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EDMOND DE ROTHSCHILD REAL
ESTATE SICAV (« ERRES »)
CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE DU
GESTIONNAIRE EN INVESTISSEMENT
Chers investisseurs,

La collaboration entre Orox Asset Management et le Groupe Edmond de Rothschild date de
2008. Elle s’est intensifiée entre 2010 et 2014, date à laquelle Edmond de Rothschild
(Suisse) est devenu actionnaire majoritaire d’Orox Asset Management.

En Janvier 2017, Edmond de Rothschild (Suisse), actionnaire entrepreneur d’ERRES

et

CACEIS (Switzerland), société de direction, ont décidé de transférer le mandat de
gestionnaire d’Edmond de Rothschild

Real Estate

SICAV

(ERRES)

à Orox Asset

Management, gestionnaire LPCC agréé par la FINMA.

Depuis, l'immobilier est devenu une importante spécialité d'Edmond de Rothschild, grâce à
une série d'acquisitions ciblées de gestionnaires d’actifs indépendants en Europe. Outre
Orox, Edmond de Rothschild a acquis Cleaveland en France et Cording Real Estate Group,
qui couvre l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Benelux.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les trois entreprises sus-citées verront leurs
stratégies harmonisées et leurs collaborations renforcées au sein d’une plateforme
européenne de gestion d’actifs immobiliers, qui portera le nom d’Edmond de Rothschild
Real Estate Investment Management (Edmond de Rothschild REIM).

Ainsi, « Orox Asset Management SA » est renommée « Edmond de Rothschild REIM (Suisse)
SA »*. Ce changement de raison sociale n’a pas d’impact juridique sur le mandat de
gestionnaire en investissement pour ERRES ni d’impact sur le service délivré par les équipes
qui restent en place.

*sous réserve de l’approbation finale de la FINMA
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Enfin, nous sommes très reconnaissants du soutien constant de nos investisseurs et
partenaires et nous réjouissons de continuer de servir les intérêts d’ERRES avec dynamisme
et le souci d’une parfaite exécution.

Pour toute question, merci de vous adresser à :
Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Pierre Jacquot, Deputy CEO, Head of Fund Management
p.jacquot@edr-reim.com
www.edr-realestatesicav.ch
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