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L’IMMOBILIER,  
DANS TOUS SES ÉTATS
PAR ARIANE DE ROTHSCHILD

L'immobilier n’est pas seulement ce 
secteur clé de l’économie capable 
d’impacter les équilibres financiers 

mondiaux. C’est aussi un domaine intimement 
lié à l’évolution de nos sociétés et de nos modes 
de vie. Défis environnementaux, transforma-
tion des usages, révolution digitale et mutations 
urbaines, l’immobilier est aux prises avec les 
plus grands bouleversements de notre époque. 

Que ce soit à travers la construction de l’hô-
pital Rothschild en 1852 à Paris, des premiers 
logements sociaux au début du XXe siècle, de 
châteaux et hôtels particuliers ou de la station 
de Megève, des générations de Rothschild ont 
marqué leur temps. Avec un parti pris fort : 
anticiper les tendances et se faire acteur du 
changement. 

Avec notre groupe bancaire, c’est maintenant 
auprès de nos clients que nous déployons des 
expertises immobilières de pointe pour créer 
de la valeur à long terme. Nos équipes financent 
de grands projets d’infrastructures en Europe 
auprès d’institutionnels. Nous innovons par 
ailleurs en matière de réhabilitation des sols 
pollués pour revitaliser des zones urbaines et 
construire habitations ou commerces.

Nous avons la conviction qu’investir dans 
l’immobilier, actif tangible par excellence, 
est incontournable dans toute stratégie pa-
trimoniale. Je parle ici de diversification, de 
structuration, de gestion et d’identification 
d’opportunités d’investissement, qui répondent 
tant aux besoins des fortunes familiales, des 
entrepreneurs que des Family Offices. 
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La plupart des pays ayant connu un éclatement de la bulle 
immobilière ont renoué avec des hausses de prix des logements. 
Aux Etats-Unis, les prix progressent depuis maintenant 
4 ans et, désormais, ils augmentent aussi en zone euro (+3% 
début 2016). En Chine, la situation est plus instable malgré les 
interventions des autorités monétaires et gouvernementales. 
Le désendettement des ménages et l’ampleur des politiques 
monétaires non conventionnelles laissaient espérer un 
redémarrage des marchés immobiliers. Mais il ne faut pas 

LA BCE EUPHORISE L’IMMOBILIER  
EN ZONE EURO

La BCE a été déterminante dans la 
reprise du marché immobilier en 
zone euro.

ANALYSE DES MARCHÉS

PAR MATHILDE LEMOINE 
GROUP CHIEF CONOMIST

sous-estimer l’importance de l’assainissement des systèmes 
bancaires intervenu aux Etats-Unis et plus tardivement en zone 
euro. La progression des prix immobiliers devrait s’amplifier 
en zone euro, et la construction contribuer positivement à la 
croissance durant les prochains trimestres.

LA REPRISE IMMOBILIÈRE POURRAIT S’AMPLIFIER

Selon l'enquête de la Banque centrale européenne (BCE) menée 
auprès des banques commerciales, la croissance de la demande 
de crédits immobiliers n’a jamais été aussi dynamique depuis 
la création de ce sondage en 2003 ! Si la renégociation des 
crédits explique un tiers de la demande de nouveaux crédits, 
l’ensemble progresse de plus de 2%, alors qu’ils reculaient fin 
2014. La hausse est particulièrement forte en Allemagne mais 
aussi en Espagne, ce qui est plus surprenant. En France, la 
combinaison des mesures fiscales, du changement d’orientation 
de la politique du logement et de la baisse historique des taux 
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d’emprunt a soutenu les crédits immobiliers. De plus, 
la baisse passée des prix des logements, de près de 
5% entre 2012 et 2015 en moyenne, avait redonné 
du pouvoir d’achat aux ménages. Enfin, la prime 
de risque qui mesure l’écart de rendement entre un 
investissement locatif immobilier et un achat d’actif 
sans risque est positive. 

Toutefois, certaines autorités monétaires, notamment 
la Bundesbank, pourraient s’inquiéter de l’accélération 
des prix immobiliers et mettre en œuvre des mesures 
macro-prudentielles pour refroidir le marché. Elles 
suivraient ainsi l’exemple de la Banque Nationale suisse 
qui a imposé aux banques commerciales de constituer 
des fonds propres supplémentaires. Néanmoins, les 
conditions de crédit immobilier devraient rester 
particulièrement favorables. En effet, la BCE juge que 
les prix immobiliers sont sous-évalués en moyenne en 
zone euro, en particulier en Italie, en Espagne mais 
aussi en France. Sa politique de taux d'intérêt négatifs 
va donc continuer de dynamiser les crédits immobiliers 
en solvabilisant la demande de logement.

LE CYCLE ÉCONOMIQUE MONDIAL EST DE 
PLUS EN PLUS DÉTERMINANT

Bien évidemment, les marchés immobiliers nationaux 
évoluent en fonction de facteurs domestiques. De 
plus, des évènements majeurs peuvent accroître leur 
déconnexion par rapport à une tendance internationale. 
Par exemple, le vote du Royaume-Uni en faveur de 
la sortie de l’Union européenne pourrait conduire à 
une baisse des prix des biens résidentiels de 10% d’ici 
un an. Toutefois, les prix immobiliers sont de plus en 
plus déterminés par des variables macro-économiques 
sensibles à l’environnement international, comme les 
variations de taux d’intérêt, la croissance du PIB et des 
crédits ou encore les changements des prix des actifs. 
Selon des études économétriques menées par le FMI 
dans 18 pays, un tiers de l’évolution nationale des prix 

immobiliers résulterait de celle des facteurs globaux 
contre seulement 20% durant les années 1990. Leur 
impact est d’autant plus fort que l’intégration financière 
du pays est importante. Or, mis à part aux Etats-
Unis, toutes les grandes banques centrales des pays 
développés ou émergents ont choisi d'aller encore plus 
loin dans la baisse des taux et la fourniture de liquidités 
en réponse à la faiblesse de la croissance mondiale. Une 
telle politique monétaire est un facteur déterminant 
de soutien de la demande de crédits immobiliers dans 
un contexte de reflux du chômage, même modeste. De 
plus, la propagation des taux négatifs à des maturités 

obligataires de plus en plus longues accroît la prime 
de risque et donc l’incitation à investir sur le marché 
immobilier.

En conséquence, selon nos prévisions, les prix 
immobiliers devraient continuer de croître en 
Allemagne et en Espagne et accélérer en France et en 
Italie, malgré la perspective de l’élection présidentielle  
française et les difficultés rencontrées par les banques 
italiennes. Les tensions locales liées à une insuffisance 
de l’offre de logements ne feront que renforcer une 
telle évolution.
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FOCUS

Surveiller la politique monétaire
L’évolution des taux directeurs a un impact sur les marchés 
immobiliers largement démontré. Parallèlement les banques centrales 
ont développé d’autres moyens d’influencer l’évolution des crédits 
immobiliers. 

Par exemple, la Banque centrale d’Angleterre a décidé en juillet 2012 de 
fournir des liquidités aux banques et aux sociétés de construction sur la 
base de leurs prêts à l’économie alors que son taux directeur était de 
0,5%. Cette initiative a amélioré les conditions de crédits et engendré 
une forte hausse des prêts immobiliers. Toutefois, pour limiter la 
progression des prix immobiliers, la Banque d’Angleterre a décidé de 
réserver cette fourniture de liquidités aux entreprises financières qui 
prêtaient aux PME.

Quant à la BCE, elle a inclus dans son programme les obligations des 
entreprises de construction, ce qui améliore leurs conditions de 
financement. Elle a néanmoins décidé d’exclure les crédits immobiliers 
des montants de crédits sur lesquels elle va définir les conditions de 
fourniture de liquidités aux banques de la zone euro. Cette orientation 

de sa politique monétaire n’empêchera pas une poursuite de 
l’augmentation des crédits immobiliers, et donc des prix en zone euro, 
mais elle devrait juguler son accélération.

Ainsi, face aux pressions déflationnistes, les banques centrales ont 
décidé de suivre de façon plus étroite l’évolution des crédits 
immobiliers via leurs politiques non conventionnelles. En conséquence, 
pour un même niveau de taux d’intérêt, elles contrôlent désormais le 
rythme de croissance des crédits. Cette politique non conventionnelle 
doit donc être intégrée lors d’investissements immobiliers.

Par ailleurs, les banquiers centraux peuvent également mettre en place 
des mesures dites macro-prudentielles afin d’influencer directement la 
politique de prêt des banques commerciales. Ces mesures peuvent 
consister en une augmentation de la part des fonds propres demandée 
pour un prêt ou en une limitation du montant des prêts en fonction de 
la valeur du bien. Toutefois, il semble peut probable que la Banque de 
France mette en place de telles mesures avant les élections 
présidentielles.

LES TAUX D'EMPRUNT IMMOBILIER AU PLUS BAS 
%, indicateur composite du coût de nouveaux crédits à l'habitat
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COMMENT LES ÉVOLUTIONS DIGITALES ET SOCIÉTALES AGISSENT-
ELLES SUR LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER ?

Le monde change. Le XXIe siècle est un siècle de partage des ressources, d’utilités et 
de développement durable. C’est un siècle centré sur l’humain, en quête de sens, de 
liens sociaux et de travail en communauté. On revient vers des valeurs historiques. 
Sous l’effet de la digitalisation, tous ces éléments sociétaux bouleversent l’immobilier, 
qui devient « multi-usage ». Cette industrie doit tout à coup s’adapter.

QUELLE EST L’ORIGINE DE CE MULTI-USAGE ?

Cette révolution a commencé il y a environ 15 ans avec les start-up de la Silicon Valley. 
Nombre d’entre elles ont choisi de partager leurs lieux de travail pour des raisons 
économiques. Elles y ont trouvé une source de créativité, d’échanges, d’expériences 
et d’informations. Les immeubles les plus avancés dans le monde se situent toujours 
en Californie où des espaces de coworking sont conçus de A à Z avec des systèmes de 
fibres, des cloisons modulables et des meubles innovants qui offrent toute la souplesse 
et la confidentialité nécessaires. Le multi-usage s’est répandu partout dans le monde, 
avant de gagner l’immobilier résidentiel. En France, le coworking se développe très 
bien dans tous types d'immeubles.

COMMENT CES PRATIQUES SE SONT-ELLES GÉNÉRALISÉES ?

Le recul du salariat et la montée du travail indépendant accélèrent ce « multi-usage ». 
Comme les bureaux ne sont réellement occupés qu’entre 27% et 50% du temps, la 
charge est trop lourde pour nombre de petites entreprises qui cherchent des bureaux 
peu chers et de façon temporaire.

Sous l’effet des révolutions sociétales et 
numériques, l’immobilier résidentiel et 
professionnel entre dans l’ère du multi-usage. 
Explications avec Inès Reinmann-Toper. 

PAROLE D’EXPERT

COMMENT LA DIGITALISATION  
BOULEVERSE L’IMMOBILIER
INÈS REINMANN-TOPER 
DIRECTEUR ASSOCIÉ  
EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE

Or, la digitalisation facilite l’optimisation et 
la commercialisation de tous les espaces vides. Des 
applications de téléphone mobile permettent de sous-louer pour quelques 
heures des salles de réunion, des parkings (exemple : Zenpark), des bureaux, etc. 
Accor, par exemple, transforme certaines de ses chambres en bureaux pour la journée.

La notion même de propriété uni-usage est bouleversée. La résidence principale 
dépasse le simple outil de préparation à la retraite pour devenir un placement rentable 
en plus d’être un lieu d’usage et un identifiant social. Certains promoteurs proposent 
des logements à Paris en montrant aux clients comment une location de type Airbnb 
allégerait leurs charges de remboursement. De nouvelles classes d’actifs voient donc 
le jour, comme des immeubles spécialement conçus pour des locations de type Airbnb, 
des immeubles dédiés au co-working ou des immeubles résidentiels en colocation. 

Des investisseurs achètent de grandes maisons (grande cuisine équipée et chambres 
disposant de leur propre salle de bains) pour les transformer en maisons de colocation. 
Différentes populations s'y retrouvent : étudiants, jeunes actifs, actifs à faible pouvoir 
d’achat, etc.
Après avoir longtemps été réservée à la jeunesse, la colocation devient 
intergénérationnelle. Des personnes âgées cohabitent avec d’autres ou louent une 
partie de leur appartement, pour alléger leurs charges par exemple. Cela s’organise 
de façon très structurée. Ce phénomène mondial va s’amplifier. 

CES ÉVOLUTIONS DIGITALES ET SOCIÉTALES FONT DONC ÉVOLUER 
LES CRITÈRES D’INVESTISSEMENT…

L’emplacement reste stratégique, avec une prime à la proximité des transports et 
des lieux de vie. Néanmoins, nous ne sommes plus dans des schémas classiques qui 
se limitaient à ces seuls critères. La notion d’emplacement est en train d’évoluer et 
de se segmenter dans l’immobilier professionnel. Elle conserve une grande valeur 
pour attirer des collaborateurs de haut niveau. Par exemple, une start-up choisira 
de s’implanter en plein centre-ville si elle souhaite recruter des programmeurs 
innovants et développer un concept. En revanche, s’il s’agit de réunir des opérateurs 
commerciaux couplés à du back-office, l’entreprise peut très bien s’établir en 
périphérie, à condition toutefois de bénéficier d’un transfert de données ultra-rapide 
(TTHD). Les nouvelles organisations du travail et le recours aux collaborateurs 
indépendants délestent aussi beaucoup les sièges sociaux. Cela rend possible 
un travail plus optimal, plus agréable et moins cher, à l’écart des grandes villes. 
Et ce, grâce au très haut débit.
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Le digital,  
levier des évolutions sociétales
Ambroise Huret et Morand Studer, partners chez 
Eleven (cabinet de conseil en stratégie) analysent les 
effets de la révolution digitale sur l’immobilier. 

La digitalisation est-elle à l’origine des évolutions sociétales en cours 
ou est-ce plutôt l’inverse ?

Le digital offre un effet de levier aux évolutions sociétales, et en 
premier lieu à une préférence croissante des consommateurs pour 
l’usage, au détriment de la propriété. Le schéma est le suivant : 
« Pourquoi avoir une voiture si je peux utiliser celle de quelqu’un 
qui en possède déjà une quand j’en ai besoin ? ». Sans le digital, 
cette demande ne serait satisfaite par aucune offre ou bien pâtirait 
d’une expérience utilisateur médiocre. Imagine-t-on un Blablacar par 
téléphone ? C’est donc l’offre qui crée la demande. Et c’est la révolution 
technologique qui produit le changement. Elle répond à des besoins 
latents et ancestraux qu’il n’était pas possible de satisfaire. 

Cette économie de l’usage et du partage est-elle structurelle ou bien 
répond-elle aux contraintes de la crise ?

En sous-louant son appartement, on retrouve en effet un pouvoir 
d’achat qui a tendance à stagner ou à baisser. Néanmoins, ces pratiques 
traduisent aussi une entrée dans des schémas de consommation 
responsable. 

Quel sera l’effet de ces tendances sur les prix de l’immobilier ?

Une multitude de variables influent sur les prix de l’immobilier. Cette 
économie du partage va mutualiser les mètres carrés. Néanmoins, 
la digitalisation va dans le même temps soutenir la demande. Il est 
aujourd'hui possible de visiter des appartements à Paris depuis son 
smartphone, où que l'on soit dans le monde. Bientôt, chacun pourra 
visiter ces mêmes appartements en réalité virtuelle grâce à des 
sociétés comme Oculus Rift, qui appartient aujourd’hui à Facebook. 
De nombreuses start-up vont s’équiper de mini-drones, capables 
de reproduire fidèlement les appartements à 360 degrés et en trois 
dimensions. De quoi faciliter la vie des propriétaires, des acquéreurs et 
des locataires. Toutes ces tendances vont également dans le sens d’une 
plus grande différenciation entre les biens de qualité et ceux présentant 
un défaut. 

Morand Studer
Partner, Eleven 

Ambroise Huret
Partner, Eleven 

COMMENT LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER VONT-ILS ÊTRE 
AFFECTÉS PAR CETTE NOUVELLE DONNE ?

La digitalisation est une révolution en marche qui aura des conséquences très 
importantes sur nos modes de vie ! Toutes les professions immobilières seront 
affectées. Les architectes et les constructeurs devront concevoir des produits multi-
usages et rehausser la qualité de leurs matériaux pour une meilleure durabilité. 
Les agents immobiliers vont adapter leur offre et approfondir leurs connaissances 
des produits et des flux de clientèle. De même, avec la digitalisation probable des 
transactions et l’émergence de systèmes décentralisés (blockchain), les notaires 
devront probablement se spécialiser dans le conseil aux familles et le conseil en 
acquisition. Enfin, les utilisateurs professionnels vont transformer leurs approches, 
par exemple en négociant des droits de sous-location, en prévision d’éventuels reculs 
d’activité. Outre les remises aux normes technologiques et environnementales, les 
propriétaires devront enfin prévoir des budgets conséquents d’investissement et de 
travaux notamment liés à l’implantation de fibres optiques très haut débit. 

COMMENT L’IMMOBILIER DOIT-IL S’ADAPTER AUX ATTENTES 
ÉCOLOGIQUES ?

L’immobilier figure au premier rang des industries polluantes. Le secteur produit 
par exemple plus de gaz carbone que l’agriculture. Comme construire un immeuble 
neuf occasionne un coût environnemental, il est souvent préférable de rénover que 
de construire pour limiter les émissions. Cette prise de conscience continuera à 
prendre de l'ampleur dans les 10 ou 15 ans à venir. Un certain nombre de biens laissés à 
l'abandon se transformeront en immeubles à réhabiliter et les mètres carrés « négatifs 
en carbone » prendront de la valeur.
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CONSTRUIRE UNE VILLE DANS LA VILLE
Les chiffres sont évocateurs. Avec 13 hectares et 250’000 mètres carrés de SBP (surface 
brute de plancher), le quartier comptera 2’500 habitants et autant de postes de travail. 
Une ville dans la ville, à seulement 2 kilomètres du centre de Genève. La densité prévue 
est aussi digne d’une ville. Le site sera composé de sept parties distinctes, appelées 
îlots et reliées entre elles par un réseau d’espaces publics (places, parvis, venelles 
et jardins publics). Chaque îlot comprendra un socle homogène de 2 à 4 niveaux. 
Au-dessus se dresseront les « émergents », bâtiments singuliers de 4 à 10 niveaux 
dotés d’une géométrie, d’une hauteur et d’une expression architecturale propres. 
L’îlot au nord fera figure de vitrine économique visible depuis l’autoroute. Celui à 
l’opposé accueillera des activités tertiaires et artisanales et jouera le rôle d’écran de 
confort face aux citernes de l’aéroport. Les îlots au cœur du site regrouperont les 
logements. Parmi ces derniers, 30% seront subventionnés, les autres en loyer libre 
ou propriété par étages à la vente. Les deux derniers îlots, enfin, seront les berceaux 
des activités administratives et de l’école. Une telle concentration fonctionnelle et de 
services encouragera les futurs habitants à limiter leurs déplacements et favorisera 
ainsi l’émergence d’un esprit de quartier.

UN GRAND PROJET DE RECONVERSION URBAINE
Claude Berda, grand investisseur, perçoit le premier la valeur inexploitée de ce 
site. « M. Berda s’est étonné de la présence d’un terrain délaissé aux abords d’un 
aéroport international », commente Anne-Marie Loeillet. À première vue, le lieu 
souffre en effet de nombreux handicaps. Friche industrielle, il connaît de nombreuses 
sources de nuisance : l’autoroute, les chemins de fer, l’aéroport. Visionnaire, Claude 
Berda décide néanmoins d’acquérir le site pour le transformer durablement avec 
l’appui de son administrateur, Jean-Bernard Buchs. Dans un premier temps, le projet 
tarde à prendre forme. Un changement de rythme intervient en 2011 avec l’arrivée 

d’Anne-Marie Loeillet. Cette architecte a l’habitude des grands projets, qu’elle a par 
le passé réalisés pour des clients d’envergure comme Usinor Sacilor ou Nestlé. Dès 
son arrivée, elle remanie l’équipe de pilotage en place pour s’entourer des meilleurs 
professionnels suisses et étrangers. Les résultats sont probants. En octobre 2015, elle 
parvient à faire adopter, à l’unanimité du Grand Conseil, le Plan Localisé de Quartier 
(PLQ) en seulement dix mois. Un record à Genève, où cette étape cruciale pour la 
construction nécessite normalement quatre ans. 

LA COMMUNE ET SES BESOINS
Pour concevoir un projet en phase avec son environnement, Anne-Marie Loeillet a 
commandé une étude pour mieux cerner l’évolution de la population et de ses besoins. 
Si le nombre d’habitants devrait rester stable à horizon 2030-2040, sa nature est 
toutefois en évolution. « Genève a connu deux révolutions : la construction de son 
aéroport en 1919, moteur de la Genève internationale, et la récente venue de l’EPFL sur 
l’ancien site de Serono », précise-t-elle. En effet, de nouvelles routes aériennes comme 
Genève-Pékin et l’arrivée de nouveaux pôles d’excellence entraînent de nouveaux 
besoins. Il faut des logements, des salles de conférence, des réseaux sécurisés pour 
communiquer. Le quartier disposera de son propre data center. 

PROBLÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La thématique du développement durable est omniprésente. Pour économiser 
l’énergie, l’eau du lac Léman sera utilisée pour réguler la température des bâtiments 
grâce au raccordement du quartier au Lac (GeniLac) en 2022. De nombreux espaces 
verts sont prévus. Des passerelles, des ponts et des allées vertes doivent relier le 
site à ses quartiers voisins, favorisant ainsi les échanges en mobilité douce. La 
consommation d’énergie « grise », utilisée pour la construction, sera également 
limitée. 

C’est au milieu d’une myriade de maquettes qu’Anne-Marie Loeillet 
nous accueille dans son nouvel espace de travail « La Maison du 
Projet ». Au cœur du futur Quartier de l’Étang, c’est le théâtre de la 
réalisation de l’un des plus grands projets immobiliers en Europe.

TÉMOIGNAGE D’ENTREPRENEUR

UNE VILLE DANS LA VILLE  
AU CŒUR DE GENÈVE

RENCONTRE AVEC  
ANNE-MARIE LOEILLET 
ARCHITECTE DPLG, REG A, SIA, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE PCM 
OPÉRATEUR URBAIN SA, 
CHEFFE D'ORCHESTRE DE LA 
CONSTRUCTION DU FUTUR QUARTIER DE 
L'ÉTANG À VERNIER (GENÈVE)

Le futur Quartier de l'Étang à l'horizon 2023
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VALORISER LES ATOUTS DU LIEU
Si les contraintes évoquées ont longtemps freiné l’avancement du projet, Anne-Marie 
Loeillet a choisi d’adapter son approche. «J’ai décidé d’inverser la perspective. La 
proximité des axes de transport fait de ce quartier un périmètre extrêmement 
bien connecté aux transports publics et à l’aéroport », souligne-t-elle. La venue du 
Grand Central du Festival Antigel et de ses 16'000 spectateurs pendant l’hiver 2016 
a démontré la capacité d’accueil du site. Restait encore à modifier la perception 
collective du lieu. « Le Festival a donné au site un caractère festif, agréable et 
cadencé », se félicite l’architecte. Convaincu, le maire de Vernier souhaite déjà y 
organiser la fête nationale en 2017.

UNE GOUVERNANCE URBAINE PARTAGÉE 
Pour favoriser l’implication de toutes les parties prenantes, des « Task Forces » ont 
lieu régulièrement. Ces séances de travail réunissent près de 60 personnes autour 
d’une table : autorités publiques cantonales et communales, associations de riverains, 
concepteurs du projet, mandataires. L’objectif est d’éviter les blocages grâce à la 
transparence et au dialogue. Ce mode de gouvernance facilite également l’obtention 
des subventions, indispensables pour financer les différents ouvrages publics.

DES RISQUES BIEN MESURÉS
Anne-Marie Loeillet connaît bien l’importance de la prise de risque. « Je prends 
des risques tous les jours. Mes équipes ne partent jamais sans feuille de route claire 
ni décision prise », confie-t-elle. Ces risques sont toutefois maîtrisés. Grâce aux 
études techniques qui appuient les décisions tout d’abord, mais aussi à travers une 
grande attention au détail. Même la signalétique du futur quartier est déjà conçue. 
Une approche flexible est clairement de mise. « Beaucoup de choses dans le projet 
sont réversibles. Si les besoins évoluent, nous pouvons par exemple transformer les 
appartements étudiants aujourd’hui prévus en appart’hôtels ». De la même manière, 

le projet reste ouvert aux futures innovations. « Si une innovation importante se 
produit demain, nous sommes en mesure de l’intégrer jusqu’à la fin du projet », 
souligne l’architecte. 

L’ÉQUIPE DERRIÈRE LE PROJET
Investisseur, architecte, collaborateurs, bureaux d’étude, entreprises de construction, 
prestataires et fournisseurs… Au total, quelque 120 personnes sont déjà mobilisées 
autour du projet. Anne-Marie Loeillet ne tarit pas d’éloges pour l’investisseur, Claude 
Berda. « C’est un investisseur de génie. Parti de rien, il pourrait se retirer, mais il 
préfère continuer et prendre des risques ». L’estime semble partagée : l’investisseur 
laisse beaucoup d’autonomie à son architecte. Lui et son administrateur Jean-Bernard 
Buchs sont cependant attentifs aux résultats. « À chaque étape du projet, l’investisseur 
doit pouvoir sortir bénéficiaire », précise l’architecte. « Le niveau d’exigence est très 
élevé». Perçoit-elle le fait d’être une femme comme un handicap dans le secteur de 
la construction ? Madame Loeillet répond par la négative. « Pour réussir dans ce 
métier, il faut de l’expérience, du professionnalisme et être capable de sélectionner 
ses équipes. La créativité, l’éthique et la résilience sont tout aussi importantes. La 
seule différence lorsque vous êtes une femme, c’est qu’on ne vous fait pas de cadeau ». 

ET MAINTENANT ?
Au moment où notre entretien se conclut, le projet entre dans sa phase de 
construction. Les autorisations de construire des logements et activités ont été 
déposées successivement en juillet 2015 et mai 2016 et celle pour l’îlot au nord le 1er 
juillet 2016. Cet ensemble abritera entre autres un hôtel 4 étoiles+, des appart’hôtels, 
une clinique de jour, la première université médicale privée de Genève et un bowling 
agrandi. Le chantier devrait démarrer à l’automne 2016. La livraison de l’ensemble 
du quartier est prévue en 2023. Et les perspectives commerciales ? « Nous avons reçu 
de nombreuses lettres d’intérêt. C’est très encourageant », se félicite A-M. Loeillet.
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L'IMPACT FISCAL DE L'ACQUISITION  
D'UN BIEN IMMOBILIER EN NOM EN SUISSE
PAR GILLES PANCHARD, CIWM, CFP - PLANIFICATEUR FINANCIER / SOUS-DIRECTEUR 
DEPUTY HEAD SECTEUR DE PLANIFICATION PATRIMONIALE ET FISCALE /  
WEALTH SOLUTIONS EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.

FISCALITÉ

Une acquisition immobilière comporte toujours des risques et des conséquences 
patrimoniales et fiscales. Il est donc essentiel de planifier et d’avoir une réflexion 
globale à ce sujet avant de faire le pas. L’achat d’un bien immobilier en nom (par 
opposition à l’acquisition au travers d’une société immobilière) en Suisse, que cela 
soit pour son logement principal ou pour une résidence secondaire, aura notamment 
les conséquences fiscales suivantes  : 

DROIT DE MUTATION
Le droit de mutation est un impôt frappant les transactions juridiques ayant pour objet 
le transfert de la propriété d’un immeuble, d’une part d’immeuble ou de copropriété 
portant sur un immeuble, ceci contre paiement sous quelque forme que ce soit. Cet 
impôt est prélevé par les cantons ou du moins par leurs communes. La Confédération 
ne perçoit aucun droit de mutation. Le droit de mutation est prélevé en principe sur 
le prix d’achat. Les tarifs sont en règle générale proportionnels. Dans la plupart des 
cantons et des communes, le droit s’élève entre 1 et 3 % du montant déterminant pour 
le calcul (c'est à dire du prix d’achat, de la valeur vénale ou de la valeur officielle de 
l’immeuble).

IMPÔT SUR LE REVENU
Premièrement, le futur propriétaire doit être conscient du fait que l’acquisition 
d’un bien immobilier va avoir un impact sur son revenu imposable, respectivement 
l’impôt sur le revenu. En effet, dans le cas d’une résidence principale ou secondaire, le 
propriétaire va déclarer dans son revenu, une valeur locative. Bien qu’étant un revenu 
fictif, cette dernière correspond, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au loyer 
que devrait payer un tiers dans les mêmes circonstances pour un logement de même 
nature et présentant les mêmes caractéristiques. En pratique, il est cependant difficile 
de trouver des biens comparables permettant une telle approche. C’est pourquoi 
les administrations fiscales cantonales ont mis sur pieds leurs propres manières de 
calculer cette valeur locative.

IMPÔT SUR LA FORTUNE
Une fois le bien immobilier acquis, ce dernier devra être déclaré en tant qu’élément 
de fortune. Les biens immobiliers non agricoles sont en principe estimés à leur 
valeur vénale. Lorsque le bien a été acquis à titre onéreux, celle-ci correspond à son 
prix d’achat. Si tel n’est pas le cas, la valeur vénale doit faire l’objet d’une estimation. 
Les procédés d’estimation des biens immobiliers non agricoles varient d’un canton 
à l’autre. Néanmoins, la plupart des cantons les estiment à leur valeur vénale, à leur 
valeur de rendement ou à leur valeur vénale tenant compte de la valeur de rendement.

IMPÔT FONCIER
Cet impôt annuel est calculé sur la valeur totale de l’immeuble, sans défalcation 
d’une éventuelle dette grevant le bien. Il s’agit d’un impôt cantonal et/ou communal. 
Certains cantons n’en prélèvent pas. Les méthodes d’estimation foncière les plus 
couramment utilisées se réfèrent à la valeur vénale, à la valeur de rendement, ou 
encore à une combinaison des deux. Les taux de l’impôt foncier sont en principe 
exprimés en pour mille et sont fixes dans tous les cantons. 

LES DÉDUCTIONS FISCALES
L’acquisition d’un bien immobilier conduit aux impacts fiscaux qui ont été mentionnés 
ci-dessus et qui peuvent être en partie neutralisés concernant l’impôt sur le revenu 
et l’impôt sur la fortune.

 › Les frais d’entretien :
En effet, les administrations fiscales admettent la déductibilité fiscale des frais 
d’entretien au niveau du revenu, à savoir les dépenses qui permettent le «maintien de 
la valeur de l’immeuble». Sont notamment considérés comme tels les frais résultant de 
la réparation et de la rénovation d’équipements (c.-à-d. maintien en bon état et remise 
en état) ainsi que du remplacement d’éléments usés (fenêtres, chauffage, machines à 
laver, etc.) par de nouvelles installations équivalentes (achat de remplacement).  La 

La Suisse est un pays de locataires. Seul un tiers 
des ménages sont propriétaires de leur logement. 
Elle occupe du reste la dernière place européenne 
en matière de taux de propriétaires de leur propre 
logement. Encore plus qu’ailleurs, l’achat d’un 
bien immobilier en Suisse en tant que résidence 
principale ou secondaire représente une étape 
importante dans la vie d’une personne et implique 
la plupart du temps un engagement financier 
important.
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Exemple : Comparaison entre le financement par un emprunt de l’acquisition d’un bien immobilier 
en nom en Suisse et l’espérance de rendement des fonds propres à disposition en fonction de la 
stratégie de placements du futur propriétaire.

liste des frais d’entretien déductibles fiscalement peut varier d’un canton à l’autre. En 
principe, le contribuable a le droit de choisir – pour chaque immeuble et pour chaque 
période fiscale – entre la déduction des frais immobiliers effectifs ou la déduction 
d’un montant forfaitaire. Cette déduction forfaitaire ne peut en principe être requise 
que pour des immeubles faisant partie de la fortune privée. 

Au niveau fédéral, pour l’impôt fédéral sur le revenu (IFD) ce forfait se monte à : 
 › 10 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l’âge du bâtiment au 

début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans ; 
 › 20 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l’âge du bâtiment au 

début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. 
Au niveau cantonal, le montant du forfait varie selon les cantons.

 › Dettes et intérêts passifs :
Les dettes, qu’elles soient hypothécaires ou chirographaires, dont le contribuable est 
redevable à la fin de l’année fiscale, sont déductibles de la fortune brute. Les intérêts 
passifs privés, eux, ne sont déductibles du revenu imposable qu’à concurrence du 
rendement de fortune imposable majoré de CHF 50’000. Pour des raisons de synthèse, 
nous excluons volontairement du présent article les problématiques de répartition 
intercantonale et internationale des dettes et des intérêts passifs. Se pose tout de 
même la question cruciale du financement de l’acquisition du bien immobilier. 

À ce sujet, est-il toujours opportun d’emprunter pour financer l’acquisition d’un bien 
immobilier ? Pour répondre à cette question, il faut mettre en balance d’une part les 
fonds propres à disposition pour financer le bien et leur rendement net (après impôts), 
et d’autre part les taux d’intérêt hypothécaires du marché et leur corollaire, le montant 
des intérêts hypothécaires déductibles ainsi que le taux marginal d’imposition du 
futur propriétaire (puisque les intérêts sont déductibles fiscalement aux conditions 
susmentionnées). En effet, tenir compte uniquement de l’aspect fiscal, à savoir comme 
on l’entend souvent s’endetter pour que les intérêts de la dette neutralisent au moins 
la valeur locative, reviendrait à notre sens à se borner à arbitrer entre deux situations :
soit payer moins d’impôt, mais des intérêts à son établissement financier, soit payer 
plus d’impôts, mais moins, voire pas d’intérêts à son établissement financier. Cette 
vision, beaucoup trop restrictive, ne prend pas en considération l’ensemble des aspects 
patrimoniaux. Il conviendrait dès lors d’avoir la réflexion économique suivante :
si le rendement net (après impôts) des fonds propres est supérieur au coût du crédit 
après impôts, alors il est économiquement plus intéressant de financer l’achat par un 

emprunt. À l’inverse, il est plus judicieux de financer l’achat du bien uniquement par 
des fonds propres (voir exemple ci-dessous). En parallèle à cette réflexion purement 
économique, il est évidemment nécessaire de toujours conserver une réserve de 
liquidités pour des dépenses imprévues.
Le résultat du choix de financement dépend donc de 4 critères fondamentaux :
 › le profil de risque de l’investisseur ;
 › le niveau des taux d’intérêts hypothécaires ;
 › le taux marginal d’imposition ;
 › les liquidités à disposition et les projets futurs.

Par ailleurs, en tenant compte des fonds propres à disposition, le niveau d’endettement 
va, lui, être fonction d’autres critères, comme notamment l’aversion à l’endettement, 
la situation personnelle et familiale des futurs propriétaires, les couvertures 
d’assurances en cas d’invalidité ou de décès, la tenue de l’ensemble des charges ou 
encore la capacité financière des futurs propriétaires.  Il n’existe donc pas de solution 
standard.

Hypothèque : taux fixe 1,2% à 10 ans
Taux marginal d'imposition : 40%

Compte 
d'épargne

Stratégie 
Rendement (1)

Stratégie 
Équilibrée (2)

Intérêts 
hypothécaires

Déductibilité  
des intérêts

Intérêts 
hypothécaires

 nets

Rendement après impôts

1,2% 40%

0,72% 0%

1,72%

2,6%

(1) : rendement attendu : 2,2% dont 1,2% de revenus imposables et 1% de gains en capital
(2) : rendement attendu : 3% dont 1% de revenus imposables et 2% de gains en capital
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Des anciennes papeteries de Mont-Saint-Guibert, en Belgique, il ne reste plus 
rien. L’ancien site industriel a été transformé en quartier résidentiel : les Jardins 
de l’Orne. 296 logements, parmi lesquels 44 maisons individuelles, des parkings, 
mais aussi une crèche, un petit commerce et quatre à cinq bureaux. Le tout en 
basse énergie.

Un projet immobilier comme il en existe des milliers ? Pas tout à fait. 

TROIS MILLIONS DE SITES POLLUÉS EN EUROPE

Pendant près de deux siècles, le site a vécu au rythme du papier. D’abord en accueillant 
les papeteries de Mont-Saint-Guibert, puis une société spécialisée dans le tri, le 
stockage et l’exportation de papier, carton et plastique.

C’est un territoire doublement sinistré qu’il a fallu réhabiliter : victime de la 
désindustrialisation et pollué par l’activité économique dont il était le symbole. Les 
travaux nécessaires ont été réalisés grâce à l’engagement de l’équipe du projet Ginkgo, 
spécialisée dans la revalorisation durable de sites pollués en Europe. 

Mont-Saint-Guibert nécessitait un assainissement d’envergure. Avant de pouvoir 
commencer tous les travaux, il a fallu démolir 16 000 mètres carrés de bâtiments, la 
dalle de béton et des fondations historiques associées de deux hectares et demi qui 
couvraient le sol. Un lourd passif environnemental de plus d’un siècle qui a engendré 
des pollutions du sol du sous-sol et des eaux, notamment par des métaux lourds et des 
polluants organiques (des huiles minérales, des solvants chlorés), des hydrocarbures 
pétroliers de l’ancienne station-service et une décharge sauvage.

Les anciennes papeteries de Mont-Saint-Guibert font partie des plus de 3 millions 
de sites pollués, héritage des activités industrielles et militaires que l’Europe compte 
aujourd’hui. Ces sites en friche peuvent constituer une source de risques sanitaires 
et environnementaux majeurs. Les réhabiliter est essentiel, or les développeurs 
immobiliers traditionnels s’exposent généralement peu aux risques environnementaux.

Les équipes de Private Equity de Edmond de 
Rothschild mettent leurs expertises au profit du 
projet Ginkgo : réhabiliter écologiquement et 
économiquement des quartiers frappés par la crise 
et la pollution en créant notamment des logements. 
Une démarche qui allie investissement à long terme, 
promotion immobilière et utilité sociale.

PRIVATE EQUITY IMMOBILIER

FINANCER ET METTRE EN ŒUVRE UN URBANISME DURABLE

Le groupe Edmond de Rothschild a décidé depuis dix ans déjà de faire de ce 
domaine une de ses thématiques fortes. L’enveloppe de développement représente 
aujourd’hui 300 millions d’euros d’investissements. 
Certaines friches industrielles présentent de formidables opportunités de 
redéveloppement. Surtout que nombre d’entre elles sont situées dans des zones 
urbaines en pénurie de terrains constructibles. L’idée est alors de recycler 
ces espaces dans une logique d’urbanisme durable, c’est-à-dire socialement 
et économiquement viable. La maîtrise et la gestion des risques sociaux et 
environnementaux sont indissociables du fait d’être rentable sur le long terme. 

Les équipes de Edmond de Rothschild prennent en charge des friches 
contaminées, définissent des projets de réaménagement en concertation avec 
les collectivités territoriales, évaluent les passifs environnementaux et conçoivent 
les stratégies de dépollution. Il s’agit très concrètement d’acquérir, d’assainir et 
de développer des terrains en situation environnementale complexe. Ginkgo 
définit, exécute et finance des stratégies de gestion à long terme de ces risques 
environnementaux.

APRÈS

AVANT

RÉHABILITATION D'UN QUARTIER : IL Y A 
UNE VIE APRÈS LA DÉSINDUSTRIALISATION
PAR JOHNNY EL HACHEM 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY
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Grâce à sa propre équipe d’experts et d’ingénieurs, Ginkgo met en œuvre une très 
large gamme de techniques de dépollution couvrant l’ensemble des contaminations 
chimiques et pyrotechniques. L’équipe privilégie les traitements vertueux fondés sur 
la dégradation des polluants, des traitements au plus proche de la source afin d’éviter 
les transferts et les impacts vers d’autres milieux ainsi que la réduction de l’empreinte 
carbone des interventions. Par exemple, à Mont-Saint-Guibert, tous les matériaux 
de la déconstruction ont été valorisés : les briques et les bétons ont été concassés 
sur place et les gravats ont servi de sous-fondations pour les futures constructions. 
Un procédé qui a permis d’éviter de nombreux transports en camion. Les solutions de 
transport vers des centres de traitement ne sont utilisées que dans des cas limités en 
favorisant le transport fluvial ou ferroviaire. Le recours aux centres d’enfouissement 
est réduit au minimum, après un criblage rigoureux des terres et uniquement pour les 
polluants inorganiques.

REMETTRE LES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET L’HABITAT AU CŒUR 
DES VILLES
Comme l’explique Bruno Farber, Directeur général de Ginkgo Advisors, le travail 
réalisé par les équipes de Ginkgo illustre le positionnement du groupe Edmond de 
Rothschild en matière de questions sociales et environnementales : « au-delà de son 
impact environnemental positif, cette démarche de dépollution puis de réhabilitation 
est socialement très utile, car elle offre une réponse à l’urbanisation intense dont nos 
terrains agricoles sont aujourd’hui l’objet, alors qu’il existe des sites proches des lieux 
de travail et/ou d’habitation qui ne sont pas valorisés ».

Ginkgo concilie les contraintes liées à l’état des sols à un projet immobilier répondant 
aux attentes des collectivités – intégrer dans un même programme enjeux sociétaux, 
économiques et environnementaux –, et à celles des investisseurs – s’engager dans des 
projets à valeur ajoutée, s’appuyant sur un actif foncier tangible, liquide et valorisable. 
Guillaume Ribet, Deputy Managing Director de Ginkgo, confirme cette approche : 
« dépolluer un site industriel n’est pas une fin en soi. C’est un préalable nécessaire à la 
poursuite de notre objectif : remettre les échanges économiques et l’habitat au cœur 
des villes, dans le cadre de projets urbains bénéfiques à la collectivité ».

C’est là que se situe l’innovation : donner vie à de nouvelles formes urbaines qui font 
le lien entre les besoins actuels des acteurs de l’économie et les enjeux du tissu urbain. 
Ginkgo y associe une vision ambitieuse en matière de biodiversité et de végétalisation. 



12

EDMOND DE ROTHSCHILD  
A CONSTRUIT UNE OFFRE COMPLÈTE
PAR PIERRE JACQUOT 
HEAD OF REAL ESTATE - EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. 
CEO OROX ASSET MANAGEMENT S.A.

Penser votre patrimoine dans sa globalité, 
telle est la vocation de notre Banque Privée. 
Analyse et structuration de votre patrimoine, 

gestion de portefeuille sur mesure, diversification 
des actifs, conseil en fusions et acquisitions, 
démarche philanthropique, et maintenant 
investissements immobiliers, nos équipes vous 
assistent sur toutes les facettes de la gestion de votre 
patrimoine personnel et familial.

Depuis 2008, l’environnement de taux bas et de forte 
volatilité a renforcé le besoin de diversification vers 
des actifs tangibles et de proximité. L’immobilier, 
classe d’actifs universelle, fait partie de vos priorités. 
Grâce à une série d’acquisitions ciblées, nous 
avons rassemblé des savoir-faire locaux, que nous 
mettons à votre disposition, quel que soit votre lieu 
de résidence. 

1 - CONSEIL EN IMMOBILIER
L’équipe d’Investment Partnerships, dirigée par 
Olivier Trémeaud, est à la disposition de notre 
clientèle privée pour traiter les sujets spécifiques 
de l’immobilier, du financement, du private equity 
et du corporate finance.
Depuis l’amont d’un projet jusqu’à l’exécution 
d’une transaction, Investment Partnerships 
apporte son expérience de ces actifs pour réaliser 
une analyse approfondie des besoins et des effets 
à long terme, mais aussi du rendement, de la 
fiscalité et de la transmission. En outre, suivant les 
besoins, Investment Partnerships peut mobiliser 
à tout moment les équipes spécialisées en Asset 
Management immobilier du Groupe, en Suisse ou 
en Europe.

2 - REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT
Ce métier bien spécifique à l’immobilier veille 
à créer de la valeur tout au long du parcours de 
l’investissement immobilier : acquisition, suivi 
administratif et technique, gestion locative, 
rénovations et agrandissements, cession. 
En Suisse, cette activité est exercée  par la société 
Orox Asset Management, dont  Edmond de 
Rothschild (Suisse) a pris le contrôle en octobre 
2014. Une équipe de 18 professionnels, basés à 
Genève et Zurich, gère plus de 1,2 milliard d’actifs 
dans les fonds du Groupe et pour des clients tiers. Ils 
interviennent aussi pour nos clients privés dans le 
cadre de transactions ou de gestion de portefeuille.

3 - OFFRE DE PRODUITS 
Produit phare en Suisse : Edmond de Rothschild 
Real Estate Sicav est un fonds côté à la Bourse suisse 
qui permet une exposition liquide et diversifiée à 
l’immobilier suisse.
En outre, notre fonds de fonds EdR Prifund Alpha 
Property donne accès à l’immobilier global au 
travers d’une sélection de titres immobiliers cotés 
et non cotés pour optimiser le rapport liquidité / 
volatilité.
En France, nous avons la capacité  de créer  des 
OPCI dédiés aux investissements immobiliers de 
nos clients ou groupes de clients.
Enfin, Edmond  de Rothschild a proposé en 2015 un 
fonds de Private Equity permettant d'investir dans 
des hôtels de luxe situés dans les grandes capitales 
européennes. Un autre véhicule de diversification 
en immobilier.

Comment diversifier son patrimoine dans 
l’immobilier ? Notre groupe propose une gamme 
de services et de savoir-faire adaptés à ce besoin.

Nos 3 convictions 
d'investissement pour 2017

1. Maintien des fondamentaux de l’immobilier 
de rendement : malgré la forte hausse 
des valeurs et la baisse des rendements 
initiaux sur les derniers trimestres, nous 
restons convaincus que l’environnement 
de taux va maintenir l’attractivité de 
l’investissement immobilier. En comparaison 
à d’autres marchés internationaux, les taux 
de vacances restent très bas et la demande 
locative est dynamique, notamment 
poussée par le solde migratoire positif. Par 
effet miroir, l’essoufflement du marché de 
l’acquisition nourrit aussi le marché locatif.

2. Investir dans des immeubles existants : 
en comparaison du marché de l’acquisition 
de nouveaux objets, les investissements 
dans la rénovation, l’agrandissement ou 
la transformation d’immeubles existants 
sont relativement beaucoup plus rentables. 
Même si ces opérations requièrent des 
compétences particulières (travaux, 
augmentation des loyers, changement 
d’affectation…), l’effort est payant et 
positionne correctement l’actif pour l’avenir.

3. Les opportunités dans l’immobilier 
commercial : nous constatons que la majorité 
des investisseurs institutionnels suisses 
considèrent avec défiance l’immobilier 
commercial (bureaux, commerces, artisanal, 
hôtels…). Cet état de fait ouvre des 
opportunités dans ce secteur grâce à une 
approche sélective permettant d’entrer à 
un prix raisonnable et de mettre en valeur 
l’objet en s’appuyant sur son accessibilité, 
sa typologie, son attractivité locative 
ou son potentiel de transformation et 
d’amélioration énergétique. Cette niche 
permet aussi à nos clients étrangers 
d’accéder au marché suisse en direct.

NOTRE OFFRE

EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. | GENÈVE | FRIBOURG | LAUSANNE | LUGANO | ZURICH www.edmond-de-rothschild.ch

INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE // Ce document a été préparé  par EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse, une banque  suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Il vous est remis à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou 
offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit et ne saurait vous délier de la nécessité de former votre propre jugement en fonction de vos objectifs spécifiques d’investissement. EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document. Les données 
chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession. Le contenu de ce document peut s’avérer ne plus être actuel ou 
pertinent au moment où vous en prenez connaissance, notamment eu égard à la date de publication de ce document ou en raison de l’évolution des marchés. Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des cours et des rendements. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités 
futures et ne sont pas constantes dans le temps. Nous vous recommandons d’examiner le contenu de ce document avec votre conseiller financier, afin de vous assurer de sa possible adéquation avec votre situation, compte tenu de vos objectifs d’investissement, de votre profil de risque, de votre situation personnelle, financière, réglementaire et fiscale, et afin de 
vous permettre de vous forger une opinion autorisée. Ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Chaque analyste mentionné dans le présent document certifie que les points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres 
qu’il est amené à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de notation de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. En aucun cas, 
la responsabilité de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. ne saurait être engagée pour une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base des commentaires et analyses contenus dans le présent document, ou en cas de réclamations ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce 
document. La reproduction intégrale ou partielle de ce document, ou sa distribution à tout tiers, sans l’accord écrit préalable de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. est interdite.

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. 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 celui-ci 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, Route de Signy 35, 1260 Nyon.

Edmond de Rothschild Prifund (désigné de façon abrégée comme « PRIFUND ») est un organisme de placement collectif à compartiments multiples de droit luxembourgeois. Le compartiment PRIFUND - Alpha Property a été autorisé par la FINMA à la distribution en Suisse auprès d’investisseurs non qualifiés. Les compartiments dont le nom comporte la mention 
«   » présentent des risques spécifiques dérivant des investissements dans des fonds qui mettent en oeuvre des techniques de gestion alternative (ex. fonds spéculatifs) et/ou des investissements dans des titres liés au secteur de l'immobilier. Pour ce qui concerne ces compartiments, la nature et le degré des risques inhérents à de tels investissements ne sont pas 
comparables à ceux généralement rencontrés en investissant dans des titres émis par des entreprises cotées sur des marchés financiers internationaux de premier plan. Aucune garantie ne peut être donnée concernant la probabilité de la réalisation des objectifs d'investissement du fonds. Le retour sur investissement de tels fonds peut varier considérablement au 
fil du temps. Les investisseurs peuvent perdre la totalité ou une partie de leurs investissements dans de tels compartiments. Un investissement dans ce type de fonds ne doit pas être considéré comme un programme d'investissement complet et adapté à toute catégorie d'investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à faire une analyse approfondie visant à 
déterminer si un investissement dans ce type de fonds est adapté à leur cas, au vu de leur situation personnelle (voir « Considérations sur le risque «   » d'un compartiment à gestion alternative » au chapitre 31.3 du présent prospectus et « Considérations sur le risque «   » d'un compartiment lié au secteur de l'immobilier » au chapitre 31.7.3 du prospectus partiel). Le 
Conseil d'administration d'Edmond de Rothschild Prifund fera néanmoins tout son possible pour contrôler le risque tout au long du processus de sélection des investissements destinés à ces compartiments, en appliquant des procédures de Due Diligence (voir procédures de « Due Diligence » aux chapitres 31.4 et 31.7.4 du prospectus partiel). Afin de faciliter l'analyse 
de l'investisseur, des clauses particulières et des fiches de données concernant de tels compartiments à « risque particulier » sont détaillées dans les chapitres 31 et 32 du prospectus partiel. Les statuts, le prospectus partiel, les documents d'informations-clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels partiels sont disponibles sur demande auprès 
du représentant en Suisse, Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA, 8 rue de l’Arquebuse, Case postale 5441, 1211 Genève 11. Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. assure le service de paiement.
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