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CHANGEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Après une période de transition sur l’exercice clos, Edmond de Rothschild (Suisse) SA, actionnaire entrepreneur de Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV » ou « ERRES ») souhaite un renouvellement de
sa représentation au Conseil d’administration. Ainsi, les nominations de Messieurs Jean-Christophe Pernollet,
Christian Lorenz et Michel Lusa, dirigeants et cadres du Groupe Edmond de Rothschild, seront soumises au
vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale, sous réserve de l’approbation de la FINMA. Le
Conseil d’administration sera ainsi constitué de trois représentants du Groupe Edmond de Rothschild, spécialistes notamment de la gestion d’actifs et du contrôle des risques, et de trois administrateurs indépendants
disposant d’une longue expérience immobilière et juridique. Cette forte complémentarité au sein du Conseil
d’administration permettra de poursuivre la stratégie telle que définie lors du lancement de la SICAV. En outre,
ce choix démontre la volonté du Groupe Edmond de Rothschild de soutenir activement le développement
d’ERRES et de maintenir son implication dans l’immobilier.
Dans ce cadre Messieurs Sylvain Roditi, Alexandre Col et Jean Golinelli ne se présenteront pas pour les nouvelles nominations. En outre, Monsieur Manuel Leuthold, président du Conseil d’administration, ne sollicitera
pas un nouveau mandat suite à son souhait de quitter le Groupe Edmond de Rothschild, pour des raisons personnelles.
Le Conseil et Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. remercient sincèrement les membres sortants pour leur
contribution au lancement et au développement de la SICAV.
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Lors de l’Assemblée générale du 22 Juillet 2015, le Conseil d’administration d’ERRES proposera par conséquent les trois nouveaux membres suivants :
-- Jean-Christophe Pernollet est Chief Risk Officer du Groupe Edmond de Rothschild et de la banque
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.. Il a rejoint le Groupe Edmond de Rothschild en 2012 comme directeur
financier avant d’accéder à la fonction de Group Chief Audit Executive en avril 2014. Il était auparavant directeur financier chez EFG International AG depuis 2010, après une vingtaine d’années d’audit externe et
de révision bancaire principalement en Suisse chez PricewaterhouseCoopers SA, comme associé en 2001 et
comme directeur de PwC Genève pendant cinq ans. Il est par ailleurs membre du Conseil d’administration
de Swissquote Holding.
-- Christian Lorenz est Président du Comité Exécutif d’Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse).
Il est diplômé de HEC Saint-Gall et a occupé divers postes à responsabilité dans le domaine financier, au
sein d’entreprises internationales en Suisse avant de rejoindre le cabinet de conseil Andersen Consulting à
Zurich où il a travaillé dans le cadre de projets de « risk management » notamment auprès de la Confédération Helvétique. Il a ensuite rejoint la Compagnie Benjamin de Rothschild comme responsable du développement commercial auprès des clients institutionnels. Il assure la distribution de l’ensemble de la gamme
de produits et services du Groupe EDRAM sur la zone géographique comprenant la Suisse, l’Allemagne et
l’Autriche.
-- Michel Lusa est Senior Private Banker chez Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. et Membre du Comité de
Direction. Il est licencié en droit et en économie de l’Université de Lausanne et titulaire du brevet d’avocat.
Après avoir dirigé le département de Private Banking d’UBS Genève, il a rejoint la Banque Privée Edmond
de Rothschild en 1999 et a été membre du Comité Exécutif de la banque de 1999 à 2013. Il siège au Conseil
d’administration de Edmond de Rothschild Prifund et de Capital Holdings Ltd.
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