
Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV

La Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., gestionnaire en investissement de Edmond de Rothschild Real Estate SICAV a le 
plaisir de vous informer de l’état d’avancement des investissements pour ses 2 compartiments, Swiss et Helvetia.

COMPARTIMENT SWISS
Au début du mois d’octobre, le compartiment Swiss a acquis 2 magnifi ques immeubles de 68 appartements à Cologny (GE) pour 
un montant d’environ 28 mio CHF. Les 2 objets, en construction, représentent plus de 4’600 m2 de surface locative. Ils sont soumis 
au régime HM et comprennent des appartements de 3 à 5 pièces. Nos immeubles s’intégreront dans le quartier des « Cèdres de 
Cologny » composé de 10 immeubles, dont 7 en PPE, implantés dans un large parc arborisé.

Avec l’inclusion de ces 2 immeubles supplémentaires, la valeur totale du parc immobilier, construit et à développer, du compartiment 
Swiss se monte à environ 454 mio CHF.

Outre l’acquisition des 2 immeubles précités, le compartiment Swiss a également signé un engagement sur l’acquisition à terme 
de 3 autres immeubles résidentiels dans le canton de Genève pour une valeur d’environ 35 mio CHF. Des informations plus 
précises seront communiquées lorsque le transfert effectif de ces immeubles interviendra. 

L’allocation géographique et sectorielle du compartiment Swiss, en prenant en compte les constructions et transformations en 
cours est la suivante :

Genève, le 7 novembre 2012

RAPPORT D’ACTIVITÉ

GENÈVE 27%

VAUD 23%

ZÜRICH 13%

FRIBOURG 22%

VALAIS 1%

SOLEURE 3%

NEUCHÂTEL 3%

BÂLE 7%

BUREAUX 43.6%

INDUSTRIEL 8.9%

PARKINGS 3.2%

RÉSIDENTIEL 26.1%

DÉPÔTS/ARCHIVES 5.0%

COMMERCES 9.0%

AUTRES 4.2%



COMPARTIMENT HELVETIA
Tout comme dans le compartiment Swiss, l’accent a été mis pour Helvetia sur l’acquisition de biens résidentiels. Nous avons 
ainsi pu sécuriser l’acquisition d’un ensemble de 4 immeubles résidentiels comprenant 150 appartements situés dans 
le canton de Genève. Les immeubles, d’une valeur d’environ 47 mio CHF, ont bénéfi cié au cours des 2 dernières années 
d’importants travaux de rénovation, notamment sur l’enveloppe extérieure. Notre stratégie consiste à poursuivre et fi naliser 
la mise en valeur de ces immeubles :

 - En obtenant le Label Minergie moyennant quelques travaux additionnels sur l’isolation et les installations techniques ;

 - En assurant le suivi de l’état des appartements au fur et à mesure des changements de locataires.

Avec l’inclusion de cet ensemble, le portefeuille immobilier du compartiment Helvetia atteindra une valeur totale d’environ 
142 mio CHF.

Outre l’acquisition des 4 immeubles précités, le compartiment Helvetia a également signé un engagement sur l’acquisition à 
terme d’un site à développer comportant 40 appartements dans le canton de Fribourg. Des informations plus précises seront 
communiquées lorsque le transfert effectif de ces immeubles interviendra.

L’allocation géographique et sectorielle du compartiment Helvetia, en prenant en compte les dernières acquisitions, est la 
suivante :

GENÈVE 42%

FRIBOURG 23%

VALAIS 14%

BERNE 7%

VAUD 13%

RÉSIDENTIEL 52.5%

BUREAUX 11.7%

PARKINGS 4.2%

COMMERCES 20.8%

AUTRES 5.9%

DÉPÔTS/ARCHIVES 4.1%

INDUSTRIEL 0.8%



FOCUS : BIOPOLE IV – COMPARTIMENT SWISS
Mentionné lors de notre dernier rapport, le bâtiment Biopole IV est le nouvel objet en construction sur le site de Biopole. Situé 
dans la zone de la « Corniche » sur les communes d’Epalinges et Lausanne, ce site est un véritable pôle de recherche dans 
les sciences de la vie. Plus de 30 entreprises suisses et internationales sont déjà implantées sur le site qui fournira à terme 
plus de 80’000 m2 de surfaces de bureaux, laboratoires et salles d’études. La zone bénéfi cie d’un accès direct à la ligne de 
métro M2 et se situe à côté de l’autoroute, avec une vue dégagée sur le lac et les Alpes.

Le bâtiment B4, actuellement en construction et avec une livraison prévue en automne 2013, jouxte le bâtiment B3 déjà 
présent en portefeuille. Il offrira, sur 4 niveaux, 6’000 m2 de surfaces modulables en bureaux ou laboratoires en fonction des 
besoins des locataires. L’enveloppe du bâtiment et les installations techniques répondent aux normes Minergie (2010). Les 
futurs locataires bénéfi cieront de prestations de « Facility management » sur le site et de services de proximité (garderie, 
cafétéria, salles de conférence, cabinet médical…) concentrés dans un bâtiment en construction à proximité du notre. Le 
coût estimé de construction du bâtiment B4 s’élève à environ 32 mio CHF, hors aménagements locataires.

La moitié de l’état locatif est déjà sécurisée, avec des discussions très avancées pour la location à long terme du reste des 
surfaces à disposition.

GESTION
Au-delà de ces acquisitions, l’intégration des immeubles déjà acquis dans les 2 compartiments se passe conformément à 
nos prévisions. Les données chiffrées relatives aux 2 portefeuilles seront diffusées dans le cadre du rapport semestriel qui 
paraitra début décembre.

  MARGARETHENSTRASSE 87 (SWISS)
  Le dépôt du permis de construire sera effectué courant novembre.

  AGORA (SWISS)
  L’immeuble a été offi ciellement inauguré le 25 octobre. Les revenus locatifs sont disponibles 
  depuis le mois de septembre.

  BOIS DES FRÈRES (SWISS)
  Les travaux d’agrandissement se déroulent selon le budget et le planning. L’entrée des nouveaux 
  locataires est prévue à fi n décembre 2012.

  GACHOUD 4 (SWISS)
  La mise en valeur du bâtiment est à 40% d’avancement. Un effort complémentaire de location 
  pour les grands appartements est en cours.

Nous souhaitons vous remercier en tant qu’investisseurs de la confi ance que vous nous avez témoignée depuis le lancement 
des deux compartiments de la SICAV, et vous assurer de notre engagement et celui de nos partenaires dans le cadre de ces 
projets.

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 
Genève
Gestionnaire en investissement



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

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 simplifi é 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 refl ète les opinions de la SICAV. Il est recommandé d’examiner avec un conseiller fi nancier indépendant le contenu des informations fournies dans ce document 
afi n que chaque investisseur puisse s’assurer de leur adéquation avec sa situation personnelle, compte tenu de ses objectifs d’investissement, de son profi l de risque, de 
sa situation personnelle et fi nancière, règlementaire et fi scale. Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fl uctuation des valeurs et des rendements. 
Les performances historiques et les scénarios de marché fi nancier 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 spécifi que 
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 confi rmation 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 modifi é. 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.


