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L’ensemble des membres du
Conseil d’Administration d’ERRES
soutient l’élection de :

A la suite de la séance du 24 juin 2014, le Conseil d’Administration
du fonds immobilier Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (ciaprès « ERRES »), géré par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.,
informe les actionnaires que, dans le cadre du regroupement des
deux compartiments de la SICAV immobilière approuvé en début
de cette année par la FINMA, le ratio de conversion des actions
HELVETIA en actions SWISS est de 0.97000856.
La décotation des actions du compartiment HELVETIA a lieu ce
jour (27.06.2014) tandis que la cotation regroupée des actions du
compartiment SWISS sera effective au 30 juin 2014.
En outre, le Conseil d’Administration a pris connaissance de la
décision de Monsieur François Moser, Associé de la régie Moser
Vernet & Cie, de ne pas renouveler son mandat de membre du
Conseil d’Administration d’ERRES qui prendra fin lors de la
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 24 juillet 2014.
Le Conseil profite de l’occasion pour remercier Monsieur Moser
pour sa précieuse contribution au développement du fonds depuis
sa création.
Par conséquent, le Conseil propose un membre successeur qui sera
soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée
Générale sous réserve de l’approbation préalable de la FINMA.
A l’exception de ce remplacement, la composition du Conseil
d’Administration demeurera identique.
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Manuel Leuthold,
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER
edmond de rothschild
HOLDING SA

Manuel Leuthold, 54 ans, a intégré Edmond de Rothschild
(Suisse) S.A. en février 2012 en tant que Directeur général adjoint,
Chief Operating Officer et Vice-président du Comité exécutif.
Début mai, il a rejoint la Holding du Groupe en tant que CAO.
Il est également Président du Conseil d’administration d’Edmond
de Rothschild (Bahamas) Ltd, de Edmond de Rothschild (Lugano)
S.A. et de Edmond de Rothschild (Monaco) S.A. Il est au bénéfice
d’un master en économie et d’un master en droit.
Auparavant, il a accompli sa carrière auprès d’UBS pendant près
de 30 ans, successivement à Genève, Lausanne et Zurich, où il a
assumé respectivement les fonctions de Gestionnaire clientèle
(Corporate Banking, International Corporate Banking, Commodity
Finance), Chef du Corporate Banking pour la région Suisse
romande, Chef du Wealth Management et Business Banking
région Suisse romande, Membre de la Direction générale Suisse et
Vice-Chairman Wealth Management & Swiss Bank.
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