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Ingrédients d’une bulle immobilière

»Augmentation des prix de longue durée

»Découplage par rapport aux revenus

»Proportion élevée de transactions spéculatives
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»Proportion élevée de transactions spéculatives

»Croissance excessive des volumes de crédit 

»Crédits octroyés trop facilement
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Une bulle immobilière?
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Evolution historique des prix
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Taux de rendements observés (échantillon)
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Déséquilibre offre - demande

P » Emploi élevé

» Pouvoir d’achat fort

» Démographie positive» Constructions élevées
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Anticipation d’une hausse rapide des prix: spéculation?

» Taux d’intérêts bas

» Cadre fiscal attractif

» Attractivité relative 
positive

» Vacants élevés



Situation du marché immobiler suisse (1)

» Stabilité du marché, qui reste dominé par les acquéreurs nationaux 
et institutionnels

» Forte demande pour des actifs immobiliers de qualité, compte tenu des mauvaises 
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performances d’autres classes d’actifs et de l’environnement de marché.

» La plupart des investisseurs se focalisent sur le secteur résidentiel qui est très 
demandé grâce à la constante migration et les taux de vacance très faibles. 
Les biens résidentiels resteront donc une classe très importante et demandée.

Source: CBRE
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Situation du marché immobilier suisse (Genève)

MARCHÉ IMMOBILIER DE BUREAUX

Loyers  en CHF/m2 /an STABLES

Taux de capitalisation 4.25% - 5.25%

Stock disponible Restreint

Stock de bureau 

MARCHÉ IMMOBILIER  RÉSIDENTIEL

Loyers /m2 /an ÉLEVÉS

Taux de capitalisation 4.00% - 5.00%

Stock disponible Très faible

Parc de logement 
221
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Stock de bureau 
dans le canton en m²

4.64 millions

Taux de vacance Faible

Demande

Perspectives

Tassement de la demande et 
augmentation du stock

Critères clés:

» Qualité des locataires

» Localisation

Parc de logement 
(en milliers)

221

Taux de vacance Très faible

Demande

Perspectives

Contexte économique devrait 
faire pression sur les loyers les 
plus élevés

Critères clés:

» Niveau des loyers

» Qualité des bâtiments

Source: CBRE
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Situation du marché immobilier suisse (Zürich)

MARCHÉ IMMOBILIER DE BUREAUX

Loyers  en CHF/m2 /an STABLES

Taux de capitalisation 3.5% - 5.25%

Stock disponible Restreint

Stock de bureau dans 

MARCHÉ IMMOBILIER  RÉSIDENTIEL

Loyers /m2 /an ÉLEVÉS

Taux de capitalisation 4.00% - 5.00%

Stock disponible Faible

Parc de logement (en 
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Stock de bureau dans 
le canton en m²

6 millions

Taux de vacance Faible

Demande

Perspectives

Le nombre de surfaces 
disponibles devrait augmenter 
dans les mois à venir; Un 
nombre important de locataires 
ont commencé à se relocaliser 
du CBD vers les nouvelles 
zones de développement au 
Nord et à l’Ouest de Zurich.

Parc de logement (en 
milliers)

697

Taux de vacance Faible

Demande

Perspectives

L’activité de construction dans 
le canton de Zurich est toujours 
très importante. 9’000 
appartements sont en projet de 
construction pour 2012.

Source: CBRE
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Marché de l’immobilier de logements

Contexte

+ Taux de vacances quasi nul

+ Demande exogène à fort pouvoir d’achat

+ Volume de construction insuffisant

+ Maintien des prix à un niveau élevé

- Forte hausse des prix depuis 2005
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- Forte hausse des prix depuis 2005

Source: CBRE
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Perspectives

Maintien de prix élevés

Risques

+ Pression fiscale européenne

+/- Baisse de la demande exogène

+/- Augmentation du volume de constructions de nouveaux logements

- Chômage/Perte de pouvoir d’achat sur hauts revenus



Marché de l’immobilier de bureau

Contexte

+ Importance d’entreprises étrangères sur l’Arc lémanique

+ Taux d’emploi élevé

+ Peu d’offres en centre ville

= Marché relativement liquide: taux de vacance bas

= Pas de constructions en spéculation
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= Pas de constructions en spéculation

- Offres de projets importants sur l’Arc Lémanique

- Demande essentiellement exogène

Source: CBRE
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Perspectives

Faible variation des loyers, voire pressions sur les loyers de bureaux périphériques

Risques

+ Pression fiscale européenne

+/- Baisse de la demande exogène future

+/- Sortie des sociétés étrangères de Suisse



OrganisationO ga sat o



Historique

»Novembre 2010: Autorisation FINMA accordée à Edmond de Rothschild 
Real Estate SICAV (ERRES)

»Décembre 2010: Constitution de la SICAV

»Mars 2011: Lancement du 1er compartiment, ERRES-Swiss, 
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»Mars 2011: Lancement du 1er compartiment, ERRES-Swiss, 
avec 300 Mio CHF

»Février 2012: Autorisation FINMA pour un nouveau compartiment 

»Mars 2012: Augmentation de capital du compartiment ERRES-Swiss

»Avril 2012: Lancement du 2ème compartiment ERRES-Helvetia
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La structure (1)

Edmond 

Banque Privée
Edmond de
Rothschild

Gestionnaire en
investissement

CACEIS 
(Switzerland)

Société de Direction
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Edmond 
de Rothschild 

Real Estate 
SICAV

Conseil 
d’AdministrationKPMG

Auditeur

Banque 
Cantonale 
Vaudoise

Banque Dépositaire

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.     DÉPARTEMENT FONDS DE PLACEMENT



La structure (2)

Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV
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Compartiment 
Entrepreneur

Compartiment 
Swiss

Compartiment 
Helvetia
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Compartiment SwissCo pa t e t Sw ss



Evolution de la cotation depuis lancement
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Source: SIX, BPER, Credit Suisse

» Agio ERRES - Swiss (08.03.2012): 14.8%

» Agio moyen simple indice (31.01.2012): 21.9%

» Agio moyen pondéré indice (31.01.2012): 25.2%
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EdR Real Estate SICAV Swiss SXI Real Estate Funds Price Index
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Evolution des volumes échangés
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Données au 29.02.2012 pour ERRES – Swiss et au 31.01.2012 pour l’indice Sxi Real Estate
Source: BPER, Credit Suisse, SIX
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» Volume mensuel moyen ERRES - Swiss sur 12 mois: 4.1%

» Volume mensuel moyen de l’indice: 1.5%
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Rappel Fiscalité

» Valeur fiscale au 31.12.2011: 13.91 CHF/part

» Les revenus immobiliers et la fortune immobilière sont exempts d’impôts pour 
le détenteur de parts si celles-ci sont détenues en nom propre par la SICAV.
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le détenteur de parts si celles-ci sont détenues en nom propre par la SICAV.

» Seuls les éventuels revenus mobiliers et la fortune mobilière (p.ex cash ou 
véhicules d’investissement) ont une taxation auprès du détenteur de parts.

Ces informations sont données à titre indicatif. Il est recommandé à l’investisseur existant ou potentiel d’évaluer, 
le cas échéant avec un conseiller fiscal les implications d’un investissement dans les compartiments de la SICAV
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Synthèse au 29.02.2012

» Fortune nette: 300 Mio CHF 

» Fortune immobilière: 370 Mio CHF

» Levier objectif: 30% (max. 50%)
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» Nombre d’objets: 22

» Surface locative totale: 97’682 m2 (inclus projets de construction)

» Loyers bruts théoriques: 22 Mio CHF

» Prix en bourse (08.03.2012): 118 CHF/part
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Répartitions

Répartition géographique (en% des loyers bruts)

Genève
26%

Fribourg
20%

Neuchatel
3%

Valais
1%

Répartition sectorielle (en% des loyers bruts)

Parkings
3%Autres

4%
Industriel

9%

Dépôts/archives
3%

Résidentiel
18%

Répartition géographique (en % des loyers bruts) Répartition sectorielle (en % des loyers bruts)
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Autres
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Parkings
3%
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Vaud
25%

Zürich
15%

Bâle
7%

Soleure
3%

Commerces
9%

Bureaux
54%
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Commercial stable - EPALINGES (VD) – Biopole III

Bureaux et Laboratoires

» Volume: 32 Mio CHF

» Pondération: 9%

» Surface locative: 4’894 m2

» Rendement Net: 4.9 %

» Pas de vacants
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» Pas de vacants

Commentaires

» Bail de 20 ans indexé IPC

» Label Minergie®

» Accès direct Métro
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Stratégie résidentiel stable
Dietikon (ZH) – Kreuzstrasse/Überlandstrasse/Gjuchstrasse

Résidentiel: 70 appartements + 33 places de parc

» Volume: 22 Mio CHF

» Pondération: 6%

» Surface locative: 4’208 m2

» Rendement Net: 4.3 %

» Pas de vacants
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» Pas de vacants

Commentaires

» Bon état général

» Transports en commun à proximité

» Gare de Dietikon à 5 min
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Stratégie « added value » - FRIBOURG (FR) - Agora

Bureaux / Logements / Commerces

» Volume: 68 Mio CHF *

» Pondération: 17%

» Surface locative: 15’071 m2

» Rendement brut: 5.6%*

» Rendement net: 5.1%*
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» Rendement net: 5.1%*

Commentaires:

» Accès direct gare CFF

» Label Minergie®

» Derniers baux commerciaux en cours de négociation

» Commercialisation des 15 duplex: mars 2012
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* Projection fin construction / aménagements



Utilisation de l’augmentation 

» Acquisition d’actifs réservés:

45 Mio CHF

» Rénovations et transformations
du parc actuel:
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du parc actuel:

18 Mio CHF

» Négociations exclusives en cours:

40 Mio CHF
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Augmentation de capital 

» 1’000’000 nouvelles actions: 3 anciennes actions donnent le droit à une nouvelle

» Cotation des droits préférentiels: du 12 au 22 mars 2012

» Libération des actions: 2 avril 2012

» Prix d’émission: 104.34 CHF / part 
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» Prix d’émission: 104.34 CHF / part 
(VNI projetée au 31.03.12 + commission d’émission de 1.5%)

» Période de souscription: du 12 au 23 mars 2012

» Situation post augmentation de capital:

- Fortune nette: environ 405 Mio CHF

- Fortune immobilière: objectif 600 Mio CHF
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Augmentation de capital 

» Le jour de la cotation le droit est detaché du cours et apparaît sur les comptes 
des détenteurs qui peuvent les exercer ou les vendre en bourse

- Numero de valeur des droits: Telekurs14879066 (Code ISIN: CH0148790667)

» Exemple de calcul des droits préférentiels
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» Prix en bourse: CHF 118 

» Prix d’émission: CHF 104.34

» Prix théorique droit 
de souscription: (118-104.34)/(3 actions existantes + 1 nouvelle) = CHF 3.42

» Nouvel investisseur: 3 droits à 3.42 + prix d’emission à 104.34 = CHF 114.6
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Compartiment HelvetiaCo pa t e t e vet a



Pourquoi un nouveau compartiment ?

» ERRES est une SICAV ombrelle

» Nouvelle stratégie basée sur l’acquisition de portefeuilles
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» Garantir la cohérence des différents compartiments

» Respecter les investisseurs initiaux en évitant une trop grande dilution

» Diversification des actionnaires
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Construction du portefeuille

» Acquisitions de portefeuilles 

» Restructuration de portefeuilles corporate 
débouchant sur des opportunités 
de mise en valeur

Objectif

70%
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de mise en valeur

» Développements « multi-produits » 
(max. 30% des actifs)

» Participations majoritaires dans 
des véhicules d’investissement

20%

10%
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Calendrier préliminaire 

» Période de souscription du 16 au 25 avril

» Libération des actions 2 mai
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» Libération des actions 2 mai

» Cotation prévue au lancement 8 mai
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Notice légale

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV »), Genève, est une société d’investissement à capital variable à gestion externe de droit suisse de la catégorie
« fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). La SICAV a délégué son administration, sa gestion et sa distribution à
CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, en tant que direction de fonds. Celle-ci a délégué la gestion en investissement de la SICAV ainsi que la distribution exclusive avec
pouvoir de sous-distribution des actions de la SICAV à Banque Privée Edmond de Rothschild SA à Genève. La Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, agit en tant que
banque dépositaire de la SICAV. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec règlement de placement et statuts intégrés, du
prospectus simplifié et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Ces documents sont disponibles gratuitement au siège de la
SICAV, Banque Privée Edmond de Rothschild SA, rue de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu’auprès de CACEIS (Switzerland) SA, chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon, et
d’éventuels sous-distributeurs.

Les informations contenues dans ce document ont un but exclusivement informatif. Elles ne constituent ni un conseil en placement, ni une recommandation d’effectuer ou
de liquider un investissement ou d’effectuer toutes autres transactions en relation avec la SICAV. Ces informations ne constituent pas non plus un appel au public ou une
offre ou une invitation à souscrire à des actions de la SICAV. La SICAV, CACEIS (Switzerland) SA et Banque Privée Edmond de Rothschild SA ne fournissent aucune
garantie quant à l’exactitude et l’exhaustivité du présent document et déclinent toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces
informations. Le présent document reflète les opinions de la SICAV. Il est recommandé d’examiner avec un conseiller financier indépendant le contenu des informations
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informations. Le présent document reflète les opinions de la SICAV. Il est recommandé d’examiner avec un conseiller financier indépendant le contenu des informations
fournies dans ce document afin que chaque investisseur puisse s’assurer de leur adéquation avec sa situation personnelle, compte tenu de ses objectifs d’investissement,
de son profil de risque, de sa situation personnelle et financière, règlementaire et fiscale. Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation
des valeurs et des rendements. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les
éventuelles données de performance mentionnées dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des
actions de la SICAV. La reproduction intégrale ou partielle du présent document, sans l'accord écrit préalable de la SICAV, est interdite.

Pour chaque compartiment, l'objectif de placement consiste principalement à préserver la substance du capital investi à long terme et à distribuer des revenus appropriés.
Le Conseil d'administration de la SICAV immobilière et le Gestionnaire en investissement veilleront à poursuivre, dans la mesure du possible, la stratégie de placement
spécifique établie pour chaque compartiment sur la base des Fiches Signalétiques afférentes au règlement de placement. Il est toutefois précisé que la réalisation des
stratégies peut être sujette à des contraintes et procédures règlementaires et légales, telles que le régime d'autorisation en Suisse pour toute acquisition d'immeuble
destiné à un usage résidentiel. Aucune assurance ne peut être donnée par la SICAV immobilière, son Conseil d'administration, la Direction de fonds et le Gestionnaire en
investissement quant à la confirmation par les autorités cantonales et/ou fédérales compétentes du non-assujettissement des immeubles à usage résidentiel dont
l'acquisition serait envisagée par la SICAV immobilière.

Ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès du fait de leur nationalité, de leur statut ou de leur domicile. En
particulier, la SICAV n’a pas déposé et ne déposera pas aux Etats-Unis, auprès de la Securities and Exchange Commission, une demande d’autorisation d’offre ou de
vente au public de ses actions aux termes du "Securities Act of 1933". La SICAV n’est pas et ne sera pas enregistrée aux termes du "Investment Company Act of 1940"
tel que modifié. Ce document ne peut pas être distribué et les actions de la SICAV ne peuvent pas être offertes aux Etats-Unis d’Amérique ou dans l’un quelconque de
ses territoires ou l’une quelconque de ses possessions ou régions soumises à sa juridiction.
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