
Accès facile à l‘immobilier résidentiel allemand
Le groupe de placement DAWID donne la possibilité aux ins-
titutions de prévoyance professionnelle de participer de ma-
nière directe et transparente au marché attractif résidentiel 
allemand.

L‘Allemagne, plus grande puissance économique européenne, 
a déjà démontré sa stabilité durant une crise. Elle est le pays 
avec le marché le plus liquide et possède le plus grand parc 
immobilier de la zone Euro.

Rendements attractifs – idéal pour diversifier
Les investissements dans l‘immobilier résidentiel allemand 
contribuent d‘une manière importante à la diversification des 
investissements immobiliers suisses existants et donc à la 
réduction du risque lié au portefeuille. En plus, cet investisse-
ment attirant offrent aux institutions de prévoyance l‘oppor-
tunité de profiter de conditions très attractives en termes de 
ratio risque/rendement.

Cashflow stable – grande stabilité de la valeur
L‘immobilier résidentiel allemand présente un cashflow stable 
et une valeur plus résistante avec une volatilité faible. C‘est la 
seule classe immobiliere qui fait l‘objet d‘une demande crois-
sante de surfaces même en cas de stagnation ou de baisse dé-
mographique. 

L‘augmentation de la valeur vénale ainsi qu‘un rendement de 
cashflow a généré une surperformance du marché résidentiel 
par rapport au marché d‘immobilier allemand global.

Surperformance de l‘immobilier résidentiel allemand en 
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Stratégie d‘investissement
L‘investissement cible l‘acquisition d‘immobilier résidentiel 
qui entre dans la stratégie d‘investissement Core/Core Plus. 
Préservation, amélioration et création de la valeur vénale à 
long terme, ainsi que l‘obtention d‘un rendement annuel stable 
font également partie de la stratégie fondamentale. La gestion 
active du portefeuille repose sur une approche «acheter et 
gérer». Exploitation maximale du potentiel de hausse des 
loyers et de plus-value.

Données et Caractéristiques
Univers d‘investissement Immobilier allemand
Investissement cible Core/Core Plus Immobilier

résidentiel
Monnaie de référence CHF (non couvert)
Objectif de rendement 5% à 6%
Coefficient d‘endettement  max. 33%
Affectation du résultat réinvesti
Forme juridique  Fondation immobilière
Commission   Prof. Dr. Karl-Werner Schulte
d‘investissement  Dr. Gero Bauknecht

  Kaare Krane
Gestionnaire Deutsche Asset One Sarl
Experts  Wüest Partner SA
Organe de contrôle KPMG SA
Organe de révision BDO SA
Surveillance CHS PP
Communication VNI trimestrielle
Clôture de l‘exercice 30 Juin
Protection contre  aucune à l‘émission initiale
la dilution*

Frais de gestion  0.7% à 0.5%
Commission d‘émission 1%
TER GAV (indicatif) 0.9%
No de valeur/ISIN   284230437/CH0284230437

* La protection contre la dilution (commission en faveur du groupe de placement),  
max. 5%, tient compte des charges moyennes comme les taxes et frais en relation avec 
le rachat de droits respectivement la mise à disposition des fonds correspondants et 
protège le rendement des investisseurs existants.

Contact
Die Anlagestiftung Immobilien DAI
Dr. Stefan Binderheim
Directeur Général
Kirchenweg 8
8008 Zürich
Tél. 044 878 99 33
s.binderheim@anlagestiftungdai.ch
www.anlagestiftungdai.ch

Le groupe de placement immobilier résidentiel allemand DAWID

Un potential de croissance considérable
Grâce à une demande plus forte que l‘offre, une hausse des 
loyers est envisageable. Il est tout à fait pensable que les inves-
tissements dans l‘immobilier résidentiel allemand continuent 
à offrir des ratios risque/rendement très attractives.

Décharge de responsabilité
Le présent document a été élaboré par Die Anlagestiftung Immobilien DAI et/ou les sociétés liées (ci-après 
DAI) avec le plus grand soin et au mieux de leurs connaissances. Cependant, DAI ne garantit ni l‘exactitude 
ni l‘exhaustivité de son contenu et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de l‘utilisation de 
ces informations. Les avis exprimés dans le présent document sont ceux de DAI au moment de la rédaction 
et peuvent changer à tout moment sans préavis. Le document a uniquement une visée informative à l‘in-
tention de son destinataire. Il ne constitue ni une offre, ni une recommandation d‘acquisition ou de vente 
d‘instruments ou de prestations financiers et n‘exonère pas le destinataire de se forger son propre jugement. 
Le présent document ne doit pas être reproduit, ni en tout ni en partie, sans l‘accord écrit de DAI. Il ne 
s‘adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile interdit l‘accès à de telles in-
formations conformément à la législation en vigueur. Tout placement comporte des risques, notamment 
de fluctuation de valeur et de rendement. Les indications de rendements historiques et les scénarios de 
marché ne constituent nullement une garantie de résultats actuels et futurs. Les indications de performan-
ces ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l‘émission et du rachat. L‘émetteur et 
le gestionnaire de Die Anlagegruppe Wohnimmobilien Deutschland DAWID est Die Anlagestiftung Immo-
bilien DAI, Zurich. Les statuts, le prospectus et les directives de placement ainsi que le dernier rapport 
annuel et les fiches techniques peuvent être commandés gratuitement auprès de Die Anlagestiftung Im-
mobilien DAI. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d‘impôts sont au-
torisées comme investisseurs directs.


