ch
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Les frais de transaction, qui comprennent généralement les commissions de courtage, les taxes sur les
transactions et les frais de registre foncier et de notaire, ne sont pas pris en compte dans la
détermination de la valeur de marché. La valeur de marché n'est pas ajustée pour tenir compte des
coûts de transaction encourus par l'acquéreur en cas de vente. Cela correspond à la pratique suisse en
matière d'évaluation.

4 Méthode d’évaluation
JLL a évalué les immeubles existants du Fonds en priorité avec la méthode des flux de trésorerie
actualisés (méthode DCF). Dans le cadre de cette méthode, le revenu potentiel d'un immeuble 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 qui ne
peuvent être répercutés sur les locataires (avant impôts et coûts d'emprunt). 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, par exemple d'une obligation fédérale
à 10 ans, additionné d’une prime de risque spécifique. Cette prime 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 et de capitalisation varient selon la situation macro et micro ainsi qu'en fonction
du segment immobilier.
La méthode de la valeur résiduelle a été utilisée pour déterminer la valeur de marché des terrains non
construits et des immeubles de rendement présentant un potentiel. Avec cette méthode, un
investisseur qualifié détermine la valeur du terrain ou du projet à l'aide d'un calcul rétrospectif. Tous
les frais encourus ou encore en suspens dans le cadre de la construction du bâtiment projeté sont
déduits de la valeur de marché future de l'immeuble une fois achevé. Les coûts comprennent le
démantèlement de tout bâtiment existant, la mise en place des infrastructures nécessaires, les coûts
de construction et les coûts accessoires de construction ainsi que les coûts de financement du projet.
Après la soustraction de ces coûts à la valeur de marché après l'achèvement, il reste un montant
résiduel qui représente le montant économiquement justifiable pour l'achat du terrain ou la valeur de
marché du projet en développement. Pour les évaluations de terrains, la plausibilité des valeurs a
ensuite été vérifiée à l'aide de prix fonciers comparables.
La détermination de la valeur de marché 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 sans loyer et d'autres incitations à l'intention des nouveaux
locataires habituellement rencontrées sur le marché font partie des hypothèses à la date d'évaluation
et sont comprises dans l'évaluation.

5 Résultat de l’évaluation
JLL a évalué la valeur de marché des immeubles de rendement détenus par le Fonds au 30 septembre
2021 à CHF 738'075’000. Le taux d’actualisation nominal moyen pondéré par la valeur des actifs au 30
septembre 2021 pour les immeubles de placement du Fonds se monte à 3.65% (fluctuation de 2.55% à
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4.75%), le taux d’actualisation réel moyen pondéré par la valeur des actifs se monte à 3.15%
(fluctuation de 2.05% à 4.25%).

6 Impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur le marché
immobilier suisse
L'émergence du nouveau coronavirus (COVID-19), déclarée par l'Organisation mondiale de la santé
comme « pandémie mondiale » le 11 mars 2020, a touché de nombreux aspects de la vie quotidienne et
de l'économie mondiale - les marchés immobiliers connaissant une activité plus faible au niveau des
transactions et parfois une liquidité moindre. Pour la majorité des immeubles évalués au 30 septembre
2021, JLL considère qu'il existe une quantité suffisante d'informations de marché pertinentes sur
lesquelles fonder une opinion de la valeur de marché pour le portefeuille concerné.
Seuls les biens issus des secteurs de l'hôtellerie et les centres commerciaux sont soumis à une
incertitude d'évaluation accrue à la date de l'évaluation. JLL reconnaît actuellement des risques accrus
pour ces immeubles, car d'une part la liquidité de ces bâtiments est estimée plus faible et d'autre part
des changements rapides dans la solvabilité des locataires peuvent être attendus. Sur les 35
immeubles évalués, JLL ne déclare une incertitude accrue de l’évaluation dans les rapports
uniquement pour les trois immeubles suivants : Friedenstr. 8 / Weystr. 17, Lucerne, Löwenstr. 16,
Lucerne et Promenade 103, Davos. Ces immeubles comprennent des hôtels et une école hôtelière.
Etant donné l'impact futur inconnu que la maladie due au COVID-19 pourrait avoir sur le marché
immobilier, avec de nombreuses pratiques et comportements devant être modifiés de manière
temporaire ou permanente, nous recommandons de revoir ces évaluations de manière régulière.

7 Indépendance et destination
En accord avec la politique commerciale de JLL, les immeubles du Fonds ont été évalués de manière
indépendante et neutre. L'évaluation sert exclusivement aux fins mentionnées précédemment.
Les frais pour les services d'évaluation sont indépendants du résultat de l'évaluation et sont basés sur
une grille d'honoraires uniforme pour chaque immeuble.
Jones Lang LaSalle SA

Daniel Macht MRICS
Managing Director

Sabrina Läderach MRICS
Vice President
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d’aucirconstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l'existence et l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend,
dit.
en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que
les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’auOpinion
d'audit
dit.
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2021 sont conformes à la loi
suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placement et au prospectus.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2021 sont conformes à la loi
suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placement et au prospectus.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) ainsi que celles régissant l’indépendance (art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre
indépendance.
Rapport
sur d’autres dispositions légales
PricewaterhouseCoopers
AG
Nous
attestons que nous remplissons
les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) ainsi que celles régissant l’indépendance (art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre
indépendance.
PricewaterhouseCoopers AG
Simon Bandi

Roman Aregger

Expert réviseur
Réviseur responsable

Expert réviseur

Simon Bandi
Zürich,
19 novembre 2021

Roman Aregger

Expert réviseur
Réviseur responsable

Expert réviseur

Zürich, 19 novembre 2021

2 AXA Investment Managers Schweiz AG | Rapport abrégé de la société d’audit au Conseil d’administration de la
direction de fonds

38
2 AXA Investment Managers Schweiz AG | Rapport abrégé de la société d’audit au Conseil d’administration de la

Rapport annuel révisé au 30 septembre 2021

AXA Immovation Commercial

Portrait de l’entreprise
(état au 30 septembre 2021)

Direction du fonds

Distribution

AXA Investment Managers Suisse SA
Affolternstrasse 42
CH-8050 Zurich

AXA Investment Managers Suisse SA
Affolternstrasse 42
CH-8050 Zurich

Conseil d’administration

Délégation de tâches

Les personnes suivantes siègent au conseil
d’administration de la direction du fonds:

Délégation de la gestion des biens
immobiliers, de l’encaissement des loyers
et de l’entretien des immeubles

Jean-Christophe Ménioux, président
et secrétaire général du groupe
AXA Investment Managers

La direction du fonds a confié la gestion des immeubles,
l’encaissement des loyers et l’entretien des immeubles
appartenant au fonds immobilier aux sociétés suivantes:

Sandro Abegglen, docteur en droit, vice-président
et associé du cabinet d’avocats
Niederer Kraft Frey SA, Zurich

Livit SA
Altstetterstrasse 124
CH-8048 Zürich

Isabelle Scemama, membre,
Global Head d’AXA Investment Managers Alts
et Chief Executive Officer
d’AXA Investment Managers – Real Assets

Wincasa SA
Theaterstrasse 17
CH-8400 Winterthur
Bouygues Energies & Services Suisse SA
Unité d’affaires MIBAG Property Managers
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6301 Zug

Direction d’entreprise
La direction se compose des personnes suivantes:

Délégation de prestations informatiques
en relation avec la comptabilité du fonds

André Ullmann, directeur
André Thali, directeur adjoint
et responsable régional Client Group Core

La direction du fonds a confié l’exploitation et l’entretien
des systèmes pour la comptabilité du fonds aux sociétés
suivantes:

Frederick Widl, responsable Real Assets
Richard Mooser, Chief Investment Officer
et responsable Fixed Income

AXA REIM (PLC)
Tour Majunga
La Défense 9, 9 Place de la Pyramide
F-92800 Puteaux

Werner Rutsch, responsable Client Group Alts

Cette société a externalisé l’exploitation du
système SAP à la société suivante:

Gestion de fonds

oXya France S.A. (PLC)
21 rue Camille Desmoulins
F-92130 Issy-les-Moulineaux

Silvan Zehnder, Senior Fund Manager

39

Rapport annuel révisé au 30 septembre 2021

AXA Immovation Commercial

Délégation de prestations informatiques
en relation avec le Client Relationship
Management

Société d’audit
PricewaterhouseCoopers SA
Birchstrasse 160
CH-8050 Zurich

Dans le cadre du Client Relationship Management, la
direction du fonds a délégué certaines parties de la gestion
électronique de données clients à la société suivante:

Experts chargés des estimations

Salesforce.com Sàrl
Route de la Longeraie 9
CH-1110 Morges

Jones Lang LaSalle SA
CH-8005 Zurich
Responsables de l’exécution des mandats:
Daniel Macht, Sabrina Läderach

Cette société achète certains services à la société
Salesforce.com Inc., San Francisco, États-Unis,
ou y a externalisé la fourniture de ses services.

Conseil fiscal
Wenger Plattner, avocats, conseillers fiscaux, notaires,
Küsnacht (ZH), fournit à AXA Immovation Commercial
des services récurrents et au cas par cas en matière
de conseil fiscal.

Informations concernant les tiers
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zurich
Bahnhofstrasse 9
CH-8001 Zurich

Office de paiement
Banque Cantonale de Zurich
Bahnhofstrasse 9
CH-8001 Zurich
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