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Bonhôte-Immobilier SICAV
Cours : 126.50

Année en cours : -20.02%

Depuis la création : +77.79%

Perf. annuelles

Le fonds en bref
Le fonds a pour objectif de constituer un parc de valeurs patrimoniales stables
et géré de manière dynamique.
Le but est de maintenir à long terme la substance des investissements et de distribuer leurs revenus
de façon appropriée. A cet effet, Bonhôte-Immobilier SICAV investit dans la mesure du possible dans
des immeubles offrant des perspectives de rendement supérieures à la moyenne. Le Fonds investit
essentiellement dans des immeubles d’habitation répondants aux principaux critères suivants :
emplacement proche des rives d’un lac et de voies de communications (route, autoroute et/ou train) ;
construction récente ou dans un état d’entretien supérieur à la moyenne ; situé dans des zones
géographiques connaissant un développement démographique favorable. Les immeubles sont
estimés selon la méthode du cash-flow actualisé.
Le 10 juin 2010, Bonhôte-Immobilier SICAV a repris le Fonds immobilier «Dynamic Real Estate Fund» (DREF).
L’investisseur, quelque soit son domicile en Suisse, est exonéré de l’impôt sur le revenu et sur la fortune.
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Agio
L’agio représente la différence en pourcent
(%) entre le cours boursier et la valeur nette
d’inventaire (VNI) du Fonds. Au 30 septembre 2022,
Bonhôte-Immobilier SICAV se traitait avec un agio
de 3.07%. En comparaison, la moyenne des titres
composant l’indice SXI Real Estate Fund TR se
traitait avec un agio de 10.73%.

Commentaire du gestionnaire
Dividende à option
Après l’acceptation de l’Assemblée générale de Bonhôte-Immobilier
SICAV, le dividende de CHF 3.21 net par action a été versé aux
actionnaires le 29 juillet 2022. Pour la sixième année consécutive,
les actionnaires ont pu choisir de percevoir le résultat avec option
soit, le recevoir en espèces ou sous la forme de nouvelles actions.
A nouveau plus de 80% des investisseurs ont privilégié de convertir
leurs dividendes en nouvelles actions. Cette opération correspond à
un réinvestissement de plus de 16 millions.

Environnement
Conséquence du retour en force de l’inflation, les taux d’intérêt sont
à nouveau à la hausse. Personne n’y échappe, que l’on soit acteur
économique ou financier. Ainsi, les fonds de placement immobiliers
sont bousculés, mais ils n’en restent pas moins intéressants pour
les investisseurs. Une analyse plus précise de la situation montre
cependant que tous les types de biens immobiliers ne subissent pas
la hausse des taux de la même manière.

L’immobilier commercial et industriel est relativement bien loti.
Comme les baux à loyer sont en général indexés sur l’inflation, il
peut profiter d’un coussin qui amortit l’impact des taux. L’immobilier
résidentiel, par contre, devra probablement s’accommoder d’une
légère baisse de valeur. Autant dire que l’avantage est actuellement
du côté des fonds qui ont bon mélange des types d’immeubles dans
leur portefeuille, ce qui est le cas de Bonhôte-Immobilier SICAV.
Le gestionnaire peut également s’appuyer sur d’autres atouts. Par
exemple, celui d’un taux moyen pondéré d’intérêts hypothécaires
attractif (0.61%) portant sur une duration de 4.01 années ; également
à relever la valeur des immeubles du portefeuille qui sont expertisées
en deçà de la valeur actuelle du marché. Cette stratégie patrimoniale
de Bonhôte-Immobilier SICAV, privilégiant les critères de gestion
et d’acquisitions conservateurs, permet de rester serein face à la
situation actuelle.
L’attrait des fonds immobiliers reste donc intact, car, dans l’ensemble,
le marché immobilier suisse se porte bien. Les taux de vacances sont
historiquement bas et la correction boursière étant déjà intervenue,
les investisseurs ont dès lors de bonnes raisons de garder leurs
fonds, qui restent, rappelons-le, le moyen le plus liquide de détenir
des immeubles.
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Bonhôte-Immobilier SICAV

Répartition de l’état locatif au 31 mars 2022
Par type d’immeuble

Par canton
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»

Lancement : octobre 2006

»

Rendement brut théorique du
parc au 31.03.2022 : 5.33%

»

Fortune totale de la SICAV au
31.03.2022 : CHF 1.182 milliard

»

Fortune nette de la SICAV au
31.03.2022 : CHF 881 millions

»

Coefficient d’endettement au
31.03.2022 : 24.06%

»

VNI au 31.03.2022 : CHF 123.10

»

Capitalisation boursière au
30.09.2022 : CHF 922 millions
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06-08*

Neuchâtel
Fribourg		

4
2.85

29.15%

70 %

Evolution du dividende (base annuelle en CHF)

2.65

41.65%

Genève		
Logements

Garages et divers 7 %

3

Vaud		

* Ajusté sur l’année

Caractéristiques du fonds
Nom du fonds
No ISIN / de valeur
Symbole Bourse suisse
Catégorie
Domicile
Commission de gestion
Calcul de la VNI
Devise de référence
Clôture de l'exercice
Fiscalité épargne EU

Direction de fonds
Organe de révision
Gestionnaire
Banque dépositaire
Avantage fiscal

Bonhôte-Immobilier SICAV
CH0026725611 / 2672561
BIM
Fonds immobilier
Suisse
0.74%
semestriel
CHF
31 mars
non soumis

Distribution
Dernière distribution
Publication du cours

CACEIS (Switzerland) SA
KPMG Genève
Banque Bonhôte & Cie SA
CACEIS Bank, Paris, succ. de Nyon / Suisse
Pas d’imposition sur les revenus ni sur
la fortune pour les porteurs d’actions
annuelle
29.07.2022 / CHF 3.21 net
Le Temps & NZZ

Personnes de contacts
Jean-Paul Jeckelmann
Bonhôte-Immobilier SICAV
Vice-président

Stéphane Picci
Banque Bonhôte & Cie SA
Gestionnaire

Philippe Salvi
Banque Bonhôte & Cie SA
Gestionnaire

Christian Cottet
Banque Bonhôte & Cie SA
Gestionnaire

Bonhôte-Immobilier SICAV - 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel / Suisse - T. +41 32 722 10 18 / psalvi@bonhote.ch

Toutes les indications publiées sont fournies sans aucune garantie explicite, implicite ni légale. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future. Les données de performance lors de
l’émission et du rachat de parts n’incluent pas les commissions et frais perçus. Les investisseurs potentiels et autres intéressés sont priés de se référer aux prospectus et aux règlements du fonds qui sont seuls à faire foi.
Ces documents sont notamment disponibles sur demande auprès de la Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel et de la direction de fonds Caceis (Switzerland) SA, 35, route de Signy, 1260 Nyon.
Ce document est uniquement destiné à des fins d’information et n’est pas considéré comme une sollicitation ni une offre ou une recommandation d’achat ou de vente du fonds. Le fonds n’est pas destiné à être offert,
directement ou indirectement aux résidents ou personnes domiciliées aux Etats-Unis d’Amérique ou à des «US Persons» telles que définies dans le Securities Act.
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