
Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV – Swiss

Comme annoncé lors de notre communiqué du 31 janvier 2012, le Conseil d’administration d’Edmond de Rothschild Real Estate 
SICAV (la « SICAV ») a pris la décision d’effectuer une augmentation de capital du Compartiment Swiss, qui interviendra le 30 
mars 2012. Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation sera de 1’000’000 au maximum.

Les actions seront offertes à la souscription aux conditions suivantes :

Délai de souscription La période de souscription court du 12 mars au 23 mars 2012 à 12h00.

Rapport de souscription Un droit de souscription est attribué à chaque action actuelle. 
 3 actions actuelles donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action 
 du Compartiment Swiss contre paiement du prix en espèces.

Prix d’émission CHF 104.34 par nouvelle action. Le prix d’émission a été fi xé conformément 
 au règlement de placement. Il est basé sur la valeur nette d’inventaire projetée 
 au 31.03.2012 et comprend la commission d’émission, conformément 
 au prospectus.

Négoce des droits de souscription Les droits de souscription seront négociés à SIX Swiss Exchange 
 du 12 au 22 mars 2012 à 17h30.

Cotation / Négoce des actions La cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon 
 le Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange
 aura lieu le lundi 2 avril 2012.

Pour plus de détails, veuillez consulter le document d’offre sur le site internet de la SICAV, www.edr-realestatesicav.ch ou sur le 
site internet de la direction de fonds de la SICAV, CACEIS (Switzerland) SA.
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