REAL ESTATE SICAV

Rapport Annuel audité
31 mars 2012

2

Conseil d’administration de la SICAV immobilière:
Alexandre Col
Charles Spierer
Jean Golinelli
François Moser
François Rayroux
Sylvain Roditi
Max Zollinger

Président ; Genève
Vice-Président ; Bellevue
Membre ; Chêne Bougeries
Membre ; Presinge
Membre ; Cologny
Membre ; Chêne Bougeries
Membre ; Zürich

Direction de Fonds (*):
Caceis (Switzerland) SA
Chemin de Précossy 7/9
CH – 1260 NYON
Gestionnaire mandaté
en investissement :

Gestion locative, technique
et administrative :

Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Rue de Hesse 18,
CH – 1204 Genève

Le Forum Immobilier Genève SA - Genève
Bulliard Immobilier - Fribourg
Privera SA – Bâle & Wallisellen
Schanzengraben – Zürich
Régie du Mail – Genève

Experts chargés
des estimations :

Dr. Beat Salzmann ; CIFI SA ; Zürich
M. Nabil Aziz ; Wuest & Partners SA ; Genève

Banque dépositaire :

Banque Cantonale Vaudoise
Place Saint-François 14,
CH – 1003 Lausanne

Société d’audit :

KPMG SA
Rue de Lyon 111,
CH – 1203 Genève

(*) La direction de fonds agit, par délégation selon l’art. 51 al. 5 LPCC

3

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, dont le siège est à Genève, est un placement collectif de droit suisse conçu sous la
forme d’une société d'investissement à capital variable (SICAV) de la catégorie “Fonds immobiliers“
(la « SICAV immobilière ») selon les art. 36 ss et 58 ss de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux
(« LPCC ») du 23 juin 2006. La SICAV immobilière a été créée le 9 décembre 2010; elle est inscrite sous le numéro
CH-660-2683010-7 auprès du Registre du commerce du canton de Genève. La SICAV immobilière se subdivise en différents
compartiments, à savoir :
- Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Compartiment Entrepreneur,
- Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss, (le “Compartiment Swiss”)
- Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Helvetia(*), (le “Compartiment Helvetia”)
Le but exclusif de la SICAV immobilière est le placement collectif de capitaux conformément à ses statuts. La SICAV
immobilière dispose d'un capital et d'un nombre d'actions non déterminé à l'avance.
Son capital est divisé en actions d’entrepreneur (« Actions Entrepreneur ») et en actions d'investisseurs (« Actions »).
Seule la fortune sociale de la SICAV immobilière garantit les engagements de la SICAV immobilière.
Le compartiment des investisseurs répond en exclusivité de ses propres engagements. Dans les contrats avec des tiers, la
limitation de la responsabilité d’un compartiment doit être communiquée.
Le Compartiment Entrepreneur répond de tous les engagements de la SICAV immobilière et, à titre subsidiaire, des
engagements de tous les compartiments.
Dans tous les cas, la responsabilité de l'ensemble de la fortune de la SICAV immobilière au sens des art. 55 et 100 CO
demeure réservée. Selon l'art. 5 de ses statuts, la SICAV immobilière peut créer, supprimer ou regrouper des classes
d'actions.
A l’heure actuelle, la SICAV immobilière compte pour ses compartiments une classe d’actions ayant la dénomination suivante :
« A-CHF » (classe à distribution)

(*) Compartiment en cours de lancement
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Rapport du gestionnaire en investissement
Note préalable : le rapport du gestionnaire en investissement ne fait pas partie des éléments audités par l’organe de révision

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss

Le compartiment Swiss de Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (“Compartiment Swiss”) a été lancé en mars 2011
après une période de souscription où les différents investisseurs ont exprimé des intentions pour près de 800 Mio CHF. Afin
de garantir un déploiement du capital dans un délai raisonnable et en ligne avec les objectifs fixés, le Conseil
d’administration et la Banque Privée Edmond de Rothschild SA, ont décidé de limiter à 300 Mio CHF le montant initial.
Le Compartiment Swiss finit l’année avec une valeur nette de 308'341'002.99 Mio CHF, soit une valeur par action de 102.78
CHF (+2.78%).
Le cours de bourse au 31 mars 2012 s’est fixé à 116.4 CHF par action soit une progression de +16.4% (hors valeur des
droits de souscription de l’augmentation de capital de mars 2012), et un agio de 13.3%. Le nombre d’actions échangées en
bourse par mois durant l’exercice, s’est monté à 4.5% des actions en circulation.
Evolution du prix du Compartiment Swiss
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Politique d’investissement
Cette première année d’activité a naturellement été marquée par une période d’acquisitions intense sur un marché très
compétitif. La recherche s’est articulée sur les 3 catégories d’investissement définies par la stratégie du compartiment, à
savoir :


Résidentiel Stable : immeubles centraux sans besoin de rénovation, immeubles neufs périphériques ;



Commercial Stable : immeubles avec des baux à long terme avec localisation stratégique ;



Stratégies à Valeur Ajoutée : objets avec des besoins de rénovation, projets de transformation ainsi que projets à
développer/construire.

La stratégie d’investissement accorde en outre une attention particulière à la localisation des actifs. Les immeubles du
portefeuille sont en majorité situés au centre-ville et jouissent tous d’un accès rapide aux transports en commun, gares et
réseaux autoroutiers.

Parc immobilier
Au cours de l’exercice 9 actifs ont été acquis en nom propre par le Compartiment Swiss sur l’ensemble de ces 3 catégories
pour un prix de revient total de 184'285'674 CHF, et une valeur d’expertise au 31 mars 2012 de 185'371'000 CHF. La grande
majorité des acquisitions a été effectuée dans la 2ème moitié de l’exercice. En novembre 2011, le Compartiment Swiss a
également acquis 100% des actions du fonds Orox added value Properties Switzerland (« OROX ») pour un montant total de
110'418'300 CHF (évaluation de 118'036'686 CHF au 31 mars 2012). Cet investissement a permis l’acquisition indirecte de
11 immeubles et projets supplémentaires, portant ainsi le nombre total d’objets en fin d’exercice à 20 pour une valeur
immobilière totale de 377 Mio CHF (plus de 400 Mio CHF si l’on intégre les projets en construction)
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Cela correspond à plus de 91'000 m2 de surfaces locatives existantes. Les répartitions géographiques et sectorielles en
fonction de l’état locatif théorique sont les suivantes :

Autres; 4%

Dépôts/
archives; 4%

Parkings; 3%

Industriel; 11%

Résidentiel; 18%

Commerces; 11%

Bureaux; 50%

Taux de perte sur loyers
Le taux de perte sur loyers se monte au 31 mars à 2.1% pour les détentions en nom propre. En prenant en compte le
portefeuille OROX, le taux de pertes sur loyers agrégé se monte à 4.4%

Résultat
Le total des produits s’est élevé à 4'283'817 CHF, dont 2'746'466 CHF de revenus locatifs des immeubles détenus en direct
et 1'500'000 CHF de distribution du fonds OROX.
Au 31 mars 2012, l’état locatif brut théorique des immeubles détenus en direct s’élevait à 8'996'377 CHF, et celui des
immeubles détenus au travers d’OROX à 12'395'452 CHF, soit un état locatif brut théorique de 21'391'829 CHF. Les
acquisitions et les entrées en jouissance des loyers se sont principalement concentrées sur la 2ème moitié de l’exercice sous
revue.
En tenant compte des charges, qui se sont montées à 4'646'526 CHF, le TER de l’exercice s’est fixé à 1.05%, en ligne avec
nos attentes pour la 1ère année d’activité.
En synthèse, le 1er exercice s’est distingué par une entrée en jouissance des loyers sur la dernière moitié de l’exercice, une
revalorisation positive sur les acquisitions effectuées en direct, et la prise de contrôle du fonds immobilier OROX pour fixer le
résultat final de l’exercice avec un gain de 8'341'003 CHF.

Fiscalité
Les immeubles étant principalement détenus en direct par la SICAV immobilière, le Compartiment Swiss s’acquitte des
impôts sur la fortune et le revenu immobiliers. Le détenteur d’actions domicilié en Suisse est ainsi exonéré de tout impôt lié
directement à l’activité immobilière du compartiment. Seuls les revenus et la fortune mobiliers sont soumis à l’impôt auprès
de l’actionnaire.
Le fonds OROX détenant également les immeubles en nom propre, le principe de transparence fiscale s’applique au
Compartiment Swiss et à ses actionnaires.
Ainsi au 31 décembre 2011, la valeur fiscale de l’action se montait à 13.91 CHF. L’attestation de l’Administration Fédérale
des Contributions (AFC) est disponible sur le site de l’AFC ainsi que sur le site de Edmond de Rothschild Real Estate
SICAV, à l’adresse www.edr-realestatesicav.ch.
Ces informations sont données à titre indicatif. Il est ainsi recommandé à l’actionnaire existant ou potentiel d’évaluer, le cas
échéant avec un conseiller fiscal, les implications d’un investissement dans les compartiments de la SICAV immobilière.

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
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Principes d’évaluation et de calcul de la valeur nette d’inventaire
La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes (quotas) est déterminée par la
valeur vénale à la fin de l'exercice comptable et lors de chaque émission d'actions, dans l’unité de compte spécifiée pour
chaque compartiment.
La SICAV immobilière fait estimer par des experts indépendants la valeur d’expertise des immeubles appartenant aux
compartiments à la clôture de chaque exercice comptable ainsi que lors de l'émission d'actions. Dans ce but, la SICAV
immobilière mandate au moins deux personnes physiques ou une personne morale en tant qu'experts chargés des
estimations, avec l'approbation de l'autorité de surveillance. La visite des immeubles par les experts chargés des estimations
doit être renouvelée au moins tous les trois ans.
Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix
payé selon les cours du marché principal. Les autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est
disponible doivent être évalués au prix qui pourrait être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation. Pour
la détermination de la valeur d’expertise, la SICAV immobilière utilise dans ce cas des modèles et principes d'évaluation
appropriés et reconnus par la pratique.
Les placements collectifs ouverts sont évalués à leur prix de rachat ou à leur valeur nette d'inventaire. S'ils sont cotés
régulièrement à une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, la SICAV immobilière peut les
évaluer selon le paragraphe précédent.
Le prix des valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe qui ne sont pas cotés en bourse ou négociés sur un marché
réglementé ouvert au public est déterminé de la manière suivante: le prix d'évaluation de tels placements est adapté
successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement
calculé. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est
adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à
l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur,
monnaie d'émission, durée).
Les avoirs postaux ou bancaires sont évalués avec leur montant de créance plus les intérêts courus. En cas de changements
notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux
nouvelles circonstances.
La valeur nette d'inventaire d'une classe d'actions résulte de la quote-part de la classe d'actions à la valeur vénale du
compartiment concerné, dont sont soustraits les éventuels engagements du compartiment attribués à la classe d'actions
respective, ainsi que les impôts prévisibles perçus en cas de liquidation éventuelle du compartiment, attribués à la classe
d'actions respective (impôt immobilier et le cas échéant droits de mutation), divisée par le nombre d'actions en circulation de la
classe considérée. Elle est arrondie à CHF 0.01.
Les quotes-parts à la valeur vénale du compartiment (fortune du compartiment après déductions des engagements) revenant
aux différentes classes d'actions sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes d'actions
(lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d'une autre classe sur la base des résultats
entrant pour chaque classe d'actions dans le compartiment. La quote-part fait l'objet d'un nouveau calcul lors de chaque
événement suivant:
a)

lors de l'émission et du rachat d'actions;

b)

à la date de référence pour les distributions, si (i) de telles distributions ne reviennent qu'à différentes classes
d'actions (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes d'actions sont différentes en
pourcent de leur valeur nette d'inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents calculés en pourcent
des distributions, sont appliqués aux distributions des différentes classes d'actions;

c)

lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et
commissions échus ou courus) aux différentes classes d'actions, pour autant que les engagements des
différentes classes d'actions en pourcent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir lorsque (i)
des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais
spécifiques aux classes d'actions sont imputés;

d)

lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux
différentes classes d'actions, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions
intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes d'actions, mais toutefois pas
proportionnellement à leur quote-part à la fortune nette du compartiment.
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Modèle d’évaluation DCF
Les experts chargés des estimations utilisent un modèle d’évaluation DCF qui répond aux standards internationaux et prend
en compte les lignes directrices du TEGoVA (The European Group of Valuer’s Associations) et du RICS (The Royal Institution
of Chartered Surveyors), aussi bien que le IVSC (International Valuation Standards Commitee), le SVS (Swiss Valuation
Standards), le SEK/SVIT, le SIV (Schweizerischer Immobilienschätzer Verband) et la CEI (chambre suisse d’expert en
estimations immobilières).
« La valeur de marché ou fair value est le montant estimé auquel un immeuble devrait s’échanger à la date de l’expertise entre
un acheteur consentant et un vendeur consentant dans une transaction normale après une mise sur le marché courante où les
parties ont agi chacune sciemment, prudemment et sans contrainte ».
Dans la valeur de marché, ne sont compris aucun coût de financement de transactions, provisions, impôts et frais de changement de propriétaire, ni impôts sur gain immobilier. Par contre les impôts immobiliers sont pris en compte dans l’évaluation.
La méthode de Discounted Cashflow fournit une valeur de rendement basée sur des entrées et des dépenses futures. Elle
comprend des prévisions des futurs flux de trésorerie potentiels (cashflow) en relation avec la location et l’utilisation du bien
immobilier.
Les revenus bruts annuels (loyers nets) sont définis en partant des revenus actuels et d’éventuels potentiels de marché.
D’éventuels manques de revenus dus au risque de vacance sont également pris en compte. En outre, les coûts d’exploitation
non répercutables ainsi que les coûts d’entretien et de rénovation sont portés en déduction.
La valeur résiduelle résulte de la capitalisation du cashflow net de la 11ème année et la prise en compte d’entretiens extraordinaires futurs non répercutables. La situation, l’utilisation et l’état d’entretien du bâtiment à ce moment précis sont pris en
compte dans la capitalisation. Les coûts de rénovations cycliques après un horizon de 10 ans sont calculés en % de la valeur
de l’immeuble, corrigée du renchérissement (CapEx).

Les taux d'escompte varient entre 4.36% (minimum) et 4.96% (maximum) avec une moyenne pondérée à 4.52%.
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Indications sur les affaires d’une importance économique ou juridique particulière
En date du 30 janvier 2012, le Conseil d’administration de la SICAV immobilière a décidé de procéder à une augmentation de
capital du Compartiment Swiss, intervenue le 30 mars 2012.
Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation a été de 1’000’000.
Les actions ont été offertes à la souscription aux conditions suivantes :
.
Rapport de souscription :
o Un droit de souscription est attribué à chaque action actuelle.
o 3 actions détenues ont donné le droit de souscrire à 1 nouvelle action du Compartiment Swiss
contre paiement du prix en espèces.
Prix d’émission : CHF 104.34 par nouvelle action. Le prix d’émission a été fixé conformément au règlement de
placement. Il est basé sur la valeur nette d’inventaire projetée au 31.03.2012 et comprend la commission
d’émission, conformément au prospectus.
Les droits de souscription ont été négociés à SIX Swiss Exchange du 12 au 22 mars 2012 à 17h30.
La cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon le Standard pour les placements
collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange a eu lieu le lundi 2 avril 2012.

Indication sur la réalisation d’une évaluation du risque
Une analyse des risques a été effectuée par le Conseil d’administration. Cette analyse traite des principaux risques encourus
par la SICAV immobilière et de la pertinence des mesures visant à en réduire l’impact.

Evénement subséquent
Le Conseil d’administration de la SICAV immobilière a décidé de lancer un nouveau compartiment, Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV – Helvetia avec un objectif de levée d’actifs fixé à 200 Mio CHF :
-

Le prix d’émission a été fixé à CHF 101.50 par action. Le prix d’émission comprenait la commission d’émission
de 1.5% ;
Le lancement a eu lieu le 2 mai 2012 ;
La cotation à la SIX Swiss Exchange a eu lieu le 8 mai 2012.
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EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV
EN BREF
31 mars 2012

(consolidé)
CHF
CHF
CHF

Fortune totale de la SICAV immobilière

Fortune nette de la SICAV immobilière
Valeur d'expertise des immeubles terminés

Compartiment

31.03.2012

Swiss
Entrepreneur

313'019'431.77
309'441'175.49
185'371'000.00

Actions en
circulation

Fortune nette

Valeur nette
d'inventaire
par action

Distribution
résultat net

Distribution
gain en capital

Total

CHF
3'000'000
11'000

CHF
308'341'002.90
1'100'172.59

CHF
102.78
100.02

CHF
0.00
0.00

CHF
0.00
0.00

CHF
0.00
0.00

INDICES CALCULES SELON LA DIRECTIVE DE LA SFA
Compartiment Swiss :
Taux de perte sur loyers…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
2.14 %
Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………
24.79 %
Quote-part des charges d'exploitation du Fonds (TER(ref))…………………………………………………….…………………………………………………………………………
1.05 %
Rendement des fonds propres "Return on Equity" (ROE)………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
2.71%

Agio/disagio au 31.03.2012………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
13.25 %
Rendement de placement………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
2.80 %

PERFORMANCE DU COMPARTIMENT SWISS (DIVIDENDE REINVESTI)

COMPARTIMENT SWISS
SXI Real Estate Funds TR *

2011¹

2012²

12.25%
3.61%

3.69%
3.52%

depuis création
du compartiment3
16.40%
7.25%

* L'indice de comparaison SXI Real Estate Funds Index (SWIIT) englobe tous les fonds immobiliers de Suisse cotés à la SIX Swiss Exchange. Leur pondération dans l'indice est en fonction de
leur capitalisation boursière. Pour le calcul de l'indice de performance SWIIT les paiements de dividendes sont pris en compte.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

¹ du 16 mars au 31 décembre 2011
² du 31 décembre 2011 au 31 mars 2012
3

du 16 mars au 31 mars 2012 (performance cumulative)
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EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

Bilan

Actifs
Avoirs en banque
Avoirs à vue
Immeubles
Immeubles d'habitation
Immeubles à usage commercial
Immeuble acquis avant réquisition au Registre Foncier
Immeubles à usage mixte
Total immeubles
Parts d'autres fonds immobiliers
Créance à court terme
Autres actifs
Total des actifs

Passifs
Engagements
En banque à vue
Autres engagements
Total des passifs

Fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation
Estimation des impôts dus en cas de liquidation
Fortune nette

Variation de la fortune nette
Fortune nette au début de la période comptable
Distribution
Solde des mouvements d'actions
Résultat total
Fortune nette à la fin de la période comptable

Total de la SICAV
immobilière

Compartiment
Swiss

Compartiment
Entrepreneur

31.03.2012

31.03.2012

31.03.2012

CHF

CHF

CHF

2'390'075.15

1'289'963.00

1'100'112.15

48'165'000.00
73'142'000.00
11'243'000.00
52'821'000.00
185'371'000.00
118'036'685.63
5'527'000.00
1'694'670.99
313'019'431.77

48'165'000.00
73'142'000.00
11'243'000.00
52'821'000.00
185'371'000.00
118'036'685.63
5'527'000.00
1'694'610.55
311'919'259.18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.44
1'100'172.59

341'996.10
3'236'260.18
3'578'256.28

341'996.10
3'236'260.18
3'578'256.28

0.00
0.00
0.00

309'441'175.49
0.00
309'441'175.49

308'341'002.90
0.00
308'341'002.90

1'100'172.59
0.00
1'100'172.59

CHF

CHF

CHF

0.00
0.00
301'100'000.00
8'341'175.49
309'441'175.49

0.00
0.00
300'000'000.00
8'341'002.90
308'341'002.90

0.00
0.00
1'100'000.00
172.59
1'100'172.59

0.00
3'011'000.00
0.00

0.00
3'000'000.00
0.00

0.00
11'000.00
0.00

3'011'000.00

3'000'000.00

11'000.00

102.78

100.02

Nombre d'actions rachetées et émises
Evolution du nombre d'actions
Situation en début d'exercice
Actions émises
Actions rachetées
Situation en fin de période
Valeur nette d'inventaire d'une action à la fin de la période

CHF

Informations complémentaires (art. 68 OPC-FINMA)
Montant du compte d'amortissement des immeubles
Montant des provisions pour réparations futures
Nombre d'actions présentées au rachat pour la fin de l'exercice suivant

CHF
CHF

0.00
0.00
0.00
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Compte de résultat

Total de la SICAV
immobilière

Compartiment
Swiss

Compartiment
Entrepreneur

Du 16.03.2011
au 31.03.2012

Du 16.03.2011
au 31.03.2012

Du 16.03.2011
au 31.03.2012

CHF

CHF

CHF

Revenus
Revenus locatifs
Autres revenus locatifs
Intérêts bancaires
Dividende reçu sur parts d'autres fonds immobiliers

2'746'466.17
1'652.20
35'871.26
1'500'000.00

2'746'466.17
1'652.20
35'698.67
1'500'000.00

0.00
0.00
172.59
0.00

Total des produits

4'283'989.63

4'283'817.04

172.59

107'159.37

107'159.37

0.00

14.97

14.97

0.00

193'182.29

193'182.29

0.00

59'522.10

59'522.10

0.00

1'155'861.50

1'155'861.50

0.00

170'883.80

170'883.80

0.00

Avocats

22'035.60

22'035.60

0.00

Frais de publication, d'impression, autres

14'497.30

14'497.30

0.00

403'745.79

403'745.79

0.00

2'035'280.38

2'035'280.38

0.00

406'223.43

406'223.43

0.00

78'119.87

78'119.87

0.00

4'646'526.40

4'646'526.40

0.00

-362'536.77

-362'709.36

172.59

0.00

0.00

0.00

-362'536.77

-362'709.36

172.59

Charges

Entretien et réparations
Autres intérêts passifs
Administration des immeubles :
a) Frais concernant les immeubles (eau, électricité, conciergerie,
nettoyage, assurances, impôt foncier, etc.)
b) Frais d'administration (honoraires et frais de gérance)
Impôts direct
Frais d’estimation et d’audit

Autres charges
Rémunérations réglementaires versées :
au gestionnaire
à la direction
à la banque dépositaire
Total des charges
Résultat net
Gains/pertes sur investissements réalisés (-es)
Résultat réalisé
Gains/Pertes de capital non réalisés (-es) (variation)

8'703'712.26

8'703'712.26

0.00

Résultat de l'exercice

8'341'175.49

8'341'002.90

172.59

CHF

CHF

Utilisation du résultat
Résultat réalisé

-362'709.36

172.59

Dividende intermédaire

0.00

0.00

Report de l'exercice précédent

0.00

0.00

Virement à gains/pertes de capital accumulés

362'709.36

0.00

Résultat pouvant être versé aux investisseurs

0.00

172.59

Distribution

0.00

0.00

Report à nouveau

0.00

172.59
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Inventaire des immeubles
1

Compartiment Swiss :

Prix de

Valeur

revient

d'expertise

Revenus2

en CHF

en CHF

en CHF

9'404'517.25

10'870'000.00

156'842.40

Route de la Pisciculture 4-6

6'112'671.85

5'868'000.00

156'540.00

Rue Gachoud 4

8'644'102.52

9'279'000.00

3'350.00

22'024'470.05

22'148'000.00

474'666.20

46'185'761.67

48'165'000.00

791'398.60

15'883'358.43

15'900'000.00

865'655.25

59'535'735.95

57'242'000.00

643'404.45

75'419'094.38

73'142'000.00

1'509'059.70

10'593'647.40

11'243'000.00

0.00

10'593'647.40

11'243'000.00

0.00

10'255'966.35

10'960'000.00

187'666.10

Immeubles d’habitation
BALE

BASEL
St Galler Ring 80-84

FRIBOURG

ZURICH

FRIBOURG

DIETIKON
Kreuzstrasse 14, 16, 18 &
Überlandstrasse 121, 123

Immeubles à usage commercial
BALE

BASEL
Margarethenstrasse 87

GENEVE

GENEVE
Boulevard des Philosophes 20 &
rue de l'Ecole de Chimie 2-4

Immeubles acquis avant réquisition au Registre Foncier
GENEVE

MEYRIN
Rue Veyrot 11

Immeubles à usage mixte
GENEVE

VERSOIX

Avenue Adrien Lachenal 21-23
ZURICH

FELDMEILEN

General Wille Strasse 65 - 8706 Feldmeilen

1

immeubles détenus en direct par le compartiment

2

loyers encaissés et à recevoir

41'831'203.74

41'861'000.00

258'341.77

52'087'170.09

52'821'000.00

446'007.87

Prix de

Valeur

revient

d'expertise

Revenus

en CHF

en CHF

en CHF

Parts d'autres fonds immobiliers
OROX Capital Investment

110'418'299.83

118'036'685.63

1'500'000.00

110'418'299.83

118'036'685.63

1'500'000.00
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Récapitulatif

Compartiment Swiss
Prix de

Valeur

revient

d'expertise

Revenus

en CHF

en CHF

en CHF

immeubles d'habitation

46'185'761.67

48'165'000.00

791'398.60

immeubles à usage commercial

75'419'094.38

73'142'000.00

1'509'059.70

immeubles acquis avant réquisition au Registre Foncier

10'593'647.40

11'243'000.00

0.00

immeubles à usage mixte

52'087'170.09

52'821'000.00

446'007.87

Parts d'autres fonds immobiliers
Totaux

110'418'299.83

118'036'685.63

1'500'000.00

294'703'973.37

303'407'685.63

4'246'466.17

La valeur incendie totale des immeubles s'élève à CHF 117'368'600.00

Locataire représentant plus de 5 % de l'ensemble des revenus locatifs du fonds (selon Directive SFA pour les fonds immobiliers, cm 66) :
- Temenos, Genève
- Coop, Feldmeilen

Compartiment Entrepreneur
Actionnaires entrepreneurs détenant plus de 5% des actions (selon Art.70 al.5 OPC-FINMA)
- Banque Privée Edmond de Rothschild SA
18, rue de Hesse
CH - 1204 Genève
Participation : 100%
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LISTE DES ACHATS ET DES VENTES D'AVOIRS DURANT LA PERIODE
ACHATS
Prix d'achat
en CHF

Immeubles d’habitation
BALE

BASEL
St Galler Ring 80-84

FRIBOURG

ZURICH

8'800'000.00

FRIBOURG
Route de la Pisciculture 4-6

5'800'000.00

Rue Gachoud 4

8'050'000.00

DIETIKON
Kreuzstrasse 14, 16, 18 &
Überlandstrasse 121, 123

21'580'000.00
44'230'000.00

Immeubles à usage commercial
BALE

BASEL
Margarethenstrasse 87

GENEVE

15'300'000.00

GENEVE
Boulevard des Philosophes 20 &
rue de l'Ecole de Chimie 2-4

56'850'000.00
72'150'000.00

Immeubles acquis avant réquisition au Registre Foncier
GENEVE

MEYRIN
Rue Veyrot 11

10'000'000.00
10'000'000.00

Immeubles à usage mixte
GENEVE

VERSOIX
Avenue Adrien Lachenal 21-23

ZURICH

9'690'000.00

FELDMEILEN
General Wille Strasse 65 - 8706 Feldmeilen

41'000'000.00
50'690'000.00
Total Achat

Parts d'autres fonds immobiliers
OROX Capital Investment

VENTES
Aucune transaction pour la période du 16 mars 2011 au 31 mars 2012.

177'070'000.00

Nombre
de parts
94'176.12
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INFORMATION SUR LE TAUX EFFECTIF DES REMUNERATIONS

Rémunération à la direction

Taux maximum

Taux

selon règlement de placement
§ 19 règlement de placement

appliqué

commission d'administration, de gestion et de distribution

1.20%

0.78%

commission de gestion et de distribution

1.00%

0.65%

commission de direction

0.20%

0.13%

commission pour l'achat ou la vente d'immeubles

3.00%

1.50 à 2.00%

commission pour le travail occasionné lors de la construction, rénovation ou transformation

2.00%

0.00%

5.00%

1 à 3.60%

0.05%

0.025%

commission en sus de la commission de gestion

commission pour la gestion des immeubles
Rémunération à la banque dépositaire
pour l'administration, le règlement du trafic des paiements et la surveillance de la
direction du fonds

§ 19 règlement de placement

Informations auprès de :
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
Rue de Hesse 18 - CH-1204 Genève

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
18 rue de Hesse - CH-1204 Genève
Département Fonds de Placement
inforealestate@bper.ch
+41 58 818 95 68
www.edr-realestatesicav.ch

ou

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
La Direction de fonds
CACEIS (Switzerland) SA
Chemin de Précossy 7/9 - CH-1260 NYON

