
En Suisse, en matière de services ban-
caires pour les investissements im-
mobiliers indirects, la BCV est sans 

conteste une référence. Avec près de 50% 
de parts de marché et une fortune brute de 
plus de 16 milliards de francs dans ce do-
maine, la BCV est aujourd’hui la première 
banque dépositaire de fonds immobiliers 
labellisés.
La banque accompagne les fonds immo-
biliers sur l’ensemble des thèmes et des 
étapes de leur cycle de vie. «C’est ce qui 
nous différencie», explique Giliana Niffeler, 
responsable du développement de l’ac-
tivité de banque dépositaire de la BCV à 
Zurich. «Qu’il s’agisse de réfléchir à la fai-
sabilité d’un projet, de trouver des solutions 
administratives ou de soutenir la liquidité 
des parts, la BCV, en tant que banque dé-
positaire, est un partenaire proactif et im-
pliqué,  proposant les solutions les plus 

appropriées, conçues sur mesure si néces-
saire, pour tous les projets de titrisation im-
mobilière qu’elle accompagne». C’est d’ail-
leurs une priorité stratégique au sein de 
la banque dépositaire de la BCV, qui jouit 
d’une expertise reconnue par le marché. 
Mais les compétences de la banque dépo-
sitaire de la BCV vont bien au-delà de son 
devoir de contrôle et de surveillance, où 
elle excelle d’ailleurs, grâce à son expertise 
technique sur les spécificités des exigences 
réglementaires. «Actifs depuis plus de 15 
ans dans ce domaine, nous avons une ex-
cellente compréhension du sous-jacent», 
explique Philippe Zufferey, responsable de 
la banque dépositaire de la BCV. «Notre 
mode opératoire est basé sur un modèle 
de partenariat avec les meilleurs experts de 
l’industrie», ajoute-t-il. Ainsi, lorsqu’il s’agit 
de réfléchir à la faisabilité d’un projet de 
fonds immobilier, de définir la structure la 

plus appropriée ou de répondre aux ques-
tions délicates des aspects fiscaux, des 
principes opérationnels ou des modèles de 
gouvernance, la BCV, en qualité de parte-
naire attentif, n’hésite pas faire appel à son 
cercle d’experts afin d’apporter le soutien 
idéal aux projets de titrisation immobilière.
Sans intervenir directement dans le choix 
de la stratégie du fonds, la BCV est égale-
ment d’une aide précieuse lorsqu’il s’agit de 
valider un projet, puisqu’elle demande à ses 
partenaires de distribution de faire un «test 
de marché» auprès de grands investisseurs, 
pour évaluer le succès potentiel d’une stra-
tégie. 
En plus de ses compétences techniques, 
la banque joue également un rôle majeur 
dans l’animation du marché secondaire. 
Les parts de fonds immobiliers non cotés 
sont généralement négociées de gré à 
gré; il est donc non seulement important 

La BCV, partenaire des fonds  
immobiliers sur l’ensemble  

de leur cycle de vie
Que ce soit pour un projet de titrisation, pour des prestations de banque dépositaire ou pour 
l’organisation du marché secondaire, la BCV est parfaitement outillée en matière de services 
bancaires pour les investissements immobiliers indirects suisses.
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La vie d’un fonds immobilier
Accompagnement sur l’ensemble des thèmes et des étapes de la vie des fonds de placement…

Strategy
monitoring

Structuring
support

Market
testing

Structure
Setup

Custody
& Banking

services

Liquidity
provider

Door
opener to
investors

Financing

Marketing
promotion

La BCV accompagne les fonds immobiliers sur l’ensemble des thèmes et des étapes de leur cycle de vie.

P
U

B
L

I-
R

É
D

A
C

T
IO

N
N

E
L

BC
V



de faciliter leur échange, mais aussi d’aug-
menter leur transparence et leur liquidité. 
Dans ce but, la BCV, en collaboration avec 
PMCH SA, a lancé, en juin 2021, Proper-
tyMatch (www.propertymatch.ch), la pre-
mière plate-forme numérique sur laquelle 
les investisseurs ont la possibilité de com-
muniquer leur intérêt d’achat ou de vente 

de fonds non cotés. «Nous sommes très 
satisfaits du succès de PropertyMatch, se 
réjouit Bruno Mathis, responsable du mar-
ché secondaire des fonds immobiliers à 
la BCV. La plate-forme donne plus de vi-
sibilité aux fonds non cotés et répond aux 
besoins tant des promoteurs, qui deman-
daient plus de transparence sur l’activité 

de leurs fonds, que des investisseurs qua-
lifiés, soucieux de la profondeur et de la 
liquidité du marché». Et ce n’est pas fini, 
puisque la plate-forme a de nouveaux 
projets de développement, comme facili-
ter l’échange de parts de fondations. n

GILIANA NIFFELER
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La BCV s’est positionnée au fil du temps comme la première banque dépositaire de fonds immobiliers labellisés  en Suisse.
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