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Message du Conseil
d’AdministrAtion

Chers investisseurs,
Nous avons le plaisir de vous soumettre le 3ème rapport annuel d’Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV (« la SICAV »).
Durant cet exercice, nous constatons la concrétisation de trois axes forts de notre
stratégie :
- forte augmentation des loyers perçus, consécutive au placement de toutes les
liquidités.
- accroissement de l’allocation résidentielle par le biais d’acquisitions, de ventes et de
projets de construction
- politique dynamique au niveau des constructions et des rénovations pour optimiser
l’entretien et l’empreinte énergétique de nos immeubles.
Nos équipes de gestion resteront mobilisées sur ces trois objectifs sur les exercices futurs.
Néanmoins, ce rapport présente pour la dernière fois de manière distincte, les bilans et
comptes de résultats des 2 compartiments Swiss et Helvetia.
En effet, la proposition de regroupement des compartiments, acceptée par l’Assemblée
générale extraordinaire le 27 février 2014, est effective depuis le 30 juin 2014, et la
SICAV est désormais composée d’un seul et unique compartiment, Swiss.
Suite au regroupement, le portefeuille immobilier atteint une taille supérieure à 750
millions de Chf, lui permettant d’envisager une croissance saine et maîtrisée. Les
répartitions sectorielles et géographiques sont également plus équilibrées avec une
part résidentielle représentant environ 50% du portefeuille, et une part commerciale se
réduisant à environ 30%.
Grâce à ce regroupement, le compartiment unique est également en mesure d’optimiser
la structure de coûts existante, contribuant ainsi aux objectifs d’amélioration du
rendement de nos investisseurs.
Nous vous remercions de la confiance accordée et continuerons d’œuvrer à la constitution
d’un fonds immobilier de qualité préparé aux évolutions du marché immobilier durant
les prochaines années.
Le Conseil d’Administration
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objeCtif de la siCav
IMMobIlIère

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.
Les compartiments des investisseurs répondent en exclusivité de leurs 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 deux classes
d’actions ayant les dénominations suivantes : «
A-CHF » (classe à distribution) et « B-CHF »
(classe à thésaurisation, non commercialisée à
ce jour).
Les classes d’actions ne représentent pas une
fortune distincte. Il ne peut ainsi pas être exclu
qu’une classe d’actions réponde des engagements d’une autre classe d’actions, même si les
coûts ne sont imputés en principe qu’à la classe
d’actions profitant d’une prestation définie.

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 pu-
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blic 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 déduction 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
imputées ;
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.

Les frais relatifs à la constitution des cédules hypothécaires
sont comptabilisés dans le compte de résultat, sous le poste «
Frais concernant les immeubles ».
Les gains et pertes non réalisé(e)s sur les immeubles achetés à
terme sont pris en compte dans la VNI de fin de période, et sont
comptabilisés dans les postes « Autres actifs / Autres passifs »,
(voir la note 1 et 3 en p.57 pour davantage de détails).
Les immeubles vendus à terme sont valorisés à leur prix de
vente contractuel, (voir la note 5 en p.57 pour davantage de détails).
Les projets de constructions sont évalués au coût de construction payé. La part des gains non réalisés au prorata du degré
d’avancement est additionnée au coût pour déterminer la valeur portée au bilan.
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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 Valuers’ Associations) et du
RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors), aussi bien que le IVSC (International
Valuation Standards Council), le SVS (Swiss
Valuation Standards), le SEK/SVIT, le SIV
(Schweizerischer Immobilienschätzer Verband) et la CEI (Chambre suisse d’experts 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 extra-ordinaires 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).

CoMpaRtiMent swiss :
Les taux d’escompte varient entre 4.00%
(minimum) et 5.10% (maximum) avec une
moyenne pondérée à 4.42%.
Pour l’immeuble situé à Bachstrasse 2 (Obfelden) détenu par le fonds de placement Orox
Capital Investment, une approche de valorisation fondée sur les revenus capitalisés à un
taux de rendement de 10% a été utilisée suite
à la situation critique des vacants de cet immeuble.

CoMpaRtiMent Helvetia :
Les taux d’escompte varient entre 4.00%
(minimum) et 5.14% (maximum) avec une
moyenne pondérée à 4.38%.

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.
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informAtions sur les AffAires
d’une iMpoRtanCe éConoMique
ou juRidique paRtiCulièRe
Consolidation de la CoMptabilité du CoMpaRtiMent swiss
Le présent rapport annuel présente pour la première fois un bilan et un compte de résultat consolidant les éléments comptables du compartiment Swiss avec ceux du fonds Orox Capital Investment (« OCI »), fonds de placement détenu à 100% par le compartiment Swiss. Les transactions
et soldes entre OCI et le Compartiment Swiss sont éliminés à des fins de consolidation.
La présentation consolidée est justifiée par la détention à 100% de OCI et la communauté de gestion existant désormais entre le compartiment Swiss et OCI. Elle permet également une vision
plus claire du portefeuille et de ses résultats.

CoMpaRtiMent swiss – tRansfeRt des iMMeubles détenus au
tRaveRs du fonds oRox Capital investMent veRs la détention en
diReCt
Avec effet au 1er juillet 2013, l’immeuble Agora (rue Louis d’Affry, 4-6 à Fribourg) a été transféré
au sein du compartiment Swiss (détention en nom propre), suite à l’obtention d’un ruling fiscal
permettant le transfert en franchise d’impôts. L’immeuble Agora est ainsi le premier immeuble
du fonds OCI à être intégré en nom propre dans le compartiment Swiss.
Puis, avec effet rétroactif au 31 décembre 2013, Edmond de Rothschild Real Estate SICAV a repris,
par acte de transfert signé avec OROX Capital Investment en date du 13 mars 2014, l’immeuble sis
Maladière 23 à Neuchâtel.
Les immeubles ont été repris à leur coût d’acquisition par réduction du nombre de parts détenus
dans le fonds OCI.

ModifiCations du RègleMent de plaCeMent et des statuts
Le Conseil d’administration de la SICAV informe les investisseurs des modifications apportées au
règlement de placement telles qu’approuvées, d’une part, par l’Assemblée générale ordinaire de
la SICAV en date du 18 juillet 2013, avalisées par décision de la FINMA le 30 août 2013 et entrées
en vigueur au 5 septembre 2013 et des modifications des statuts telles qu’approuvées, d’autre part,
par l’Assemblée générale extraordinaire de la SICAV en date du 27 février 2014, avalisées par décision de la FINMA le 21 mars 2014 et qui ont toutes été inscrites au registre du commerce au 26
mars 2014 :
1. statuts :
1.1. restructuratIon

Une nouvelle lettre h est ajoutée à l’art. 18 al. 1 des statuts consacrant expressément le droit
inaliénable de l’Assemblée générale de décider la restructuration d’ERRES SICAV ou de ses
compartiments au sens de l’art. 95 al. 1 LPCC.
Un nouvel article 38 est introduit dans les statuts prévoyant expressément le cas d’une restructuration d’ERRES SICAV et ses compartiments au sens de l’art. 95 al.1 LPCC. Pour le
surplus, cet article renvoie aux modalités prévues dans le règlement de placement.
1.2. actIons

Le droit des actionnaires de demander en tout temps l’impression ou la livraison d’un certificat individuel est supprimé à l’article 6 des statuts, à la section 5.1 du règlement de placement
et dans les Fiches signalétiques des compartiments.
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1.3. cercle des actIonnaIres

Les restrictions de vente des actions de la Société ont été renforcées s’agissant des « US Persons » telles que définies dans le US Securities Act de 1933.
1.4. coMpétences du conseIl d’adMInIstratIon

Afin de refléter les exigences règlementaires, l’article 26 des statuts prévoit que le Conseil
d’administration informera désormais la FINMA en cas de surendettement.
Par ailleurs, conformément aux articles 36 al. 3 LPCC et 51 al. 2 OPCC, le Conseil d’administration décide désormais de la délégation des décisions en matière de placement à une direction de fonds ou un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.
2. RègleMent de plaCeMent
2.1. actIons

Conformément à la modification des statuts décrite ci-dessus, le règlement de placement
consacre le principe selon lequel les actionnaires n’auront plus le droit de demander l’impression ou la livraison d’un certificat individuel.
2.2. restrIctIons de placeMent

La section 15.4 du règlement de placement prévoit désormais que conformément à l’art. 87
al. 3 OPCC, le taux de fortune du compartiment pouvant être investi dans des immeubles en
droit de superficie se montera à 30 % et que conformément à l’art. 87 al. 4. OPCC, les terrains à
bâtir et les immeubles en droit de superficie ne pourront excéder ensemble 40% de la fortune
de chaque compartiment concerné.
2.3. réMunératIons et fraIs accessoIres à la charge du coMpartIMent

La liste des frais accessoires, dont la Société et/ou la banque dépositaire ont droit au remboursement, a été mise à jour dans la section 19.6 du règlement de placement. Elle est en particulier complétée suite à l’entrée en vigueur de l’art. 37 al. 2 OPCC.
evéneMents subséquents :

Regroupement des compartiments Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss et Edmond
de Rothschild Real Estate SICAV – Helvetia
Le Conseil d’administration informe les investisseurs que l’Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, qui s’est déroulée le 27 février 2014,
a approuvé le regroupement des compartiments Edmond de Rothschild Real Estate SICAV –
Swiss et Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Helvetia au 30 juin 2014 sur la base des valeurs du 31 mars 2014 ainsi que les modifications y afférentes apportées au règlement de placement de la SICAV.
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a également approuvé le regroupement et les modifications au règlement de placement de la SICAV susmentionnés en date
du 2 mai 2014. La date d’entrée en vigueur des modifications apportées au règlement de placement a été fixée au 30 juin 2014.
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Edmond de Rothschild Real
Estate SICAV
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en bRef (Consolidé)
31/3/2014

31/3/2013

Fortune totale de la SICAV immobilière

chf

832'359'212.15

655’385’480.00

Fortune nette de la SICAV immobilière

chf

619'443'454.39

629’398’894.05

Valeur d’expertise des immeubles terminés

chf

754'981'000.00

410’154’000.00

Valeur d’expertise des immeubles en construction (y.c. le terrain)

chf

42'890'093.11

18’838’240.47

coMpartIMent

actIons en
cIrculatIon

fortune nette

Valeur nette
d’InVentaIre par
actIon

dIstrIbutIon
résultat net

dIstrIbutIon gaIn
en capItal

total

chf

chf

chf

chf

chf

chf

31/03/2012 Swiss

3’000’000

308'341'002.90

102.78

0.00

0.00

0.00

31/03/2013 Swiss

4’000’000

425'148'937.00

106.29

1.35

0.75

2.10

31/03/2014 Swiss

4’000’000

416'391'454.36

104.10

2.80

0.20

3.00

31/03/2013 Helvetia

2’000’000

203’149’674.52

101.57

0.00

0.00

0.00

31/03/2014 Helvetia

2’000’000

201’951’638.08

100.98

2.50

0.00

2.50

31/03/2012 Entrepreneur

11’000

1’100’172.59

100.02

0.00

0.00

0.00

31/03/2013 Entrepreneur

11’000

1’100’282.53

100.03

0.00

0.00

0.00

31/03/2014 Entrepreneur

11’000

1’100’361.95

100.03

0.00

0.00

0.00

IndIces calcules selon la dIrectIVe de la sfaMa du 23 octobre 2013
coMpartIMent swIss : 7

Taux de perte sur loyers

3.88 %

Rendement sur distribution

4.88 %

Coefficient de distribution

108.80 %

Coefficient d’endettement

26.10 %

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT)

62.52 %

Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TER(ref))(GAV)

0.87 %

Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TER(ref))(NAV)

1.22 %

Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE)

2.80 %

Agio/disagio au 31.03.2014

0.38 %

Rendement de placement

2.79 %

coMpartIMent helVetIa :

Taux de perte sur loyers

3.53 %

Rendement sur distribution

2.43 %

Coefficient de distribution

129.36 %

Coefficient d’endettement

18.57 %

Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT)

61.02 %

Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TER(ref))(GAV)

0.92 %

Quote-part des charges d’exploitation du Fonds (TER(ref))(NAV)

1.09 %

Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE)

1.88 %

Agio/disagio au 31.03.2014

2.00 %

Rendement de placement

1.88 %

perforMance (dIVIdende reInVestI)
2013

depuIs créatIon
du coMpartIMent 2

2014 1

coMpartIMent swIss

-9.23%

7.87%

9.66%

sXI real estate funds tr *

-2.77%

3.69%

10.14%

¹ du 31 décembre 2013 au 31 mars 2014
2013

2014

1

2

du 16 mars 2011 au 31 mars 2014
depuIs créatIon
du coMpartIMent 3

coMpartIMent helVetIa

-12.12%

9.44%

5.50%

sXI real estate funds tr *

-2.77%

3.69%

2.20%

¹ du 31 décembre 2013 au 31 mars 2014

3

du 2 mai 2012 au 31 mars 2014

* 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.
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Total de la Sicav
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bilan

total de la sIcaV IMMobIlIère

actIfs

31/3/2014

31/3/2013

chf

chf

aVoIrs en banque

Avoirs à vue
Créances à terme

25’928’865.90

92’233’513.25

0.00

18’000’000.00

305'785'000.00

183’322’000.00

IMMeubles

Immeubles d’habitation
Immeubles d’habitation en propriété par étage

35'536'000.00

34’945’000.00

380'481'000.00

175’587’000.00

Immeubles à usage commercial en propriété par étage

10'983'000.00

10’722’000.00

Immeubles à usage mixte

22'196'000.00

5’578’000.00

42'890'093.11

18’838’240.47

797’871’093.11

428’992’240.47

0.002

109’692’442.13

Immeubles à usage commercial

Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction
total immeubles

Parts d’autres fonds immobiliers
Autres actifs
total des actifs

8’559’253.14

6’467’284.15

832’359’212.15

655’385’480.00

190’012’987.66

17’481’000.00

passIfs
engageMents

Dettes hypothécaires
Engagements à découvert
Autres engagements

382.80

0.00

19'966'521.30

8’533’226.95

total des passifs

209'979'891.76

26’014’226.95

fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation

622’379’320.39

629’371’253.05

Estimation des impôts dus en cas de liquidation

-2'935'866.00

27’641.00

619'443'454.39

629’398’894.05

chf

chf

Fortune nette au début de la période comptable

629’398’894.05

309’441’175.49

Distribution

-25’400’000.00

0.00

0.00

302’800’000.00

fortune nette à la fin de la période comptable

VarIatIon de la fortune nette

Solde des mouvements d’actions
Résultat total
fortune nette à la fin de la période comptable

15'444'560.34

17’157’718.56

619'443'454.39

629’398’894.05

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 comptable

6’011’000.00

3’011’000.00

0.00

3’000’000.00

0.00

0.00

6’011’000.00

6’011’000.00

Valeur nette d’inventaire d’une action à la fin de la période

InforMatIons coMpléMentaIres (art. 68 opc-fInMa)

Montant du compte d’amortissement des immeubles

0.00

0.00

Montant des provisions pour réparations futures

0.00

0.00

Nombre d’actions présentées au rachat pour la fin de l’exercice suivant

0.00

0.00
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CoMpte de Résultat

total de la sIcaV IMMobIlIère

reVenus

Revenus locatifs
Autres revenus locatifs
Intérêts bancaires
Intérêts intercalaires
Dividende reçu sur parts d’autres fonds immobiliers
Revenus divers

du 01/4/2013
au 31/3/2014

du 01/4/2012
au 31/3/2013

chf

chf

34’632’911.07

13’673’504.50

373’563.59

78’960.24

12’726.78

27’838.51

588’590.49

164’831.92

0.00

2’800’000.00

19’965.10

0.00

35’627’757.03

16’745’135.17

Entretien et réparations

2’330’523.50

569’528.12

Intérêts hypothécaires

2’636’935.60

220’670.35

Autres intérêts passifs

595.52

29.94

3’260’131.67

985’528.05

total des produits

charges

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)

1’242’097.84

415’889.41

Impôts directs

6’638’071.49

3’910’676.43

Frais d’estimation et d’audit

315’603.32

254’689.00

Avocats

69’426.54

38’688.75

Frais de publication, d’impression

23’087.70

36’206.38

560’757.75

327’726.77

au gestionnaire

3’734’461.27

2’333’698.71

à la direction

1’090’385.53

756’355.39

281’438.16

226’238.90

12’140.53

23’341.37

22’195’656.42

10’099’267.57

13'432'100.61

6’645’867.60

Autres charges
Rémunérations réglementaires versées :

à la banque dépositaire
Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux
total des charges
résultat net

Gains/pertes sur investissements réalisés (-es)
résultat réalisé

Gains/Pertes de capital non réalisés (-es) (variation)
résultat de l’exercice

-2'832'632.99

3’294’060.53

10'599'467.62

9’939’928.13

4'845'092.72

7’217’790.43

15'444'560.34

17’157’718.56
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CoMpaRtiMent swiss

RappoRt de gestion
(Note préalable : le rapport du gestionnaire en investissement
ne fait pas partie des éléments audités par l’organe de révision)

Après 3 ans d’activité, le compartiment Swiss arrive dans sa
phase de maturité, faisant suite à une intense période d’investissements dans un marché immobilier très compétitif. La demande sur les immeubles résidentiels dans les grands centres
urbains demeure très soutenue et continue de maintenir les
prix à des niveaux élevés. Les incertitudes augmentent toutefois suite à l’initiative contre l’immigration, dont l’impact sur
la demande d’appartements et de surfaces commerciales demeure difficile à évaluer à ce stade. Malgré tout nous ne nous
attendons pas à une chute brutale ou rapide du marché, les fondamentaux restant suffisamment solides pour garantir la stabilité du marché dans son ensemble.
L’exercice 2013-2014 aura été marqué par la forte pression sur
le cours de bourse qui a connu son point le plus bas à 98.5 CHF
mi-janvier 2014, avant de remonter à 106.5 CHF le jour précédant la distribution du dividende anticipé fin mars 2014. Quant
à la VNI elle se situe au 31 mars 2014 à 104.10 CHF après distribution du résultat.
Au niveau du portefeuille les équipes ont concentré leurs efforts sur les travaux de rénovation des immeubles les plus anciens et l’optimisation du parc plus récent. Ceci s’est traduit par
une progression positive de l’état locatif, à périmètre constant,
de 3.5% sur l’exercice et ce malgré la baisse du taux de référence pour les contrats de baux. Dans un marché immobilier où
les hausses de valeur sont de plus en plus difficiles, la préservation de la qualité du parc ainsi que le maintien et l’augmentation des revenus deviennent un élément fondamental. Nous
continuerons à travailler à la rénovation du parc afin de garantir la croissance du portefeuille à long terme.
Ce rapport annuel présente pour la première fois les comptes
consolidés de Swiss avec le fonds Orox Capital Investment
(OCI), détenu à 100% permettant ainsi une meilleure vision du
portefeuille agrégé aux investisseurs. Durant l’exercice sous revue le transfert des immeubles d’OCI au nom de la SICAV a débuté avec l’intégration du plus gros actif du portefeuille, Agora à Fribourg, ainsi que l’immeuble de Maladière à Neuchâtel.
D’autres intégrations sont prévues durant le prochain exercice.

555.7

Mio CHf
FORTUNE IMMOBILIèRE

104.1

CHf
VNI
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paRC iMMobilieR
La valeur du portefeuille d’immeubles se monte désormais à
555.66 millions CHF (+ 54 millions CHF). L’augmentation est
principalement liée à 4 nouvelles acquisitions d’immeubles résidentiels pour CHF 38 millions, réparties entre les cantons de Fribourg et Vaud. Dans le canton de Fribourg, 2 immeubles ont été
acquis à Marly et Villars sur Glâne avec une stratégie de rénovation et mise en valeur sur les prochaines années pour ces 2 objets
composés de 59 appartements. A Bulle, c’est un immeuble totalement neuf qui a été acquis en fin d’année, composé de 32 appartements ainsi que de 1’306 m2 de surfaces commerciales totalement louées avec un bail de 10 ans. Nous avons également acquis
à Epalinges (Vaud) un immeuble de 40 appartements intégralement loués au CHUV pour l’hébergement de ses employés.
Les travaux de rénovation à Margarethenstrasse 87 ont également contribué à l’augmentation de la valeur du parc (+8.7 millions CHF) ; le projet doit être livré fin juillet 2014, alors que 33
des 35 appartements nouvellement créés sont déjà loués. Nous
invitons les investisseurs à visiter le site www.blauenstein-basel.
ch pour plus de détails sur ce projet de transformation, aboutissement d’une réflexion débutée en 2011 lors de l’acquisition de
celui qui fût le tout premier immeuble de la SICAV. A Cologny,
la construction en cours dans le domaine des Cèdres de 68 appartements à loyers contrôlés (+5.5 millions CHF) sera finalisée
durant le prochain exercice. La mise en location sera extrêmement rapide puisque nous gérons déjà une liste d’attente.
Outre ces additions sur le secteur résidentiel, le bâtiment Biopole IV à Epalinges a vu sa construction finalisée durant l’exercice, concrétisant ainsi une plus-value non réalisée de près de
5 millions Chf par rapport au prix de revient. Nous complétons avec cet actif notre offre de surfaces sur ce pôle dédié aux
sciences de la vie. Du côté des ventes, 2 bâtiments commerciaux de petite taille ont été vendus à Sierre et Versoix pour un
total de 8.5 millions de CHF soit 0.8 millions CHF au-dessus de
leur valeur au 31.03.2013.
Le parc immobilier de Swiss se compose désormais de 650 appartements (contre 513 à l’exercice précédent) confirmant la stratégie
d’augmentation de la part résidentielle qui approche désormais
les 40%. Ce chiffre continuera de croitre durant les prochains
mois avec des acquisitions de nouveaux ensembles résidentiels
prévues ainsi que de nouveaux projets de construction planifiés.
Le loyer moyen pour les immeubles d’habitation se situe à 207
CHF/m2/an, en légère hausse par rapport à l’exercice précédent. Les changements sont principalement dus aux hausses de
loyers sur les appartements rénovés durant la dernière année,
la baisse des taux hypothécaires de référence n’ayant eu qu’un
très faible impact sur le portefeuille.
Pour les surfaces commerciales et mixtes, les loyers moyens se
situent respectivement à 228 et 258 Chf/m2/an. La hausse par
rapport au dernier exercice est principalement justifiée par la
vente des 2 immeubles à Sierre et Versoix, à l’inclusion des surfaces de Biopole IV ainsi qu’à quelques renégociations et rénovations de baux .

650

APPARTEMENTS

207

CHf /M2/ an

LOYER MOYEN D’HABITATION

228

CHf /M2/ an
LOYER MOYEN COMMERCIAL
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Le taux d’escompte moyen pondéré a légèrement baissé à 4.42%
(contre 4.51%), lié entre autres à l’augmentation de la part d’immeubles résidentiels.

taux de peRte suR loyeRs
Le taux de perte sur loyers s’élève à 3.88% (+1.59%). Ce taux
tient compte des surfaces vacantes non louées (hors immeubles
en construction et en transformation) à hauteur de 3.18% et de
0.7% de loyers non encaissés. La différence est toutefois significative entre les surfaces résidentielles et les surfaces commerciales. En effet, les appartements ne représentent que 0.18%
des surfaces vacantes, alors que la part commerciale représente
quant à elle les 3% restants. Les surfaces commerciales vacantes sont concentrées sur seulement 4 actifs, à savoir Champ
Colin à Nyon, Maladière à Neuchâtel, Bachstrasse à Obfelden et
Agora à Fribourg. Les équipes de gestion sont mobilisées sur la
mise en valeur de ces surfaces et plusieurs nouveaux baux seront en force sur le prochain exercice.

Résultat
Le résultat de l’exercice est présenté cette année avec les données du compartiment Swiss individuellement ainsi que les
données consolidées pour prendre en compte la position existante dans le fonds OCI.
Le résultat net (individuel) se monte à 11’029’330 CHF en
hausse de 99.6% par rapport à l’exercice précédent. La hausse
provient d’une augmentation importante des revenus à
21’530’051 CHF (+80.3%) couplée à un effort constant sur le niveau de charges qui n’a augmenté dans le même temps que de
63.8%, soit 10’500’720 CHF.
L’augmentation des revenus est liée principalement au fait que
la majorité du portefeuille génère désormais des loyers sur 12
mois complets. Les revenus locatifs se situent ainsi à 15’967’942
Chf (+78.1%). Autre poste de revenus en hausse, le dividende
reçu sur le fonds OCI à 5.1 millions CHF contre 2.8 millions au
précédent exercice.
Au niveau des charges, les entretiens et réparations ont fortement augmenté à 1’050’653 Chf (+180%), reflétant le programme de rénovations sur une partie des appartements et immeubles les plus anciens et des travaux d’aménagement pour
locataires commerciaux. La rémunération au gestionnaire est
quant à elle restée relativement stable, en ligne avec l’objectif
de réduction du TER consolidé qui se fixe cette année à 0.87%
(contre 1.05% consolidé l’année précédente) sur la GAV. La réduction des coûts de la structure demeure à l’ordre du jour afin
de maintenir la baisse progressive du TER.
La part du dividende relative aux revenus s’élève à 11’200’000
CHF, soit 2.80 Chf/action. Elle a été distribuée au 31 mars 2014
par utilisation du résultat net de l’exercice et du report de
l’exercice précédent.
La part relative aux gains en capital réalisés s’élève à 2’355’351
Chf, dont 800’000 Chf ont été distribués au 31 mars 2014, soit
0.20 Chf/action.

3.88 %

TAUX DE PERTE SUR LOYERS

11

Mio CHf
RéSULTAT NET

0.87 %
TER

3.00

CHf / paRt
DISTRIBUTION
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Enfin, le compartiment Swiss enregistre une perte non réalisée
de 1’742’164 Chf, dont 1’691’504 Chf sont dus à l’augmentation
des impôts de liquidation, notamment ceux de l’immeuble Agora à Fribourg, intégré durant l’exercice, qui présente une valeur
bien supérieure aux prix de revient historique.

RepaRtitions 1 - CoMpaRtiMent swiss

stRatégie d’endetteMent

par affectatIon

A la fin de l’exercice, le coefficient d’endettement de Swiss se situait à 26.1% en légère hausse par rapport à l’exercice précédent
(22.7%). La structure de dettes a été retravaillée durant l’année
afin d’allonger la maturité moyenne des échéances, qui se situe
désormais à 3.9 années, soit une augmentation de 3.2 années.
Malgré ce rallongement de la duration, le taux d’intérêt moyen
pondéré n’a que peu augmenté pour se situer à 1.68% (+0.18%).
Cela a été rendu possible entre autres par le renouvellement à
court terme de dettes contractées par OCI à une époque de taux
plus élevés, ainsi que l’échelonnement de nouveaux prêts sur
des durations allant de 5 à 10 ans, profitant d’un environnement
de taux attractif. Le compartiment diversifie également son exposition aux contreparties créancières en travaillant avec 6 établissements différents pour son financement.

Résidentiel - 37.1 %
Mixte - 23.2 %
Commercial - 39.8 %

par régIon
Région Lémanique - 48.6 %
Mitteland - 27.4 %
Zürich - 12.1 %
Suisse du Nord Ouest - 11.9 %

par canton
Genève - 26.5 %
Fribourg - 23.4 %
Vaud - 22.1 %
Zürich - 12.1 %
Bâle - 6.4 %
Argovie - 5.5 %
Soleure - 2 %
Neuchâtel - 1.9 %

1 En % de la valeur d’expertise
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bilan

coMpartIMent swIss (IndIVIduel)

actIfs

coMpartIMent swIss
consolIdé aVec oroX 2

31/3/2014

31/3/2013

31/3/2014

chf

chf

chf

13'526'412.88

36’925’083.60

15’878’796.90

0.00

0.00

0.00

148'865'000.00

102’327’000.00

148'865'000.00

aVoIrs en banque

Avoirs à vue
Créances à terme
IMMeubles

Immeubles d’habitation
Immeubles d’habitation en propriété par étage

27'238'000.00

27’085’000.00

27'238'000.00

Immeubles à usage commercial

190'514'000.00

125’257’000.00

333'013'000.00

0.00

0.00

0.00

Immeubles à usage mixte

Immeubles à usage commercial en propriété par étage

22'196'000.00

5’578’000.00

22'196'000.00

Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir
et les immeubles en construction

24'352'996.86

18’838’240.47

24'352'996.86

413'165'996.86

279’085’240.47

555'664'996.86

92’120’878.86

109’692’442.13

0.00 2

total immeubles

Parts d’autres fonds immobiliers
Autres actifs

1

total des actifs

6'054'379.32

5’561’707.89

7'659'584.53

524'867'667.92

431’264’474.09

579'203'378.29

96'178'982.05

0.00

145'044'987.66

382.80

0.00

382.80

passIfs
engageMents

Dettes hypothécaires
Engagements à découvert
Autres engagements

10'605'344.71

6’115’537.09

14'767'180.47

total des passifs

106'784'709.56

6’115’537.09

159'812'550.93

fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation

418'082'958.36

425’148’937.00

419'390'827.36

-1'691'504.00

0.00

-2'999'373.00

416'391'454.36

425’148’937.00

416'391'454.36

chf

chf

chf

Estimation des impôts dus en cas de liquidation
fortune nette à la fin de la période comptable

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

425'148'937.00

308’341’002.90

425'148'937.00

-20'400'000.00

0.00

-20'400'000.00

0.00

102’800’000.00

0.00

11'642'517.36

14’007’934.10

11'642'517.36

416'391'454.36

425’148’937.00

416'391'454.36

4’000’000.00

noMbre d’actIons rachetées et éMIses
eVolutIon du noMbre d’actIons

4’000’000.00

3’000’000.00

Actions émises

Situation en début d’exercice

0.00

1’000’000.00

0.00

Actions rachetées

0.00

0.00

0.00

4’000’000.00

4’000’000.00

4’000’000.00

104.10

106.29

104.10

situation en fin de période comptable
Valeur nette d’inventaire d’une action à la fin de la période
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CoMpte de Résultat

coMpartIMent
swIss (IndIVIduel)

reVenus

Revenus locatifs
Autres revenus locatifs
Intérêts bancaires
Intérêts intercalaires

coMpartIMent swIss
consolIdé aVec oroX 2

du 01/4/2013
au 31/3/2014

du 01/4/2012
au 31/3/2013

du 01/4/2012
au 31/3/2013

chf

chf

chf

15'967'942.33

8’963’586.95

24'601'525.83

19'973.23

0.00

176'717.24

5'987.51

10’464.21

9'761.10

436'148.16

164’831.92

436'148.16

5'100'000.00

2’800’000.00

0.00

Intérêts sur placements à terme

0.00

0.00

0.00

Revenus divers

0.00

0.00

19'965.10

21'530'051.23

11’938’883.08

25'244'117.43

Entretien et réparations

1'050'653.08

375’183.35

1'387'815.95

Intérêts hypothécaires

1'104'810.36

0.00

2'237'252.70

Autres intérêts passifs

34.40

29.94

44.51

1'281'685.49

585’215.64

2'385'689.46

Dividende reçu sur parts d’autres fonds immobiliers

total des produits

charges

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)

590'837.51

256’823.22

849'417.99

3'419'318.91

2’412’593.75

4'554'127.98

Frais d’estimation et d’audit

111'140.00

141’719.00

213'208.32

Avocats

38'085.73

27’458.75

41'755.57

9'131.82

22’086.73

10'038.86

363'681.62

228’650.32

397'821.65
2'680'514.65

Impôts directs

Frais de publication, d’impression
Autres charges
réMunératIons régleMentaIres Versées :

au gestionnaire

1'810'296.96

1’727’323.20

à la direction

524'322.75

429’365.58

722'877.00

à la banque dépositaire

190'024.39

185’454.95

190'024.39

6'697.65

19’885.75

6'697.65

10'500'720.67

6’411’790.18

15'677'286.68

11'029'330.56

5’527’092.90

9'566'830.75

2'355'351.37

3’124’860.53

-2'343'172.10

13'384'681.93

8’651’953.43

7'223'658.65

-1'742'164.57

5’355’980.67

4'418'858.71

11'642'517.36

14’007’934.10

11'642'517.36

11'029'330.56

5'527'092.90

2'355'351.37

3'124'860.53

251'953.43

0.00

-11'200'000.00

0.00

Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux
total des charges
résultat net

Gains/pertes sur investissements réalisés (-es)
résultat réalisé

Gains/Pertes de capital non réalisés (-es) (variation) 3
résultat de l’exercice

utIlIsatIon du résultat

Résultat net
Gains sur investissements réalisés
Report de l'exercice précédent
Dividende intermédiaire (produits des placements)
Dividende intermédiaire (gains en capitaux réalisés)

-800'000.00

0.00

1'636'635.36

8'651'953.43

Distribution gain en capital

0.00

3'000'000.00

Distribution revenus immobiliers

0.00

5'400'000.00

1’636’635.36

251’953.43

résultat pouvant être versé aux investisseurs

report à nouveau
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inventaiRe des iMMeubles

coMpartIMent swIss (consolIdé)
prIX de
reVIent

Valeur
d’eXpertIse

en chf

en chf

Sommerhaldenstrasse 13 a-d

16’452’933.90

16’693’000.00

858’993.00

Sommerhaldenstrasse 15 a-c

13’835’439.85

13’988’000.00

683’662.00

Margarethenstrasse 87

23’268’107.68

24’480’000.00

164’640.55

St Galler Ring 80-84

9’425’778.23

11’030’000.00

481’413.30

Route de la Pisciculture 4&6

6’124’854.25

6’072’000.00

321’094.00

Rue Jacques Gachoud 4

8’670’881.45

9’385’000.00

463’015.00

4’940’615.30

4’806’000.00

149’216.40

IMMeubles d’habItatIon

Aargau

Bâle

Fribourg

reVenus

4

en chf

Brugg

Basel

Fribourg

Marly
Route du Nord 4
Villars-sur-Glâne

Genève

Moncor 21- 23 - 25

8’730’485.35

8’710’000.00

446’602.00

Route du Belvédère 2-4

12’623’677.50

12’658’000.00

684’200.00

10’180’892.23

11’340’000.00

492’528.10

7’899’009.35

7’674’000.00

201’202.67

Versoix
Avenue Adrien Lachenal 21-23

Vaud

Epalinges
Chemin des Geais 19

Zürich

Dietikon
21’996’631.85

22’029’000.00

1’136’585.85

144’149’306.94

148’865’000.00

6’083’152.87

5’117’695.10

5’248’000.00

237’431.00

Rue de Rothschild 60

10’708’964.37

10’930’000.00

571’098.00

Rue de Rothschild 64

10’908’338.31

11’060’000.00

592’348.00

26’734’997.78

27’238’000.00

1’400’877.00

59’010’181.54

72’000’000.00

3’893’580.80

59’531’825.95

56’438’000.00

2’548’500.00

10’828’040.16

11’349’000.00

679’580.00

15’356’563.58

16’460’000.00

1’463’876.60

-

-

296’557.50

Kreuzstrasse 14, 16, 18/Überlandstrasse 121, 123

IMMeubles d’habItatIon en proprIété par étage

Genève

Choulex
Route de la Capite 180
Genève

IMMeubles à usage coMMercIal

Fribourg

Fribourg
Rue Louis d'Affry 4-6

Genève

Genève
Boulevard des Philosophes 20 et rue de l’Ecole de Chimie 2
Meyrin
Rue Veyrot 11
Vernier
Bois des Frères 81 8
Versoix
Rue Grand Montfleury 54 8
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Neuchâtel

Neuchâtel
Rue de la Maladière 23

Soleure

Olten

Valais

Sierre

Baslerstrasse 37 - Ringstrasse 1 8
Av. Général Guisan 30 8
Vaud

11’441’425.00

10’630’000.00

675’610.00

10’829’840.75

11’160’000.00

634’937.70

-

-

266’054.40

Epalinges
Route de la Corniche 3A & 3B 8
Route de la Corniche 9 8

33’271’891.62

38’200’000.00

227’893.80

27’967’546.85

31’750’000.00

1’700’010.00

8’043’180.20

10’530’000.00

600’507.45

25’114’169.95

29’199’000.00

1’663’068.00

41’888’543.34

40’097’000.00

1’738’226.36

Gland
Rue des Tuillières 1 8
Nyon
Rte de Champ Colin 2 8
Zürich

Feldmeilen
General Wille Strasse 65 - Feldmeilen
Obfelden
Bachstrasse 29 8

5’964’744.74

5’200’000.00

312’500.35

309’247’953.68

333’013’000.00

16’700’902.96

16’446’887.01

16’615’000.00

126’041.00

5’418’043.45

5’581’000.00

290’552.00

21’864’930.46

22’196’000.00

416’593.00

14’766’161.46

14’749’753.74

-

IMMeubles à usage MIXte

Fribourg

Bulle
Rue de l’Europe 20

Vaud

Pully
Avenue de Lavaux 36

terraIns à bâtIr, y.c. les bâtIMents à déMolIr et les IMMeubles en constructIon

Genève

Cologny
Chemin de La Tulette 3 - La Gradelle - A
Chemin de La Tulette 3a - La Gradelle - B

9’562’234.12

9’603’243.12

-

24’328’395.58

24’352’996.86

-

prIX de
reVIent

Valeur
d’eXpertIse

reVenus

Les immeubles de Swiss (individuel) sont détenus en direct par le compartiment

récapItulatIf

Immeubles d’habitation
Immeubles d’habitation en propriété par étage

en chf

en chf

en chf

144'149'306.94

148'865'000.00

6'083'152.87

26'734'997.78

27'238'000.00

1'400'877.00

309'247'953.68

333'013'000.00

16'700'902.96

Immeubles à usage mixte

21'864'930.46

22'196'000.00

416'593.00

Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction

24'328'395.58

24'352'996.86

-

526’325’584.44

555’664’996.86

24’601’525.83

Immeubles à usage commercial

La valeur incendie totale des immeubles s’élève à CHF 415’180’100.Locataires représentant plus de 5% (CHF 1’230’076.29 annuel) de l’ensemble des revenus locatifs du fonds (selon Directive SFAMA pour les fonds immobiliers,
cm 66) :
- Temenos Headquarters - Bld des Philosophes 20/rue de l’Ecole de la Chimie 2-4 à Genève (CHF 2’536’500 annuel)
- Alcon Pharmaceuticals LTD - Rue Louis d’Affry à Fribourg (CHF 2’337’421.80 annuel)
- Biopole SA - Route de la Corniche 9 A-B à Epalinges (1’699’992 CHF annuel) 8
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liste de aCHats et des ventes
d’avoiRs duRant la peRiode
coMpartIMent swIss (consolIdé)
achats
IMMeubles à usage MIXte

Fribourg

prIX d’achat en chf

Bulle
15’707’865.00

Rue de l’Europe 20

15’707’865.00

IMMeubles d’habItatIon

Fribourg

Marly
Route du Nord 4

4’700’000.00

Villars-sur-Glâne
Moncor 21- 23 - 25
Vaud

8’300’000.00

Epalinges
7’500’000.00

Chemin des Geais 19

20’500’000.00

IMMeuble d’habItatIon en cours d’aquIsItIon (achats à terMe)

Genève

Vernier
Chemin de Mouille-Galand 2E

12’833’050.00

Chemin de Mouille-Galand 2C

12’071’960.00

Chemin de Mouille-Galand 2F

11’289’290.00
36’194’300.00
total achats

72’402’165.00

Ventes
IMMeubles à usage coMMercIal

Genève

prIX d’achat en chf

Versoix
Rue Grand Montfleury 54 8

Valais

4’500’000.00

Sierre
4’000’000.00

Av. Général Guisan 30 8

8’500’000.00
total Ventes

parts d’autres fonds IMMobIlIers

8’500’000.00

noMbre de parts

OROX Capital Investment

21’255.1632
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détail des dettes HypotHéCaiRes

coMpartIMent swIss
capItal en chf

tauX d’Intérêt annuel

date d’eMprunt

échéance

21’000’000.00

2.01%

2/7/2013

3/9/2020

11’000’000.00

1.93%

2/7/2013

3/9/2020

9’500’000.00

1.93%

2/7/2013

3/9/2020

12’000’000.00

2.29%

28/6/2013

30/6/2023

3’500’000.00

2.89%

31/12/2013

14/7/2014

3’003’982.05

1.28%

31/12/2013

12/6/2014

175’000.00

1.85%

12/8/2013

31/12/2015

1’500’000.00

2.85%

12/8/2013

30/6/2025

1’000’000.00

2.65%

12/8/2013

30/9/2025

570’000.00

2.15%

12/8/2013

28/2/2027

430’000.00

2.15%

12/8/2013

28/2/2027

300’000.00

2.35%

12/8/2013

31/12/2018

200’000.00

2.90%

12/8/2013

31/5/2021

10’000’000.00

1.96%

1/7/2013

16/1/2022

10’000’000.00

1.40%

1/7/2013

31/12/2017

12’000’000.00

1.40%

1/7/2013

31/12/2017

590'000.00 8

1.28%

21/9/2010

16/6/2014

9'499'110.83 8

1.22%

18/2/2008

21/5/2014

8

1.10%

1/4/2011

3/6/2014

8

6'340'000.00

1.10%

7/12/2007

18/6/2014

16'198'000.00 8

1.23%

22/3/2013

25/6/2014

3'980'000.00 8

1.28%

2/4/2010

27/6/2014

2'000'000.00 8

1.29%

23/1/2014

23/7/2014

1'480'477.51

8

1.28%

14/12/2009

16/6/2014

1'407'783.10 8

1.28%

4/4/2008

16/6/2014

2'795'634.17

1.22%

13/7/2009

21/5/2014

date d’eMprunt

date de reMbourseMent

13/7/2009

1/1/2014

4'575'000.00

8

145’044’987.66

1.68%

(taux moyen pondéré)

détaIl des dettes hypothécaIres reMboursées
capItal en chf

tauX d’Intérêt annuel

3'500'000.00

2.89%

8

1.28%

13/7/2009

2/1/2014

3'011'425.00 8

1.10%

24/4/2008

29/1/2014

3'431'325.00 8

1.10%

7/5/2008

23/2/2014

10'000'000.00 8

1.96%

24/1/2011

30/6/2013

10'000'000.00 8

0.97%

24/1/2011

30/6/2013

12'000'000.00 8

0.97%

24/1/2011

30/6/2013

18'000'000.00

3'003'982.05

8

1.20%

21/3/2013

26/9/2013

2'730'000.00 8

3.35%

4/2/2009

4/12/2013

65’676’732.05

1.41%

8

(taux moyen pondéré)
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infoRMation suR le taux effeCtif
des RéMuneRations
coMpartIMent swIss (IndIVIduel)
tauX MaXIMuM selon
règleMent de placeMent
réMunératIon à la dIrectIon
coMMIssIon d’adMInIstratIon, de gestIon et de dIstrIbutIon

tauX applIqué

§ 19 règleMent de placeMent

1.20%

0.63%

commission de gestion et de distribution

1.00%

0.50%

commission de direction

0.20%

0.13%

3.00%

1.5% à 2%

coMMIssIon en sus de la coMMIssIon de gestIon

commission pour l’achat ou la vente d’immeubles
commission pour le travail occasionné lors de la construction, rénovation ou transformation

2.00%

1.1% à 1.6%

commission pour la gestion des immeubles

5.00%

1.10% à 3.60%

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

0.05%

0.04% à 0.05%
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CoMpaRtiMent swiss (Consolidé)

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Philosophes
GE
Genève
Bd des Philosophes 20, Ecole de Chimie 2-4
1900
Bureaux
56’438’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Cologny
GE
Cologny
Ch. de la Tullette 3-3a
En construction
Résidentiel
24’352’997

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Rothschild
GE
Genève
Rue Rothschild 60 & 64
1960
Résidentiel
21’990’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Bois des Frères
GE
Vernier
Rte du Bois des Frères 81
1990
Bureaux et Industriel
16’460’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Adrien Lachenal
GE
Versoix
Av. Adrien Lachenal 21-23
1991
Résidentiel
11’340’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Veyrot
GE
Meyrin
Rue de Veyrot 11
1971
Bureaux et Industriel
11’349’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision

32

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Capite
GE
Choulex
Rte de la Capite 180
1964
Résidentiel
5’248’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Agora
FR
Fribourg
Av. Louis d’Affry 4-6
2012
Bureaux, commerces et résidentiel
72’000’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Bulle
FR
Bulle
Av. de l’Europe 20
2013
Commerces et Résidentiel
16’615’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Belvédère
FR
Villars s/Glâne
Rte de Belvédère 2-4
1974
Résidentiel
12’658’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Gachoud 4
FR
Fribourg
Rue Jacques Gachoud 4
2011
Résidentiel
9’385’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Moncor
FR
Villars s/Glâne
Rte De Moncor 21-23-25
2013
Résidentiel
8’710’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision
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Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Pisciculture
FR
Fribourg
Rte de la Pisciculture 4
2011
Résidentiel
6’072’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Marly
FR
Marly
Rte du Nord 4
1988
Résidentiel
4’806’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Biopole IV
VD
Epalinges
Rte de la Corniche 3
En construction
Bureaux et laboratoires
38’200’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Biopole III
VD
Epalinges
Rte de la Corniche 9A-B
2011
Bureaux et laboratoires
31’750’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Champ Colin
VD
Nyon
Rte de Champ Colin 2
1971
Bureaux et industriel
29’199’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Tuillières
VD
Gland
Rue des Tuillières 1
1988
Bureaux et Commerces
10’530’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision
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Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Geais
VD
Epalinges
Ch. des Geais 19
2010
Résidentiel
7’674’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Lavaux
VD
Pully
Av. de Lavaux 36
1957
Résidentiel
5’581’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Feldmeilen
ZH
Feldmeilen
General Wille Strasse 65
2009
Commerces et Résidentiel
40’097’000

Immeuble
Canton
Commune

Dietikon
ZH
Dietikon

Adresse

Kreuzstrasse 14-18
Überlandstrasse 121-125
Gjuchstrasse 29-32

Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

1956
Résidentiel
22’029’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Bachstrasse
ZH
Obfelden
Bachstrasse 29
1991
Bureaux
5’200’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Margarethenstrasse
BS
Bâle
Margarethenstrasse 87
1971
Résidentiel
24’480’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision
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Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

St Galler Ring
BS
Bâle
St Galler Ring 80-84
1948
Résidentiel
11’030’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Brugg
AG
Brugg
Sommerhaldenstrasse 13-15
1981
Résidentiel
30’681’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Basler Ring
SO
Olten
Baslerstrasse 37, Ringstrasse 1
1954
Bureaux et Commerces
11’160’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Maladière
NE
Neuchâtel
Rue de la Maladière 23
1988
Bureaux
10’630’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision
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CoMpaRtiMent Helvetia

RappoRt de gestion
(Note préalable : le rapport du gestionnaire en investissement
ne fait pas partie des éléments audités par l’organe de révision)

Durant son 2ème exercice d’activité le compartiment Helvetia
a continué sa stratégie d’acquisition de portefeuilles immobiliers, mais aussi la conduite de projets de construction et de rénovation. Les fonds propres ont été totalement investis durant
l’exercice, le compartiment terminant l’exercice avec sa stratégie d’endettement déployée à hauteur de 18.57%. Sur les derniers mois de l’exercice sous revue, le travail de restructuration
des portefeuilles acquis a été initié. Déjà 4 ventes ont été négociées et conclues, dont 3 après la clôture des comptes annuels,
sur des actifs non stratégiques de par leur taille, emplacement
ou affectation (voir section parc immobilier pour plus de détails). En parallèle, des chantiers de construction et rénovation
importants ont été engagés sur des immeubles résidentiels dont
: Forum Petite Prairie à Nyon, Pont d’Arve et Mouille Galand
dans le canton de Genève ainsi que sur l’immeuble de Jolimont
à Neuchâtel. Ces travaux permettent d’améliorer la rentabilité tant financière qu’énergétique puisque les travaux les plus
importants se font dans le cadre de la certification Minergie®.

242.2

Mio CHf
FORTUNE IMMOBILIèRE

Durant l’année sous revue, le cours de bourse a connu une période
de pression atteignant un plus bas à 95.2 Chf/action le 8 janvier,
avant de remonter 103.2 Chf/action le jour précédent la distribution du dividence anticipé fin mars 2014. La VNI s’est quant à elle
fixée à 100.98 Chf/action (après distribution de 2.5 Chf/action).

paRC iMMobilieR
La valeur du portefeuille immobilier se monte désormais à
242.21 millions des Chf (+92.3 millions Chf ). L’augmentation
est naturellement liée aux 6 acquisitions effectuées durant l’année (+73.4 millions Chf ) qui se sont focalisées exclusivement
sur les immeubles d’habitation. La plus importante est un ensemble de 132 appartements à la rue de Jolimont, à Neuchâtel
(+23.2 millions) sur lequel des travaux de rénovations d’appartements ont déjà été engagés durant l’exercice. Un important
projet de construction a également débuté l’été dernier à la
route de Signy à Nyon (+18.5 millions) offrant à terme 44 appartements ainsi qu’un peu plus de 2’000 m2 de surfaces de bureaux et commerces, pour lesquels 90% des engagements locatifs sont déjà en cours de signature. La livraison de ce projet est
prévu pour juin 2015.

100.98
CHf

VNI
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Le travail de restructuration a également débuté avec la vente
de l’immeuble situé à Corminboeuf. Localisé dans une zone industrielle, l’actif n’avait que peu d’intérêt pour la stratégie du
compartiment en raison de sa faible taille. La vente de cet immeuble s’est effectuée au travers d’un échange contre un immeuble d’habitation, construit il y a moins de deux ans, situé
à la rue Jacques Gachoud 8, à Fribourg, rue où nous détenons
déjà 2 autres entrées. Cette transaction a permis au fonds de
garantir une stabilité de revenus et d’accélérer l’augmentation
de la part résidentielle. Depuis la fin de l’exercice, 3 autres immeubles ont été vendus. Il s’agit de l’immeuble de la route de
Bugnon 15 à Villars sur Glâne, vendu à 4.9 millions Chf (contre
une évaluation à 4’557’000 Chf en 2013) ; l’immeuble de Reinach, acquis durant l’exercice au sein d’un portefeuille plus important et vendu à 7.8 millions Chf (prix d’achat à 7’156’000).
Enfin, l’immeuble hôtel IBIS à Granges Paccot a été vendu à
8’790’000 Chf (évaluation 2013 : 8’411’000).
A Genève, au Pont d’Arve 46, un important chantier de rénovation a été effectué sur cet immeuble datant de 1935. Composé de 36 appartements du 2 au 7 pièces, ainsi que de 4 surfaces
commerciales au rez-de-chaussée, l’immeuble a obtenu le label Minergie® après des travaux de 3 mois réalisés avec les locataires sur site. Un important travail de communication individuelle auprès des locataires a été effectué en collaboration
avec la gérance permettant une exécution rapide dans les meilleures conditions. Les travaux ont notamment couvert la rénovation des façades dans le respect des contraintes imposées
par le service des Monuments & Sites, des travaux d’isolation
à l’intérieur des appartements, une réfection de la toiture avec
installation de panneaux solaires et la rénovation des salles de
bains et cuisines des appartements. Outre les économies énergétiques importantes, les économies de charges sont également
intéressantes avec l’exonération de l’impôt foncier suite à l’obtention du label Minergie®.
Le parc immobilier d’Helvetia comportait à fin mars 569 appartements (+278) ainsi que 44 en construction. Le loyer moyen de
ces derniers était de 197 Chf/m2/an. La forte baisse par rapport
à 2013 s’explique par les acquisitions d’immeubles en dehors
du canton de Genève où des loyers pratiqués sont plus faibles,
notamment dans le cadre de l’immeuble de la rue de Jolimont
à Neuchâtel. Ceci reflète également la réserve locative du parc
actuel, les différents travaux de rénovation en cours et prévus
visant à réaliser progressivement cette réserve.
En ce qui concerne les surfaces commerciales, le loyer moyen
est resté stable par rapport à l’exercice précédent à 200 Chf/
m2/an.
Le taux d’escompte moyen pondéré se situe à 4.38% en légère
baisse par rapport à mars 2013 (4.47%). La baisse est due aux 2
acquisitions d’immeubles dans le canton de Genève à la rue du
XXXI Décembre au centre-ville et à la rue des Lattes à Meyrin.

569

APPARTEMENTS

197

CHf /M2/ an
LOYER MOYEN D’HABITATION

200

CHf /M2/ an
LOYER MOYEN COMMERCIAL
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taux de peRte suR loyeRs
Le taux de perte sur loyers s’élève à 3.53% (+2.24%). Ce taux
tient compte des surfaces vacantes à hauteur de 3.21% et de
0.32% de loyers non encaissés. Le taux de vacant de 3.21% est
concentré pour la moitié sur 2 immeubles, à savoir rue de Jolimont à Neuchâtel notamment en raison d’appartements en
rénovation, pour 0.86%, et route Cantonale à Conthey pour
0.77%. L’immeuble de Pont d’Arve à Genève représente quant à
lui 0.27% suite aux travaux de rénovation et à la découverte en
fin d’exercice de sous-locations illicites.

3.53 %

TAUX DE PERTE SUR LOYERS

Résultat
Le résultat net du 2ème exercice de Helvetia se monte à
3’865’190 Chf en hausse de 245%. La hausse provient d’une
augmentation des revenus à 10’491’548 Chf (+118%) couplée à
une hausse plus modeste des charges qui n’ont augmenté que
de 79.7%, à 6’626’357 Chf.
L’augmentation des revenus est due à l’agrandissement du parc
immobilier durant l’exercice et la subséquente hausse des revenus locatifs qui s’élèvent à 10’031’385 Chf en hausse de 113%.
Toutefois, en raison des 6 acquisitions effectuées durant l’année
sous revue, les revenus locatifs du parc n’ont pas été générés en
totalité. A périmètre constant, l’état locatif des immeubles a été
augmenté de 3.2% sur les 12 dernier mois.
Au niveau des charges, les entretiens et réparations ont fortement augmenté à 942’707 Chf, reflétant l’important travail effectué durant l’exercice dans les rénovations. En contrepartie,
la charge d’impôts a vu son importance réduite puisqu’elle se
situe à 19.9% des revenus contre 31.2% l’année précédente. Le
TER sur la GAV se situe à 0.92%, en hausse par rapport à l’exercice précédent puisque les honoraires de gestion, facturés uniquement sur la partie investie du capital, s’appliquaient sur une
assiette plus faible. Dans le cadre du regroupement avec le compartiment Swiss l’influence de certaines charges rentrant dans
le calcul du TER sera réduite, la masse sous gestion regroupée
permettant des économies significatives, et ainsi de poursuivre
la réduction progressive du TER.
La part du dividende relative aux revenus s’élève à 5’000’000
CHF, soit 2.5 Chf/action. Elle a été distribuée au 31 mars 2014
par utilisation du résultat net de l’exercice (3’865’190 Chf ) et
du report de l’exercice précédent (1’287’864 Chf ).
La distribution de dividende n’a pas de composante liée aux
gains réalisés ou non-réalisés. La variation de valeur des immeubles étant neutralisée par l’impact de la vente de l’immeuble Corminboeuf.
Le résultat de l’exercice s’élève à 3’801’963 CHF.

3.9

Mio CHf
RéSULTAT NET

0.92 %
TER

2.50

CHf / paRt
DISTRIBUTION
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par affectatIon
Résidentiel - 68.2 %
Mixte - 7.7 %
Commercial - 20.5 %
Hôtellerie - 3.6 %

par régIon
Région Lémanique - 68 %
Mitteland - 32 %

par canton
Genève - 44.4 %
Vaud - 15.4 %
Fribourg - 12.3 %
Neuchâtel - 9.6 %
Valais - 8.2 %
Berne - 6.8 %
Argovie - 3.2 %

1 En % de la valeur d’expertise

stRatégie d’endetteMent
A la fin de l’exercice, le coefficient d’endettement se situait à
18.57% en hausse de 6.91% par rapport à l’exercice précédent.
Le taux d’intérêt moyen pondéré a été réduit à 1.87% (2.13% en
2013) suite à la conclusion de nouveaux prêts hypothécaires
pour un montant de 22.2 millions Chf. La maturité moyenne
des échéances se situe désormais à 5.6 années, en réduction par
rapport à l’exercice précédent (6.5 années). Le compartiment
Helvetia diversifie également son exposition aux contreparties créancières en collaborant avec 5 établissements différents
pour son financement.
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bilan

coMpartIMent helVetIa

actIfs

31/3/2014

31/3/2013

chf

chf

aVoIrs en banque

Avoirs à vue
Créances à terme

8’949’734.85

54’208’246.10

0.00

18’000’000.00

156’920’000.00

80’995’000.00

IMMeubles

Immeubles d’habitation
Immeubles d’habitation en propriété par étage

8’298’000.00

7’860’000.00

Immeubles à usage commercial

47’468’000.00

50’330’000.00

Immeubles à usage commercial en propriété par étage

10’983’000.00

10’722’000.00

0.00

0.00

18’537’096.25

0.00

242’206’096.25

149’907’000.00

Immeubles à usage mixte
Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir
et les immeubles en construction
total immeubles

Parts d’autres fonds immobiliers
Autres actifs 1
total des actifs

0.00

0.00

899’640.81

905’477.28

252’055’471.91

223’020’723.38

44’968’000.00

17’481’000.00

passIfs
engageMents

Dettes hypothécaires
Engagements à découvert
Autres engagements

0.00

0.00

5’199’340.83

2’417’689.86

total des passifs

50’167’340.83

19’898’689.86

fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation

201’888’131.08

203’122’033.52

Estimation des impôts dus en cas de liquidation
fortune nette à la fin de la période comptable

VarIatIon de la fortune nette

63’507.00

27’641.00

201’951’638.08

203’149’674.52

chf

chf

Fortune nette au début de la période comptable

203’149’674.52

0.00

Distribution

-5’000’000.00

0.00

0.00

200’000’000.00

Solde des mouvements d’actions
Résultat total
fortune nette à la fin de la période comptable

3’801’963.56

3’149’674.52

201’951’638.08

203’149’674.52

noMbre d’actIons rachetées et éMIses
eVolutIon du noMbre d’actIons

2’000’000.00

0.00

Actions émises

Situation en début d’exercice

0.00

2’000’000.00

Actions rachetées

0.00

0.00

2’000’000.00

2’000’000.00

100.98

101.57

situation en fin de période comptable
Valeur nette d’inventaire d’une action à la fin de la période
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CoMpte de Résultat

coMpartIMent helVetIa

reVenus

Revenus locatifs
Autres revenus locatifs
Intérêts bancaires
Intérêts intercalaires
Dividende reçu sur parts d’autres fonds immobiliers
Intérêts sur placements à terme
Revenus divers
total des produits

du 01/4/2013
au 31/3/2014

du 02/5/2012
au 31/3/2013

chf

chf

10’031’385.24

4’709’917.55

196’846.35

78’960.24

2’886.26

17’264.36

152’442.33

0.00

0.00

0.00

107’988.00

0.00

0.00

0.00

10’491’548.18

4’806’142.15

charges

Entretien et réparations

942’707.55

194’344.77

Intérêts hypothécaires

507’670.90

220’670.35

Autres intérêts passifs

551.01

0.00

874’442.21

400’312.41

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 directs
Frais d’estimation et d’audit

392’679.85

159’066.19

2’083’943.51

1’498’082.68

102’395.00

112’970.00
11’230.00

Avocats

27’670.97

Frais de publication, d’impression

13’048.84

14’119.65

Autres charges

162’936.10

99’076.45

1’053’946.62

606’375.51

Rémunérations réglementaires versées :
au gestionnaire

367’508.53

326’989.81

à la banque dépositaire

à la direction

91’413.77

40’783.95

Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux

5’442.88

3’455.62

total des charges

6’626’357.74

3’687’477.39

résultat net

3’865’190.44

1’118’664.76

Gains/pertes sur investissements réalisés (-es)
résultat réalisé

Gains/Pertes de capital non réalisés (-es) (variation) 3
résultat de l’exercice

-489’460.89

169’200.00

3’375’729.55

1’287’864.76

426’234.01

1’861’809.76

3’801’963.56

3’149’674.52

3'865'190.44

1'118'664.76

0.00

169'200.00

utIlIsatIon du résultat

Résultat net
Gains sur investissements réalisés
Report de l'exercice précédent
Dividende intermédiaire (produits des placements)
Dividende intermédiaire (gains en capitaux réalisés)
résultat pouvant être versé aux investisseurs

1'287'864.76

0.00

-5'000'000.00

0.00

0.00

0.00

153'055.20

1'287'864.76

Distribution gain en capital

0.00

0.00

Distribution revenus immobiliers

0.00

0.00

153’055.20

1’287’864.76

report à nouveau
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inventaiRe des iMMeubles

coMpartIMent helVetIa
prIX de
reVIent

Valeur
d’eXpertIse

en chf

en chf

en chf

7’303’822.80

7’800’000.00

216’650.20

5’710’474.00

5’502’000.00

150’368.20

Rue Jacques Gachoud 2

3’465’947.23

3’507’000.00

193’174.50

Rue Jacques Gachoud 8

9’718’079.35

9’261’000.00

143’025.50

IMMeubles d’habItatIon

Aargau

4

Reinach
Alte Strasse 2/ Griensammlerstrasse 5 5

Berne

Dotzigen

Fribourg

Fribourg

Bahnhofstrasse 3-5-7a-7b

Genève

reVenus

Genève
Boulevard du Pont- D’Arve 46

10’768’643.64

11’160’000.00

461’176.40

Rue du XXXI Décembre 26-Rue Henri-Blanvalet 22

18’854’844.70

18’680’000.00

411’811.00

Rue de la Prulay 37

10’916’435.01

10’840’000.00

575’092.50

Rue des Lattes 57-59

9’167’287.50

8’938’000.00

28’336.00

Meyrin

Vernier
Chemin de Mouille-Galand 2

10’826’090.95

11’720’000.00

546’839.20

Chemin de Mouille-Galand 2A

13’517’914.25

14’500’000.00

688’955.40

Chemin de Mouille-Galand 2B

12’926’820.54

13’560’000.00

647’712.95

Chemin de Mouille-Galand 2D

13’395’803.44

13’860’000.00

665’965.10

4’222’979.85

4’332’000.00

240’458.00

23’592’043.20

23’260’000.00

987’470.65

154’387’186.46

156’920’000.00

5’957’035.60

3’233’331.09

3’398’000.00

188’744.50

Route de Peney 14
Neuchâtel

Neuchâtel
Rue de Jolimont 2, 4, 6, 8, 10

IMMeubles d’habItatIon en proprIété par étage 6

Fribourg

Fribourg
Impasse du Castel 10
Villars-sur-Glâne
Route du Bugnon 15 5

4’676’455.58

4’900’000.00

267’361.47

7’909’786.67

8’298’000.00

456’105.97
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inventaiRe des iMMeubles

IMMeubles à usage coMMercIal

Fribourg

Corminboeuf
Route André Piller 43

-

-

103’073.00

8’705’806.75

8’790’000.00

477’574.15

21’269’398.88

19’870’000.00

1’164’850.15

7’575’596.45

7’538’000.00

397’438.95

11’015’582.59

11’270’000.00

826’048.00

48’566’384.67

47’468’000.00

2’968’984.25

Granges-Paccot
Route du Lac 21, 21A 5
Valais

Conthey
Route Cantonale 18

Vaud

Lausanne
Avenue des Boveresses 44
Le Mont-sur-Lausanne
Chemin du Petit Flon 29-31

IMMeubles à usage coMMercIal en proprIété par étage 6

Berne

Niederwangen
11’154’878.67

10’983’000.00

649’259.42

11’154’878.67

10’983’000.00

649’259.42

Freiburgstrasse 555, 556

terraIns à bâtIr, y.c. les bâtIMents à déMolIr et les IMMeubles en constructIon

Vaud

Nyon
17’963’323.01

18’537’096.25

-

17’963’323.01

18’537’096.25

-

Valeur
d’eXpertIse

reVenus

Route de Signy

Les immeubles sont détenus en direct par le compartiment

récapItulatIf
prIX de
reVIent

Immeubles d’habitation
Immeubles d’habitation en propriété par étage

en chf

en chf

en chf

154’387’186.46

156’920’000.00

5’957’035.60

7’909’786.67

8’298’000.00

456’105.97

48’566’384.67

47’468’000.00

2’968’984.25

Immeubles à usage commercial en propriété par étage

11’154’878.67

10’983’000.00

649’259.42

Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction

17’963’323.01

18’537’096.25

-

239’981’559.48 242’206’096.25

10’031’385.24

Immeubles à usage commercial

La valeur incendie totale des immeubles s’élève à CHF 174’172’720.Aucun locataire ne représentant plus de 5% (CHF 501’569.21 annuel) de l’ensemble des revenus locatifs du fonds (selon Directive SFAMA pour les fonds
immobiliers, cm 66)
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liste de aCHats et des ventes
d’avoiRs duRant la peRiode
coMpartIMent helVetIa
achats
IMMeubles d’habItatIon

prIX d’achat en chf

Aargau

Reinach (AG)

Berne

Dotzigen

Fribourg

Fribourg

Genève

Genève

Alte Strasse 2/ Griensammlerstrasse 5

7’156’000.00

Bahnhofstrasse 3-5-7a-7b

5’493’000.00

Rue Jacques-Gachoud 8

9’240’000.00

Rue du XXXI Décembre 26-Rue Henri-Blanvalet 22

17’901’000.00

Meyrin
Rue des Lattes 57-59
Neuchâtel

8’710’000.00

Neuchâtel
22’200’000.00

Rue de Jolimont 2, 4, 6, 8, 10

70’700’000.00

terraIns à bâtIr, y.c. les bâtIMents à déMolIr et les IMMeubles en constructIon

Vaud

Nyon
4’103’748.00

Route de Signy

4’103’748.00
total achats

74’803’748.00

Ventes
IMMeubles à usage coMMercIal

Fribourg

prIX de Vente en chf

Corminboeuf
2'730'000.00

Route André Piller 43

2'730'000.00

IMMeubles d’habItatIon (Vente à terMe)

Aargau

Reinach
7'800'000.00

Alte Strasse 2/ Griensammlerstrasse 5

7'800'000.00

IMMeubles d'habItatIon en proprIété par étage (Vente à terMe)

Fribourg

Villars-sur-Glâne
4'900'000.00

Route du Bugnon 15 9

4'900'000.00

IMMeubles à usage coMMercIal (Vente à terMe)

Fribourg

Granges-Paccot
8'790'000.00

Route du Lac 21, 21A

8'790'000.00
total Ventes

24'220'000.00
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détail des dettes HypotHéCaiRes

coMpartIMent helVetIa
capItal en chf

tauX d’Intérêt annuel

date d’eMprunt

échéance

1’227’000.00

1.48%

12/2/2013

31/1/2018

8’970’000.00
4’640’000.00

1.79%

31/1/2014

30/1/2021

1.53%

12/2/2013

3/4/2018

3’390’000.00

2.60%

1/6/2012

31/7/2022

3’120’000.00

2.90%

1/8/2012

28/2/2019

13’230’000.00

1.43%

8/11/2013

7/11/2018

2’150’000.00

2.17%

1/6/2012

31/7/2022

2’000’000.00

2.93%

30/9/2013

13/8/2025

1’516’000.00

1.38%

12/2/2013

27/12/2016

1’425’000.00

0.62%

30/9/2013

variable

1’300’000.00

2.68%

1/6/2012

31/7/2022

2’000’000.00

2.75%

30/9/2013

1/3/2022

44’968’000.00

1.87%

date d’eMprunt

échéance

21/3/2013

26/9/2013

(taux moyen pondéré)

créance à terMe reMboursée
capItal en chf

tauX d’Intérêt annuel

18’000’000.00

1.20%

18’000’000.00

1.20% (taux moyen pondéré)
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infoRMation suR le taux effeCtif
des RéMuneRations
coMpartIMent helVetIa
tauX MaXIMuM selon
règleMent de placeMent
réMunératIon à la dIrectIon
coMMIssIon d’adMInIstratIon, de gestIon et de dIstrIbutIon

tauX applIqué

§ 19 règleMent de placeMent

1.20%

0.68%

commission de gestion et de distribution

1.00%

0.50%

commission de direction

0.20%

0.18%

3.00%

1.5% à 2%

coMMIssIon en sus de la coMMIssIon de gestIon

commission pour l’achat ou la vente d’immeubles
commission pour le travail occasionné lors de la construction, rénovation ou transformation

2.00%

1.1% à 1.6%

commission pour la gestion des immeubles

5.00%

1.50% à 4.50%

réMunératIon à la dIrectIon

pour l’administration, le règlement du trafic des paiements et la surveillance de la direction du fonds

§ 19 règleMent de placeMent

0.05%

0.04% à 0.05%
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Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Mouille Galand
GE
Vernier
Mouille Galand 2-2A-2B-2D
1967
Résidentiel
53’640’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

XXXI Décembre
GE
Genève
Rue du 31 Décembre 26
1968
Résidentiel
18’680’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Pt d’Arve
GE
Genève
Bd du Pont d’Arve 46
1932
Résidentiel
11’160’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Prulay
GE
Meyrin
Rte de Prulay 37
1963
Résidentiel
10’840’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Lattes
GE
Meyrin
Rue des Lattes 57/59
1977
Résidentiel
8’938’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Peney
GE
Vernier
Rte de Peney 14
1972
Résidentiel
4’332’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision
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Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Petite Prairie
VD
Nyon
Rte de Signy
En construction
Bureaux, Commerces et Résidentiel
18’537’096

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Pt-Flon
VD
Le Mont-sur-Lausanne
Ch. du Petit-Flon 29-31
1981
Commercial
11’270’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Boveresses
VD
Lausanne
Av. des Boveresses 44
1984
Commercial
7’538’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Gachoud 8
FR
Fribourg
Rue Jacques Gachoud 8
2011
Résidentiel
9’261’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Hotel IBIS
FR
Granges Paccot
Rte du Lac 21-21A
2004
Hôtellerie
8’790’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Bugnon
FR
Villars s/Glâne
Rte de Bugnon 15
1989
Résidentiel
4’900’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision
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Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Gachoud 2
FR
Fribourg
Rue Jacques Gachoud 2
1943
Résidentiel
3’507’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Castel
FR
Fribourg
Impasse du Castel 10
1980
Résidentiel
3’398’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Jolimont
NE
Neuchâtel
Rue de Jolimont 2-4-6-8-10
1968
Résidentiel
23’260’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Conthey
VS
Conthey
Rte Cantonale 18
2005
Commercial
19’870’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision
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Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Niederwangen
BE
Niederwangen
Freiburgstrasse 555, 556
1996
Commercial
10’983’000

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Reinach
AG
Reinach
Alte Strasse 2 / Griensammlerstrasse 5
1972
Résidentiel
7’800’000

Ces informations ne font pas partie des éléments audités par l’organe de révision

Immeuble
Canton
Commune
Adresse
Année construction
Affectation
Valeur d’expertise

Dotzingen
BE
Dotzingen
Bahnhofstrasse 3, 5, 7a, 7b
1970
Résidentiel
5’502’000

Rapport Annuel Audité - Compartiment entrepreneur

Compartiment Entrepeneur
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bilan

coMpartIMent entrepreneur

actIfs

31/3/2014

31/3/2013

chf

chf

1’100’334.15

1’100’183.55

0.00

0.00

0.00

0.00

aVoIrs en banque

Avoirs à vue
Créances à terme
IMMeubles

Immeubles d’habitation
Immeubles d’habitation en propriété par étage

0.00

0.00

Immeubles à usage commercial

0.00

0.00

Immeubles à usage commercial en propriété par étage

0.00

0.00

Immeubles à usage mixte

0.00

0.00

Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction

0.00

0.00

0.00

0.00

total immeubles

Parts d’autres fonds immobiliers

0.00

0.00

Autres actifs

27.80

98.98

1’100’361.95

1’100’282.53

0.00

0.00

total des actifs

passIfs
engageMents

Dettes hypothécaires
Engagements à découvert

0.00

0.00

Autres engagements

0.00

0.00

total des passifs
fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation

Estimation des impôts dus en cas de liquidation
fortune nette à la fin de la période comptable

VarIatIon de la fortune nette

Fortune nette au début de la période comptable

0.00

0.00

1’100’361.95

1’100’282.53

0.00

0.00

1’100’361.95

1’100’282.53

chf

chf

1’100’282.53

1’100’172.59

Distribution

0.00

0.00

Solde des mouvements d’actions

0.00

0.00

Résultat total

79.42

109.94

1’100’361.95

1’100’282.53

11’000.00

11’000.00

fortune nette à la fin de la période comptable

noMbre d’actIons rachetées et éMIses
eVolutIon du noMbre d’actIons

Situation en début d’exercice
Actions émises

0.00

0.00

Actions rachetées

0.00

0.00

11’000.00

11’000.00

100.03

100.03

situation en fin de période comptable
Valeur nette d’inventaire d’une action à la fin de la période

RappoRt annuel audité - CompaRtiment entRepReneuR

CoMpte de Résultat

coMpartIMent entrepreneur
du 01/4/2013
au 31/3/2014

du 01/4/2012
au 31/3/2013

chf

chf

Revenus locatifs

0.00

0.00

Autres revenus locatifs

0.00

0.00

Intérêts bancaires

79.42

109.94

Intérêts intercalaires

0.00

0.00

Dividende reçu sur parts d’autres fonds immobiliers

0.00

0.00

Revenus divers

0.00

0.00

79.42

109.94

Entretien et réparations

0.00

0.00

Intérêts hypothécaires

0.00

0.00

Autres intérêts passifs

0.00

0.00

a) Frais concernant les immeubles (eau, électricité, conciergerie, nettoyage, assurances, impôt foncier, etc.)

0.00

0.00

b) Frais d’administration (honoraires et frais de gérance)

0.00

0.00

Impôts directs

0.00

0.00

Frais d’estimation et d’audit

0.00

0.00

Avocats

0.00

0.00

Frais de publication, d’impression

0.00

0.00

Autres charges

0.00

0.00

au gestionnaire

0.00

0.00

à la direction

0.00

0.00

à la banque dépositaire

0.00

0.00

Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux

0.00

0.00

0.00

0.00

79.42

109.94

reVenus

total des produits

charges

Administration des immeubles :

Rémunérations réglementaires versées :

total des charges
résultat net

Gains/pertes sur investissements réalisés (-es)
résultat réalisé

Gains/Pertes de capital non réalisés (-es) (variation)

0.00

0.00

79.42

109.94

0.00

0.00

79.42

109.94

Résultat net / réalisé

79.42

109.94

Dividende intermédiaire

0.00

0.00

282.53

172.59

résultat de l’exercice

utIlIsatIon du résultat

Report de l’exercice précédent
Virement à gains/pertes de capital accumulés

0.00

0.00

361.95

282.53

Distribution gain en capital

0.00

0.00

Distribution revenus immobiliers

0.00

0.00

361.95

282.53

résultat pouvant être versé aux investisseurs

report à nouveau
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Actionnaires entrepreneurs détenant plus de 5% des actions (selon Art.70 al.5 OPC-FINMA)
- Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. (**)
18, rue de Hesse
CH - 1204 Genève
Participation : 100%

(**) Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
jusqu’en juin 2014

RappoRt annuel audité

notes aux états finanCieRs

1

Compartiment Swiss: les autres actifs intègrent la différence entre le prix d’achat et la valeur DCF de trois immeubles, sis au chemin de Mouille-Galand, Vernier (GE) acquis à terme.
Le prix d’achat de ces trois immeubles, que la SICAV s’est contractuellement engagée à acheter, se monte à 36’194’300.00 CHF contre une évaluation à 41’530’000 CHF.

2 Cf p. 10 - Consolidation de la comptabilité.
3 Compartiment Swiss: les gains/pertes non réalisés(es) intègrent le gain non-réalisé de trois immeubles, sis au chemin de Mouille-Galand, Vernier (GE) acquis à terme.
Le prix de revient de ces trois immeubles, que la SICAV s’est contractuellement engagée à acheter, se monte à 37’437’495.32 CHF contre une évaluation à 41’530’000 CHF.
4 Loyers encaissés et à recevoir.
5 La valeur portée au bilan correspond au prix que la SICAV s’est contractuellement engagée à vendre à terme.
6 Détention de 100% des immeubles.
7 Les indices SFAMA pour le compartiment Swiss ont été calculés sur une base consolidée, à l’exception du coefficient de distribution et du rendement sur distribution qui sont calculés sur la base du résultat net
individuel qui fait foi pour le versement de dividende aux investisseurs.
8 Appartenance à OROX.
9 Le terme contractuel de la vente est au 31 mars 2014, mais la réquisition au registre foncier a été faite en date du 3 avril 2014.
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