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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Chers investisseurs,
Lors de notre dernière lettre trimestrielle, nous avions évoqué la
thématique de l’amélioration énergétique au travers des travaux
d’obtention de Label Minergie et son optimisation fiscale. Ce trimestre
nous évoquons une stratégie intermédiaire plus simple à mettre en oeuvre
mais également intéressante tant sur le plan énergétique que financier.
Sur le plan opérationnel, le dernier trimestre a été
marqué par la fin de construction et livraison des 2
bâtiments résidentiels à Cologny (GE). L’ensemble est
composé de 68 appartements allant du 3 au 5 pièces*.
Les 2 bâtiments sont intégrés dans un complexe
de développement de 10 bâtiments combinant
des appartements en propriété par étage et des
appartements locatifs ; situé à 3 km du centre de
Genève, les 2 immeubles sont desservis par 4 lignes
de bus dont 2 à haute fréquence. Construit sur un
parc protégé le site bénéficie d’un environnement
arborisé et d’une belle exposition notamment sur les
étages supérieurs.

Les cèdres, Cologny.

Il reste désormais 2 sites de développement en
portefeuille, à Vevey et à Nyon. Pour ce dernier,
les travaux avancent à grande vitesse et l’entrée
en service des 2 immeubles devrait intervenir
en septembre 2015. La commercialisation des 44
appartements a débuté il y a quelques semaines et
à ce jour déjà 31 appartements ont pu être loués. En ce qui concerne les 2’200 m 2 de
surfaces commerciales elles étaient déjà entièrement louées depuis quelques mois,
permettant ainsi de débuter l’exploitation de l’immeuble à 100% dès sa livraison.
Sur le dernier trimestre de l’année, les équipes ont également travaillé à la réduction du
taux de vacance ainsi qu’à la restructuration de la dette, éléments détaillés en page 3.
Bonne lecture et merci pour votre confiance.
*(à Genève les cuisines comptent comme une pièce)
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2014
Publication des comptes
semestriels au 30 septembre 2014
Acquisitions :
Ensemble de 35 appartements et 400 m 2
de bureaux à Uznach (St Gall) ; un
projet de reconversion des bureaux en
4 nouveaux appartements est prévu en
même temps qu’un travail important
d’optimisation des charges.

Ventes :
Bachstrasse 29, à Obfelden (Zürich).
Cet immeuble commercial de 5’040 m 2
présentait une surface vacante
importante contribuant de manière
significative au taux de vacance total
du portefeuille. Le travail de l’équipe de
gestion sur le terrain a permis de relouer
une partie des surfaces permettant ainsi
une vente dans de meilleures conditions.

Constructions :
- Cologny (Genève) : livraison fin
décembre 2014 des 2 immeubles
résidentiels.
- Nyon (Vaud) : avancement des travaux
en ligne avec le planning pour une
livraison durant l’été 2015.
- Vevey (Vaud) : début du chantier pour
les 2 immeubles de 63 appartements,
livraison début 2016.
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ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE
À la publication des comptes semestriels du 30
septembre 2014, le taux de perte sur loyers d’ERRES
se situait à 4.81 % dont 4.31 % étaient dus à des surfaces
vacantes. Ce chiffre se situait en hausse par rapport
à la clôture des comptes au 31 mars 2014. Un peu plus
de la moitié de ces surfaces étaient concentrées sur
3 immeubles commerciaux en particulier : Biopole
IV à Épalinges, Bachstrasse 29 à Obfelden, et Agora
à Fribourg. Sur le dernier trimestre de l’année les
équipes ont donc concentré leurs efforts sur les
immeubles de Biopole IV ainsi qu’Agora et ont ainsi pu
louer les dernières surfaces encore libres, l’immeuble
à Obfelden étant vendu entre-temps. Au Biopole IV,
en septembre 2014, soit un an après la livraison des
surfaces, il restait environ 40% de surfaces vacantes.
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En fin d’année, Nestlé Health Science, a
signé un bail de 10 années pour 2’900 m 2
de surfaces de bureaux et de laboratoires,
réduisant ainsi le taux de vacance de
l’immeuble à seulement 12.5%. En outre
pour les dernières surfaces encore libres,
des négociations avancées sont en cours.
Enfin, sur l’immeuble Agora, à Fribourg,
400 m 2 viennent d’être loués pour la 1ère
fois, réduisant les surfaces disponibles de
bureaux à moins de 500m 2 sur 12’000 m 2
de bureaux. En prenant en compte ces
éléments, le taux de surfaces vacantes
à l’échelle du portefeuille devrait donc
redescendre à 2.7%.
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COÛT DE FINANCEMENT
Depuis 2008 les taux d’intérêt à 10 ans n’ont cessé de baisser,
situation accentuée encore récemment par les actions de la
BNS. Avec un lancement en 2011, ERRES a donc pu profiter
de conditions de financement attrayantes et la stratégie a été
de répartir de manière échelonnée les échéances notamment
à moyen/long-terme. Depuis la fin du dernier exercice, la
stratégie a consisté en outre à réduire le coût de financement
global tout en rallongeant la duration moyenne. Un travail
de réaménagement de la dette à court terme et la conclusion
de larges tranches de financement à 7 ans et plus durant les
derniers mois ont permis d’atteindre les objectifs.
En effet, sur les 9 premiers mois de l’exercice, ERRES a été en
mesure de réduire de 11 points de base son coût de financement
(1.61%) tout en allongeant la duration d’une année pour se situer
à 5 ans et demi. L’objectif recherché est de réduire pour l’avenir
l’impact d’une éventuelle hausse de taux sur la rentabilité du
portefeuille et de pouvoir adapter régulièrement le profil de
financement.
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FOCUS : ECO 21
Lors de notre dernier rapport d’activité, nous avions évoqué
la mise en application des nouvelles dispositions relatives à la
loi sur l’énergie, afin d’optimiser le rendement économique et
énergétique de nos bâtiments en concertation étroite avec les
locataires et les services de l’Etat.
Notre réflexion s’est poursuivie afin d’améliorer encore
l’efficience énergétique de nos bâtiments en saisissant
l’opportunité présentée par les Services Industriels de Genève
et leur programme éco21. Ce dernier a pour but de réduire de
manière substantielle la consommation électrique liée aux
parties communes des immeubles. On peut citer comme exemple
le remplacement des éclairages vétustes allumés en permanence
ou trop puissants, par l’installation de détecteurs de mouvement
et la pose de luminaires de type LED. En contrepartie, des
incitations financières accompagnées de déductions fiscales
sont accordées. Dès lors, nous avons opté pour la mise en œuvre
de ces mesures à l’ensemble de notre portefeuille genevois. Le
constat est encourageant, puisque nous avons réduit de 82% la

82 % de
réduction de la
consommation
électrique
des communs

consommation électrique
des parties communes
de nos immeubles, ce qui
représente une économie
de près de 150’000 KWH
par année. Quant au bilan
global du programme eco21
il est également très positif,
puisqu’ à ce jour, l’équivalent
de la consommation annuelle de 26’300 ménages a pu être
économisée depuis son lancement en 2007.
Ces actions, menées sur une base volontaire de notre part,
nous permettent d’anticiper un durcissement inéluctable
des dispositions légales et réglementaires. Par ailleurs, les
améliorations occasionnées par ces investissements nous ont
permis d’accroître la valeur et l’attractivité de nos bâtiments de
pair avec le confort de nos locataires.
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COURS DE BOURSE
Au 31 décembre 2014, le cours d’ERRES se situait à 112.90
Chf/action, soit une progression de 4.5% sur le trimestre et de
16.3% sur l’année 2014 (dividende de 3 Chf/action réinvesti).
Sur la même période, l’indice a respectivement progressé de
6.4% et de 15.0%. Le cours d’ERRES présentait donc un agio
de 6.6% par rapport à la VNI non auditée de fin septembre

en large contraste avec la situation de début d’année, avant
le regroupement des 2 compartiments de la SICAV. Le cours
d’ERRES, et des fonds immobiliers cotés dans leur ensemble,
continue d’être positivement influencé par l’environnement de
taux bas et du spread historique avec les taux à 10 ans.

FICHE DU FONDS
Structure
SICAV
Domicile du fonds
Suisse
Catégorie de parts
A (distribution)

Date de lancement
16.03.2011
Fin de l’exercice
31 mars
Distribution
Annuelle

Gestionnaire
Edmond de Rothschild
(Suisse) S.A.
Société de Direction
CACEIS (Switzerland)
S.A.

Banque dépositaire
Banque Cantonale
Vaudoise
Réviseur
KPMG S.A.

Frais de gestion
0.50%
Imposition
Exonération pour
l’investisseur

ISIN
CH0124238004
Telekurs
12423800
Ticker
ERRES

CHIFFRES CLÉS (30.09.2014)*
Fortune totale
CHF 871.1 Mio
VNI (exdividende)
105.92 CHF/action
Dernier dividende
3.00 CHF/action
Coefficient de
distribution
108,80 %

Rendement de
placement
1,75 %
Rendement des fonds
propres (ROE)
1,72 %
Marge EBIT
66,04 %

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 Edmond de Rothschild (Suisse) SA à
Genève. La Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, agit
en tant que banque dépositaire de la SICAV.
Le présent document reflète les opinions de la SICAV.
Il est conseillé à tout investisseur de vérifier avec un
conseiller financier indépendant si un placement dans la
SICAV est adéquat au regard de sa situation personnelle,
financière et règlementaire ainsi que compte tenu de
ses objectifs d’investissement et de son profil de risque.
En particulier, chaque investisseur est appelé à vérifier

TERref (GAV)
0,80 %
Taux de pertes sur
loyers
4,81 %
*rapport semestriel

avec un conseiller fiscal indépendant les conséquences
fiscales d’un investissement dans la SICAV.
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.
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 celuici est plus récent). Ces documents sont disponibles
gratuitement au siège de la SICAV, Edmond de
Rothschild (Suisse) SA, rue de Hesse 18, 1204 Genève,
ainsi qu’auprès de CACEIS (Switzerland) SA, chemin de
Précossy 7-9, 1260 Nyon.
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
18 rue de Hesse - CH-1204 Genève
Asset Management
inforealestate@bper.ch
+41 58 201 75 88
www.edr-realestatesicav.ch

