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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 

Olten, le 8 mai 2020 
 

 
Exonération de loyer pour les petites entreprises et les travailleurs 
indépendants 
 
Compte tenu des mesures prises par le Conseil fédéral pour limiter la propagation du 
coronavirus, de nombreux locataires ont dû fermer leurs locaux. Dans le portefeuille de Swiss 
Prime Site, cela a notamment touché les locataires du secteur du commerce de détail et de la 
restauration. A la fin avril 2020, plus de 400 entreprises avaient contacté la société et soumis 
diverses demandes. Toutes les demandes ont été examinées par le Portfolio Management et 
ont reçu une réponse directe. Des accords individuels sont recherchés conjointement avec les 
locataires. L’accent est mis ici sur les reports de loyer. Swiss Prime Site soutient la proposition 
du Conseil fédéral selon laquelle la politique ne doit pas s’immiscer dans les relations 
juridiques privées. 
 
La situation actuelle est particulièrement difficile pour les petites entreprises et les travailleurs 
indépendants (PME). C’est pourquoi la direction de Swiss Prime Site a décidé d’apporter à 
ces locataires une aide supplémentaire dans un esprit de partenariat. Concrètement, la 
proposition simple et accommodante formulée par l’Association Immobilier Suisse (AIS) sera 
mise en œuvre. Dans le cadre de cette proposition, les petites entreprises et les travailleurs 
indépendants dont le loyer mensuel brut ne dépasse pas CHF 5000 et qui ont dû fermer leur 
entreprise en raison de la crise du coronavirus bénéficieront d’une exonération totale du loyer 
net (hors charges) pendant une période de deux mois. René Zahnd, CEO de Swiss Prime 
Site, déclare: «Dans les débats politiques portant sur les loyers, il faut absolument faire la 
distinction entre les PME suisses qui sont fortement affectées et dont l’existence est menacée 
et les grands entreprises aussi bien que les groupes internationaux/nationaux. Nous sommes 
convaincus que notre solution peut apporter un grand soutien à un nombre important de petits 
locataires locaux en ces temps difficiles. Nous contribuons ainsi de manière significative à ce 
qu’ils continuent à réussir sur le marché et qu’ils restent nos locataires et partenaires fidèles.» 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 

Investor Relations, Markus Waeber 

Tél. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss 

Media Relations, Mladen Tomic 

Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss 
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Swiss Prime Site  
Swiss Prime Site est la première société d’investissements immobiliers cotée de Suisse. Son 
portefeuille, dont la valeur s’élève à plus de 11 milliards de CHF, est composé d’immeubles 
de premier ordre – en majorité des bureaux et des surfaces de vente – de valeur durable et 
situés aux meilleurs emplacements. Swiss Prime Site Immobilien SA investit dans des 
immeubles de grande qualité qui constituent, avec la reconversion et le développement de 
sites entiers, le cœur de métier de l’entreprise. En ce qui concerne les sociétés du Groupe 
liées à l’immobilier, Jelmoli, le leader des grands magasins haut de gamme en Suisse, dispose 
d’une surface de vente d’environ 24 000 m2 en ville et à l’aéroport de Zurich. Des concepts de 
shop-in-shop y sont gérés par des tiers, mais aussi des surfaces exploitées en propre. 
Wincasa, le plus grand et plus important prestataire de services immobiliers intégrés de 
Suisse, complète de manière optimale les activités de base de Swiss Prime Site. L’offre de 
prestations novatrice de Wincasa couvre la totalité du cycle de vie des biens immobiliers. Les 
actifs sous gestion s’élèvent à près de 71 milliards de CHF. Fondée en 2017, la société Swiss 
Prime Site Solutions est un gérant d’actifs spécialisé dans l’immobilier. Cette division 
développe des services et des produits de placement sur mesure pour des clients tiers. 
 
Swiss Prime Site se distingue par une équipe de management expérimentée, par la grande 
continuité de ses résultats, ainsi que par un excellent profil risque-rendement. Cotée depuis 
2000 à la SIX Swiss Exchange, Swiss Prime Site affiche une capitalisation boursière de près 
de 7 milliards de CHF. 
 

SIX Swiss Exchange | symbole SPSN | no de valeur 803 838 
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FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES 
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