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MESSAGE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chers investisseurs,

Dynamisme et anticipation ont marqué l’exercice 2017-2018. Dynamisme dans la
capacité à mettre en place une stratégie cohérente et efficace selon le contexte de
l’actif et anticipation dans l’analyse du potentiel du portefeuille et dans la gestion
des risques, notamment de vacance.
Ainsi, sur l’exercice écoulé, cette gestion active s’est démontrée notamment par :
• L’augmentation de capital de CHF 109 mios réussie en septembre 2017
• L’acquisition de quatre actifs complémentaires dans leur typologie et en ligne
avec le rendement net moyen du portefeuille
• La surélévation de l’immeuble Biopôle IV à Epalinges (VD)
• La conversion de greniers en appartements en attique à St Gallering à Bâle (BS)
• La vente en appartement PPE de deux immeubles nouvellement construits à
Malters (LU)
• La construction et la livraison d’un immeuble intergénérationnel à Meyrin (GE)
En outre, les efforts se sont également concentrés, sur les études et la poursuite
des démarches administratives pour deux grands projets résidentiels au cœur du
portefeuille existant, la rénovation complète en site occupé des deux immeubles
de Sommerhalderstrasse, Brugg (AG) et le redéveloppement et la surélévation de
l’ensemble d’immeubles « Meyrinoise » à Meyrin (GE).
Ainsi, dans les conditions de marché actuelles, nous sommes convaincus que les
meilleures opportunités de création de valeur se situent dans nos propres immeubles.
Allier ainsi dynamisme et anticipation, permet à Edmond de Rothschild Real Estate
SICAV de préserver une performance pérenne, ce qui se traduit, pour l’exercice
2017-2018, par l’augmentation du résultat net de 17.07% et la distribution d’un dividende de CHF 3.40 par action en hausse de CHF 0.10 par action par rapport à l’exercice précédent et en ligne avec les objectifs fixés.
Le Conseil d’Administration d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV vous remercie sincèrement de votre confiance et vous souhaite bonne lecture de ce rapport.

Le Conseil d’Administration
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EN BREF

Fortune totale de la SICAV immobilière

CHF

31/03/2018

31/03/2017

1 268 910 845,63

1 131 149 422,13

Fortune nette de la SICAV immobilière

CHF

879 158 180,82

754 456 263,77

Valeur d’expertise des immeubles terminés

CHF

1 225 371 200,00

1 071 776 540,00

Valeur d’expertise des immeubles en construction (y.c. le terrain)

CHF

19 406 000,00

43 774 000,00

COMPARTIMENT
31/03/2015 Swiss

Actions
en circulation

Fortune
nette
CHF

Valeur nette
d’inventaire par action
CHF

Distribution
résultat net
CHF

Distribution
gain en capital
CHF

Total

5 940 017

642 020 316,80

108,08

3,00

0,20

3,20

CHF

31/03/2016 Swiss

6 682 519

735 577 973,59

110,07

3,1 2

0,09

3,2 1

31/03/2017 Swiss

6 682 519

753 355 855,94

112,74

3,30

0,00

3,30

31/03/2018 Swiss

7 637 164

878 057 772,99

114,97

3,40

0,00

3,40

31/03/2015 Entrepreneur

11 000

1 100 407,83

100,04

0,00

0,00

0,00

31/03/2016 Entrepreneur

11 000

1 100 407,83

100,04

0,00

0,00

0,00

31/03/2017 Entrepreneur

11 000

1 100 407,83

100,04

0,00

0,00

0,00

31/03/2018 Entrepreneur

11 000

1 100 407,83

100,04

0,00

0,00

0,00

INDICES CALCULÉS SELON LA DIRECTIVE DE LA SFAMA du 13 septembre 2016
Compartiment Swiss :
Taux de perte sur loyers

3,03 %

Coefficient d’endettement

28,47 %

Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT)

73,43 %

Quote-part des charges d'exploitation du Fonds (TER(ref))(GAV)

0,70 %

Quote-part des charges d'exploitation du Fonds (TER(ref))(MV)

0,87 %

Rendement des fonds propres "Return on Equity" (ROE)

4,98 %

Rendement du capital investi "Return on Invested Capital" (ROIC)

3,71 %

Agio au 31.03.18

18,99 %

Rendement de placement

4,96 %

Rendement de distribution

2,49 %

Coefficient de distribution

95,23 %

PERFORMANCE (DIVIDENDE RÉINVESTI)
COMPARTIMENT SWISS
SXI Real Estate Funds TR *

2017

2018**

depuis création du compartiment***

13,06%

-3,80%

54,35%

6,60%

-1,94%

42,11%

**du 31 décembre 2017 au 31 mars 2018 ***du 16 mars 2011 au 31 mars 2018

* L’indice de comparaison SXI Real Estate Funds Index (SWIIT) englobe tous les fonds immobiliers de Suisse cotés à la SIX Swiss Exchange. Leur pondération
dans l’indice est en fonction de leur capitalisation boursière. Pour le calcul de l’indice de performance SWIIT les paiements de dividendes sont pris en compte.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des actions.

RAPPORT ANNUEL AUDITÉ

5

HISTORIQUE
DES DONNÉES

Historique de distribution
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Répartition géographique*

Répartition par affectation*

Genève

35%

Vaud

25%

Fribourg

16%

Zurich

6%

Neuchâtel

5%

Bâle

3%

Argovie

3%

Autres

7%

*: répartition selon l’état locatif théorique

2018

Résultat net

Résidentiel

51%

Mixte

19%

Commercial

30%

*: répartition selon l’état locatif théorique

RAPPORT DE GESTION
COMPARTIMENT SWISS

Les objectifs visés par cette stratégie sont :

« Rappelez-vous
que le chemin
du succès est
toujours en
construction »

• L’amélioration continuelle de la qualité du parc immobilier

Denis Waitley

Le focus principal de la gestion du portefeuille d’Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV est la préservation des performances à long terme. La
stratégie en découlant a débuté dès la construction du portefeuille avec
l’acquisition d’actifs porteurs de création de valeur et se poursuit depuis
plusieurs exercices par l’analyse constante du potentiel de croissance
au sein du portefeuille et de son déploiement au travers de rénovations,
optimisations ou repositionnement d’actifs.

• L’adéquation du parc aux besoins des locataires
• L’adaptation aux évolutions techniques, environnementales,
sociétales et réglementaires
• L’anticipation et la réduction du risque de vacance
• L’amélioration de la valeur du portefeuille et la croissance
du dividende
Ainsi, CHF 31.8 mios ont été investis dans des rénovations sur l’exercice
2017-2018. Les projets de rénovation et mise en valeur actuellement analysés et potentiellement déployés au sein même du portefeuille représentent un montant de CHF 125 mios sur les cinq prochaines années,
dont CHF 55 mios sur les deux prochaines années.
Sur le marché des capitaux, la dynamique de levées de capitaux de 2017
se poursuit de manière mesurée et opportuniste en 2018. Concernant
ERRES, l’augmentation de capital réalisée avec succès en septembre
2017, a permis d’acquérir quatre nouveaux actifs, complémentaires dans
leur typologie et cohérents avec la stratégie du portefeuille.
La stratégie décrite ci-dessus a permis de générer un résultat courant
(hors report) pouvant être versé aux investisseurs à hauteur de 3.87 CHF/
action, soit le niveau le plus haut depuis le lancement. Il sera proposé
à l’Assemblée générale le versement d’un dividende de 3.40CHF par
action, en ligne avec les objectifs fixés, ainsi que d’un report à nouveau
de CHF 5’193’655.95 soit 0.68 CHF/action.

ÉVOLUTION DU
COMPARTIMENT SWISS

1 245
MIO CHF

Fortune
immobilière

Croissance du portefeuille
La valeur totale des immeubles détenus par le Compartiment Swiss est
passée de CHF 1’116 millions à CHF 1’245 millions sur l’exercice soit 11.6%
de croissance.
Cette croissance est essentiellement due à l’acquisition de quatre actifs,
dont la valeur vénale cumulée au 31 mars 2018 est de CHF 110 mios.
L’augmentation de la valeur vénale des immeubles à périmètre constant
est de CHF 19 mios. Dans un contexte baissier des taux d’escompte, une
approche prudente de valorisation des actifs a été adoptée sur cet exercice en raison de l’environnement macro-économique et de l’intensification de la concurrence sur les marchés locatifs. La progression des
valeurs vénales est le résultat de la croissance des états locatifs, de la
création de valeur réalisée sur le portefeuille, ainsi que de la baisse du
taux d’escompte moyen qui est passé de 4.02% au 31.03.2017 à 3.93% au
31.03.2018.
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(Note préalable : le rapport du
gestionnaire en investissement
ne fait pas partie des éléments
audités par l’organe de révision.)

Le revenu locatif global a évolué favorablement en passant de CHF 51.3
millions à 54.1 millions CHF. L’état locatif généré par les quatre nouveaux
actifs correspond environ à CHF 8 mios à terme, mais ce revenu n’a pas
été perçu dans son intégralité pendant l’exercice en raison de l’échelonnement des dates d’entrée en jouissance sur l’exercice et d’un immeuble
en construction. Le reste de la hausse provient de la progression des
revenus locatifs liés aux travaux de rénovation sur les immeubles ou les
appartements, la négociation de nouveaux baux ou encore l’intégration
des frais accessoires.
Un accroissement du revenu locatif sur les prochains exercices peut déjà
être anticipé en raison notamment de :
• la livraison d’ouvrages actuellement en construction (par exemple le
projet Les Vergers à Meyrin (GE))
• la location de surfaces dans les projets de construction/surélévation
tout juste finalisés et en cours de commercialisation notamment
Promenade des Artisans à Meyrin (GE), Biopôle IV à Epalinges (VD)
ou St Gallering à Bâle (BS)

4.96
%

Rendement
de placement

• le déploiement de la réserve locative dans les projets de transformation, rénovation ou surélévation comme la rénovation complète de 2
immeubles de 102 appartements à Brugg (AG) ou la restructuration
énergétique et la surélévation des immeubles Meyrinoise à Meyrin
(GE))
• le travail de relocation des vacants

Rendement de placement
Le rendement de placement s’établit à 4.96% au 31.03.2018.
Ce chiffre reflète à la fois la solidité des revenus locatifs, la hausse des
valeurs dont ont bénéficié la plupart des immeubles, les projets ponctuels de création de valeur et le bon positionnement du portefeuille par
rapport aux risques de marché.
Le rendement de placement de 4.96% est composé de 3.17% issus du
résultat net et 1.79% issu du gain en capital.

Valeur nette d’inventaire
La valeur nette d’inventaire par action est passée de 112.74 CHF/action à
114.97CHF/action, soit une augmentation de 2% par rapport à l’exercice
précédent. L’évolution de la valeur nette d’inventaire résulte à la fois de
la solidification du revenu locatif, des projets de rénovation et d’optimisation des immeubles et de l’évolution du marché immobilier. Il convient
néanmoins de noter que les immeubles nouvellement acquis sont entrés
dans le portefeuille en cours d’exercice et n’ont pas contribué au revenu
sur l’entièreté de l’exercice.

114.97
CHF/ACTION

Valeur nette
d’inventaire

Distribution
Le résultat net a augmenté de 17.07% depuis l’exercice précédent. Le
résultat distribuable se monte à CHF 31.2 mios au 31.03.2018, dont CHF
26 mios seront versés aux investisseurs et CHF 5.2 mios reportés à l’exercice suivant, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale. Le
Conseil d’Administration proposera par conséquent une distribution de
3.40 CHF/action sur le revenu de l’année (contre 3.30 CHF/action l’année
précédente) en ligne avec les objectifs fixés.

Succès de l’augmentation de capital
En septembre 2017, une augmentation de capital de CHF 109 mios a été
conduite avec succès. Les nouvelles actions ont été entièrement souscrites au cours de la période de souscription. Avec le produit de l’émission, 954’645 nouvelles actions ont pu être émises portant le nombre
total d’actions en circulation à 7’637’164 actions.
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Grâce à cette augmentation de capital, le Compartiment Swiss a procédé à
l’acquisition :
• d’un ensemble résidentiel neuf de 90 appartements nouvellement
construits à Châtel Saint Denis (FR)
• d’un ensemble résidentiel à construire de 104 appartements sur le site de
l’Eco Quartier des Vergers à Meyrin (GE). Fin des travaux prévue au dernier
trimestre 2020.
• d’un bâtiment industriel et commercial neuf avec un bail de 20 ans à
Satigny (GE)
• d’un immeuble résidentiel de 22 appartements en centre-ville de Genève
(GE)

Cours et performance
Le cours de bourse a poursuivi son évolution positive sur l’exercice 2017-2018,
en passant de 134.5 CHF/action au 31 mars 2017 à 136.80 CHF/action au 31 mars
2018. Le rendement cumulé depuis la création du Compartiment Swiss s’élève
à 54.35%.
L’étude « Marché Immobilier Suisse » de Credit Suisse publiée en février 2018 et
intitulée « La conjoncture reprend à point nommé » indique que « Malgré des
rendements en demi-teinte sur fond de demande trop faible sur les marchés
physiques, les placements immobiliers directs et indirects demeurent une
classe d’actif intéressante ». L’équipe de gestion est convaincue que le maintien
de l’attractivité des placements immobiliers en général et du titre ERRES en
particulier passe par une gestion active et anticipatrice des risques sur le portefeuille afin de maintenir la croissance des performances.

54.35
%

Performance
depuis le lancement
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PORTEFEUILLE IMMOBILIER
Évolution du parc immobilier
La valeur du portefeuille d’immeubles a augmenté de CHF 129 millions par
rapport à l’exercice précédent. Le parc immobilier résidentiel du Compartiment
Swiss se compose désormais de 1’980 appartements.
Le loyer moyen pour les immeubles d’habitation se situe à 255 CHF/m2/an, en
légère hausse par rapport l’exercice précédent. En ce qui concerne les surfaces
commerciales et mixtes, les loyers moyens se situent respectivement à 241
CHF/ m2 et 288 CHF/ m2, en légère baisse par rapport à l’exercice précédent.
Le taux de perte sur loyer s’élève à 3.03% contre 3.37% au 31 mars 2017. Ce taux
tient compte des surfaces vacantes non louées (hors immeubles en construc-
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1 980
Nombre
d’appartements

tion et en transformation) à hauteur de 93.3% et de loyers non encaissés à
hauteur de 6.7%. Le taux de vacant s’élève à 2.72% pour les immeubles résidentiels, 1.8% pour les immeubles mixtes et 3.66% pour les immeubles commerciaux
contre 2.8%, 3.4% et 4.2% au 31.03.2017. On constate donc une amélioration de
la situation sur toutes les catégories. La réduction du taux de vacance sur les
immeubles commerciaux est à noter ; il confirme la typologie plutôt défensive de la plupart des objets commerciaux et résulte notamment des compétences internes de gestion d’immeubles commerciaux. De manière générale,
l’équipe de gestion continue de concentrer ses efforts sur la relocation des
locaux vacants avec des approches très diversifiées en fonction des situations
(conversion de surfaces, démarches plus proactives de mise en location, amélioration des techniques de commercialisation, visites virtuelles). Dans certains
cas, le pragmatisme par rapport aux tendances locales de marché conduit
aussi à procéder à des baisses de loyers en remettant des appartements en
location, évitant ainsi des périodes de vacance qui péjoreraient le revenu de
l’immeuble. Pour illustrer des démarches concrètes sur une surface commerciale, l’immeuble Margarethenstrasse à Bâle (BS) présentait depuis longtemps
une importante surface de stockage vacante. Le découpage de cet espace en
surfaces de stockage plus petites a permis de louer l’intégralité de la surface
durant l’exercice.
Le graphe ci-dessous met en avant les cinq plus grandes pertes de loyer du
portefeuille classées par ordre d’importance du montant en CHF plutôt qu’en
pourcentage. On observe une situation très marquée sur 2 centres commerciaux situés route Cantonale à Conthey (VS) et Freiburgstrasse à Niederwangen
(BE), liée en grande partie aux difficultés rencontrées par les acteurs du retail.

3.03
%

Taux de perte
sur loyers (total)

Le centre commercial situé à Conthey souffre de vacance en raison du développement important de la zone commerciale dans laquelle il est situé et de
la pression sur les prix de location. Néanmoins depuis l’exercice précédent,
deux surfaces ont pu être relouées, l’une à l’enseigne Picard, qui a contribué
à améliorer la fréquentation du centre et l’autre à California Fitness Products
(produits protéinés et compléments alimentaires). Concernant le centre situé
à Niederwangen, l’offre de surfaces commerciales à des prix de location très
compétitifs est conséquente dans la région ce qui explique la difficulté de relocation des surfaces vacantes. Une étude de conversion des surfaces commerciales est en cours.
La situation de perte de loyers des trois autres immeubles (Rue Louis d’Affry 2
à Fribourg (FR), Chemin Léon Guerchet à Meyrin (GE) et Jolimont à Neuchâtel
(NE) n’est pas considérée comme structurelle, car résulte de vacance suite à
des rénovations d’appartements ou suite à des rotations. Il est à noter que le
montant en CHF de vacant est important en raison de la taille des immeubles,
mais les taux de vacant pour chacun de ces trois immeubles n’est pas significatif.
Principaux vacants
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Source : Orox Asset management S.A.
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Transactions
Le Compartiment Swiss a fait l’acquisition de quatre actifs sur l’exercice, pour
une valeur globale d’acquisition de CHF 143 mios.
Parmi ces actifs, une parcelle dans l’Eco Quartier des Vergers à Meyrin (GE) en
vue de construire un ensemble de quatre immeubles aux standards Minergie.
Ils bénéficieront à la fois d’une bonne localisation et accessibilité grâce à la
ligne de tramway directe vers la gare Cornavin et de loyers attractifs contrôlés
par l’Office du Logement. L’atout de cet actif est de présenter un risque locatif
faible notamment dans un contexte de pression sur les loyers et d’augmentation de la vacance.
Le Compartiment Swiss a également fait l’acquisition de deux immeubles
neufs de 90 appartements et 103 places de parking à Châtel Saint Denis (FR),
commune limitrophe du canton de Vaud. La parcelle est située dans la zone
dynamique de la commune, à proximité immédiate de la nouvelle gare, dont le
déplacement est en cours dans le cadre d’un important réaménagement urbanistique. Des loyers compétitifs et une typologie variée, du studio au 4.5 pièces,
sont adaptés aux besoins du marché.
La première mise en location des appartements a été un succès et en avance
sur les projections. Il ne reste à ce jour que 8 appartements sur 90 à louer. Cet
actif, bien que positionné dans une localisation géographique secondaire, présente un risque locatif faible en raison du contexte spécifique de la commune
de Châtel Saint Denis. En effet, la localisation permet de viser à la fois le marché
local et le marché de la Riviera, puisque Châtel Saint Denis n’est situé qu’à
13kms de Vevey, avec une offre plus économique que Vevey ou Montreux. Ces
deux immeubles contribuent positivement au portefeuille avec un rendement
brut de 5%.

4
Nouvelles
acquisitions

Le Compartiment Swiss, dont la volonté est de maintenir une allocation dans
des immeubles commerciaux de qualité, a aussi investi dans un immeuble
industriel et administratif neuf à Satigny (GE). Il s’agit d’un immeuble de stockage d’archives numériques et papier, doté d’une technologie dernier cri et
comprenant une halle avec une hauteur sous plafond de 21 mètres. Un bail de
20 ans a été signé par le locataire unique de ce bâtiment ce qui confère à l’actif
une grande visibilité du revenu sur le long terme.
Un immeuble résidentiel de 22 appartements situé rue du 31-Décembre à
Genève (GE) est également entré dans le portefeuille du Compartiment Swiss
sur l’exercice. Cet actif, idéalement localisé au cœur de Genève dans le quartier
des Eaux-Vives, présente une sécurité de rendement.

Projets en cours de construction
La construction du projet susmentionné des Vergers à Meyrin (GE) a démarré
en janvier 2018 et la fin des travaux est prévue pour le dernier trimestre 2020.
Aucun retard n’est constaté dans le planning à ce jour, les travaux de terrassement en pleine masse sont terminés et les travaux du gros œuvre ont débuté.
Ce projet consiste en la construction de 104 appartements, au sein de l’Eco
Quartier « Les Vergers » à Meyrin. Combinant les dernières innovations dans
des domaines tels que la performance énergétique, la mobilité, la mixité sociale
et l’économie sociale et solidaire, le quartier des Vergers se positionne sur le
«Bien vivre ensemble». En termes de qualité énergétique et de durabilité, le
bâtiment bénéficiera de chauffage à distance, panneaux photovoltaïques en
toiture, label Minergie, ventilation double-flux, panneaux de façade durables.

Rénovations/surélévations
Deux projets d’importance ont été déployés sur l’exercice, la surélévation de
l’immeuble Biopôle IV à Epalinges (VD) et la rénovation de l’immeuble St Gallering à Bâle (BS).
L’immeuble de St Gallering à Bâle (BS) a fait l’objet d’une rénovation lourde
pour un montant d’environ CHF 3.1 mios, planifiée depuis plusieurs années.
Cette rénovation a débuté pendant l’exercice et sera finalisée d’ici fin juin 2018.
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1
Projet en cours
de construction

Le plan de rénovation a été le suivant :
• conversion du grenier afin de créer quatre appartements supplémentaires
• remplacement du toit
• rénovation de la façade,
• remplacement du système de chauffage au mazout par le gaz
• installation de nouveaux panneaux solaires
• renouvellement des installations électriques (y compris dans les appartements existants)
• aménagement des parties communes (escalier, caves)
• remplacement des ascenseurs
• amélioration de la protection incendie
Une communication très proche a été mise en place avec les locataires pendant
toute la durée des travaux.
La rénovation dans son ensemble va permettre d’augmenter l’état locatif d’environ CHF 125’000 par an. Le rendement lié à la rénovation est de 4%.
Biopôle IV à Epalinges (VD) est un immeuble de bureaux et laboratoires
construit en 2013 et destiné aux acteurs des sciences de la vie. La surélévation
a consisté en la construction de 1’800 m2 de surfaces locatives supplémentaires. Le rendement brut des travaux de surélévation, quasiment terminés, est
équivalent à 6.67 % pour un rendement brut de l’immeuble avant surélévation à
6.57%. La demande locative est excellente et permet d’envisager positivement
le futur mix de locataires. En particulier, un espace de co-working dédié aux
acteurs des sciences de la vie et de la santé digitale a été développé en partenariat avec Biopôle SA.

2
Rénovations lourdes
réalisées sur l’exercice

Livraisons de projets et mises en location
L’immeuble situé Promenade des Artisans à Meyrin (GE) a été livré, comme
prévu, en mars 2018. La mise en location des 66 appartements multigénérationnels est quasiment terminée et les premiers locataires ont déjà emménagé.
Les négociations sont en cours de finalisation avec les locataires et prospects
de la surface commerciale du rez-de-chaussée pour planifier leurs locaux et
les intégrer dans le concept élaboré avec la Ville de Meyrin. Sur ce projet, une
approche sociale et durable a été privilégiée, notamment au travers de concertations régulières avec les utilisateurs, voisins et autorités communales. Cet
immeuble offre des prestations de qualité et a été conçu pour accueillir des
personnes âgées (accessibilité mobilité réduite, portes d’entrée automatiques,
aménagements spécifiques salles de bains, systèmes d’appel individuel, etc.).
Les logements offrent des loyers attractifs contrôlés par l’Office du Logement.
L’ensemble de quatre immeubles de Neuhalde à Malters (LU) a été livré en deux
phases, deux immeubles fin mars 2017 et deux immeubles fin juin 2017. Une
stratégie de vente des appartements en PPE été mise en place pour l’immeuble
B lors de l’exercice précédent. En raison de l’excellente commercialisation de
ces appartements en PPE et le profit qui a été généré, la même stratégie a été
déployée avec l’immeuble D. À ce jour, 5 appartements sur 11 de l’immeuble D
ont été vendus. Grâce à cette stratégie et aux produits des ventes de l’ensemble
des appartements (environ CHF 15 mios), le rendement brut de ce projet passe
de 5.14% à 7.30%. La commercialisation des deux immeubles dédiés à la location s’est également bien déroulée et il ne reste à ce jour plus que 2 appartements à louer.

878
MIO CHF

Fortune nette

RAPPORT FINANCIER
Fortune
Les effets conjugués des démarches d’acquisitions, de l’activité de gestion
locative et des plans de rénovations ont résulté en l’augmentation de la fortune
du Compartiment Swiss. À la clôture de l’exercice, la fortune nette du Compartiment Swiss s’élève à CHF 878’057’772.99, ce qui représente une augmentation
de 16.6% par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation de capital réalisée
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en septembre 2017 a contribué à cette hausse pour 88%. La fortune immobilière,
quant à elle, s’élève à CHF 1’244’777’200 et a augmenté de 11.6%, soit de CHF 129
mios, par rapport à l’exercice précédent. La valeur vénale cumulée des quatre
actifs acquis lors de l’exercice représente CHF 110 mios. L’augmentation de la
valeur vénale des immeubles à périmètre constant est de CHF 19 mios.
Parmi les hausses de valeur les plus marquantes, nous pouvons citer l’ensemble
d’immeubles situé Chemin Léon Guerchet/chemin Antoine Verchère à Meyrin
(GE) pour lequel un travail conséquent a été effectué avec la rénovation d’appartements, la négociation de baux commerciaux à la hausse et l’introduction
des frais accessoires. On peut aussi noter d’autres augmentations de valeur
significatives avec l’immeuble St Gallering à Bâle (BS) pour lequel une rénovation lourde et la création de quatre appartements en attique ont été réalisées ou
l’immeuble Avenue de Gilamont à Vevey (VD), qui passe du statut d’immeuble
en commercialisation lors de l’exercice précédent à celui d’immeuble neuf, entièrement loué.
La dette hypothécaire s’élève à CHF 354 millions, ce qui correspond à un coefficient d’endettement de 28.47% (contre 30.22% au 31 mars 2017). Durant
l’exercice, des dettes à court terme ont été remboursées et, conformément aux
exercices précédents, les échéances ont été structurées de manière homogène.
Au 31 mars 2018, le taux moyen pondéré se situe à 1.41% (contre 1.46% au 31
mars 2017) et la maturité moyenne pondérée est de 4.31 années. Le Compartiment Swiss diversifie également son exposition aux contreparties créancières en
travaillant avec 10 établissements différents pour son financement, le principal
représentant 38.1% des dettes en cours.

28.47
%

Coefficient
d’endettement

Les impôts de liquidation sont estimés à CHF 10.8 millions. L’augmentation de
CHF 2 millions par rapport à l’exercice précédent est essentiellement due à la
hausse des valeurs vénales et à la croissance continue du Compartiment Swiss.

Résultat de l’exercice
Le résultat net se monte à CHF 27’266’636.18 en hausse de 17.07% par rapport à
l’exercice précédent.
Les produits sont en hausse de 11.49% par rapport à l’exercice précédent et les
revenus locatifs de 5.35%. Cette hausse provient essentiellement du revenu issu
des nouvelles acquisitions, de la mise en location des immeubles nouvellement
construits, de la diminution de la vacance et de la négociation des baux avec
les locataires. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, une partie significative de
ces revenus ne sera perçue que lors du prochain exercice en raison des dates
d’intégration des nouveaux actifs dans le portefeuille ou de début de commercialisation des surfaces suite aux rénovations/constructions.

27.27
MIO CHF

Résultat net

Les revenus divers sont généralement composés de subventions obtenues dans
le cadre de rénovations énergétiques, par conséquent, ce poste varie en fonction
des rénovations Minergie ayant eu lieu sur l’exercice. Les subventions sur l’exercice sont celles liées au projet de construction à Malters (LU). Ce poste intègre
également une indemnité d’un an de loyer perçue dans le cadre du départ anticipé du locataire principal de l’immeuble rue de Veyrot 11 à Genève (GE).
Au 31.03.2018, les charges représentent 53.65% des produits contre 55.86% au
31.03.2017. La composante la plus importante de ce ratio correspond aux impôts
payés directement par le Compartiment Swiss qui représentent 19.75% des produits (contre 17.34% au 31.03.2017). La forte hausse de ce ratio provient notamment des ventes des appartements en PPE à Malters (LU) et de l’immeuble situé
route du Nord 4 à Marly (FR) qui ont été effectuées dans des cantons utilisant
le système dualiste, c’est-à-dire imposant les gains réalisés sur les immeubles
par le biais de l’impôt général sur le revenu. Une hausse des valeurs fiscales de
certains immeubles, notamment à Genève, impacte également significativement
ce compte. À périmètre constant, sans tenir compte des impôts payés dans le
cadre de ventes d’immeubles, le ratio d’impôts directs aurait été de 19.30 %.
La part du revenu alloué aux entretiens et réparations est de 3.73% (contre 7.73%
au 31.03.2017). Le poste a fait l’objet d’un réajustement comptable, mais les
montants alloués aux entretiens et réparations sont restés relativement stables
sur la période.
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0.7
%
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PERSPECTIVES ET STRATÉGIE
La stratégie adoptée jusqu’à ce jour positionne le Compartiment Swiss dans
des perspectives positives. En effet, le développement du portefeuille s’est
basé sur les principes suivants :
• Prépondérance en Suisse romande grâce au réseau professionnel du Gestionnaire
• Approche volontariste de l’acte de construire et de rénover avec des références significatives depuis 2011 qui contribuent favorablement au rendement net et à l’appréciation de la VNI.
• Allocation stratégique, mais sélective à l’immobilier commercial avec des
immeubles de qualité, bien localisés et avec des perspectives locatives à
long terme
• Parc résidentiel significatif sur le Canton de Genève induisant un faible de
taux de vacance
• Démarche proactive de création de valeur sur le portefeuille existant au
travers d’initiatives spécifiques de rénovations, négociations avec les locataires ou changements d’affectation.
Toutefois, les objectifs fixés pour l’exercice 2018-2019 demeurent ambitieux.
En effet, les rendements initiaux restent bas, l’activité de construction se maintient à un niveau élevé et la concurrence sur les marchés locatifs s’est intensifiée. Dans ce cadre, et pour anticiper un tassement du marché, le Compartiment
Swiss se fixe les axes stratégiques suivants :
• Poursuivre le déploiement du programme de rénovation et de rajeunissement du parc immobilier afin de proposer des bâtiments et des surfaces
confortables, aux dernières normes en vigueur et au plus proche des
besoins des locataires. Ceci permettra à la fois de favoriser une location
rapide dans un contexte concurrentiel, mais également d’assurer l’avenir
avec des dépenses de rénovation déjà réalisées.
• Gérer le parc de manière dynamique avec des réallocations dans le portefeuille en procédant notamment à la cession d’actifs commerciaux risqués.
• Procéder à des acquisitions pertinentes par rapport à la structure du portefeuille et contribuant positivement au rendement.
• Optimiser les coûts et charges des immeubles, identifier les éventuelles
pertes énergétiques des bâtiments et réduire la consommation à plus long
terme. Afin d’améliorer le reporting et le suivi des risques environnementaux et sociaux, un outil de surveillance énergétique sera mis en place permettant la récolte des données et l’analyse des dérives des consommations
thermiques, solaires, d’eau et d’électricité.
De manière générale, la mise en place de ces axes stratégiques a pour objectif
d’assurer une performance pérenne et l’équipe de gestion est confiante quant
au développement futur du Compartiment Swiss.
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ZOOM SUR…
Le respect des critères environnementaux et sociaux, clef
d’un investissent éthique et durable
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV («ERRES») a pour objectif de générer un rendement optimal et pérenne, fondé sur des actifs
immobiliers de qualité. Notre conviction est que le soin vigilant apporté
à maintenir un haut niveau de qualité du parc immobilier et à assurer
la satisfaction des locataires est le principal garant d’une performance
globale. Notre stratégie intègre dès lors très naturellement les aspects
environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.
Ainsi, ERRES acquiert, de manière générale, soit des parcelles sur lesquelles des immeubles neufs répondant aux dernières normes peuvent
être construits, soit des bâtiments anciens présentant un fort potentiel
de création de valeur, qu’elle rénove intégralement pour les mettre en
conformité avec les plus hautes exigences de confort, d’économie d’énergie et de respect de l’environnement. Les travaux, tout comme d’ailleurs
la gestion ultérieure des immeubles par nos partenaires, sont toujours
menés en concertation avec les acteurs publics et les habitants. Les
immeubles s’intègrent ensuite parfaitement dans les quartiers, tant sur le
plan humain qu’urbanistique.
ERRES attache une grande importance à ce que les appartements loués
soient accessibles au plus grand nombre. Certains ont ainsi été conçus
pour accueillir un public de seniors (accessibilité facilitée, aménagements
particuliers); d’autres s’adressent à des ménages aux revenus limités. Les
loyers sont raisonnables et près d’un appartement sur cinq, dans notre
portefeuille, est soumis au contrôle de l’État.
Fin décembre 2017, 63% du portefeuille d’ERRES était composé d’immeubles neufs ou labellisés Minergie (norme suisse d’efficacité et de
confort énergétiques).

CAS CONCRET

PROMENADE DES ARTISANS,
RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
À MEYRIN (GE)
La construction de cette résidence intergénérationnelle à
Meyrin, sur un terrain acquis en 2015, est un véritable cas
d’école, illustrant quatre caractéristiques de la stratégie et
de la compétence de l’équipe ERRES.

Innover et convaincre
Le plan localisé de quartier prévoyait un établissement avec
encadrement pour personnes âgées (IEPA) puis une résidence pour personnes séniors. ERRES a privilégié, dans un
but de meilleure intégration au quartier et de mixité sociale,
un concept de résidence intergénérationnelle, solution
intermédiaire entre un logement classique et une chambre
dans un établissement spécialisé dans le grand âge. Tant
le règlement de complexes aspects techniques que le dialogue avec les autorités politiques et administratives ont été
menés avec constance et imagination.

Promouvoir la mixité sociale
La conception de l’immeuble en fonction des locataires
ciblés, en tenant compte de leurs suggestions, et la coopération étroite avec les autorités meyrinoises ont amené
à des solutions créant le consensus de toutes les parties
prenantes. L’immeuble, sorti de terre en mars 2018, compte
66 appartements sur quatre étages, dont un attique, plus
un rez-de-chaussée de 1300 m2 dédié à l’activité commerciale en lien avec les besoins des résidents des étages.
Aujourd’hui, parmi les locataires de la résidence, environ un
tiers sont retraités et les deux tiers restants se composent
de familles monoparentales et de jeunes travailleurs.

Durée de la construction: juin 2016 à
mars 2018.
•
Labélisation Minergie
•
66 appartements, uniquement des
trois pièces de 50 à 70 m2.
•
Quatre niveaux de logements, dont
un en attique avec terrasses, et
1300 m2 de surfaces commerciales
au rez-de-chaussée.
•
Logements accessibles au grand
âge: trois appartements comptent
des salles de bains adaptées aux
normes handicapées et trois autres
sont partiellement adaptées, quatre
appartements ont vu leur insonorisation renforcée pour les personnes
malentendantes.
•

Satisfaire les utilisateurs
Les seniors bénéficient de surfaces pensées pour évoluer
dans la durée (couloirs plus larges, accès possibles en ascenseur, légère adaptation des équipements sanitaires avec des
douches à l’italienne équipées de strapontin et de barres
d’appui, accès de plain-pied aux terrasses, absence de seuil
aux circulations, téléalarmes présentes dans les appartements et dans les communs de l’immeuble etc.). Les plus
jeunes profitent de loyers accessibles, pour des logements
offrant une grande qualité de vie. Les revêtements des murs
des halls et de toutes les portes, ainsi que les matériaux utilisés, donnent un air de résidence hôtelière à l’immeuble.

Assurer la rentabilité
La Promenade des Artisans apporte une diversification dans
le portefeuille d’ERRES. En outre, malgré les différentes
contraintes, l’immeuble affiche une rentabilité conforme à la
moyenne des objets résidentiels du portefeuille.

18

Loyers plafonnés pour des durées de
10 et 20 ans, en régime ZDLoc, HLM
et HLM Lup.
•
Parkings souterrains, pas de circulation automobile en surface.

CAS CONCRET

RÉHABILITATION
D’IMMEUBLES DANS
LE QUARTIER DE LA
MEYRINOISE À MEYRIN
(GE)
En 2015, ERRES a acquis un ensemble de quatre
bâtiments anciens de deux étages, dans le quartier de la Meyrinoise à Meyrin. L’ensemble, dédié
au marché locatif, représente 151 logements,
du studio au 6-pièces, et comprend des surfaces commerciales en rez-de-chaussée. Bâtis
dans les années 1950, ces immeubles n’avaient
jamais fait l’objet d’une rénovation intégrale. En
revanche, les copropriétés avaient été régulièrement entretenues. Dès notre entrée en propriété de ces biens, un important programme
de rénovation - entre 10 et 15 appartements par
an - a été entrepris.
Par ailleurs, ERRES a lancé une réhabilitation
d’envergure pour rendre ces quatre immeubles
conformes aux normes énergétiques contemporaines. Ces importants travaux de structure
vont également permettre d’installer des ascenseurs dans chaque bâtiment et de les surélever
chacun d’un étage, créant une soixantaine de
logements supplémentaires.
Tous les bâtiments sont situés en zone 4B, c’està-dire sur un site classé village protégé, ce qui
impose au propriétaire des contraintes techniques et architecturales particulières. Durant
toutes les étapes d’étude et de conception,
l’équipe de gestion a travaillé en régulière et
parfaite concertation avec les pouvoirs publics
- État de Genève et ville de Meyrin - pour s’assurer que les réhabilitations envisagées répondaient aux règles en vigueur et aux souhaits
des intéressés. Notons qu’un parking souterrain
sera construit, les places de stationnement en
surface actuelles se muant en espaces verts et
en jardins.
Pour le moment, les travaux ne sont pas encore
lancés, car des concertations sont en cours
avec les voisins pour développer en parallèle un
projet commun sur leurs parcelles. Des études
d’urbanisme dans ce sens ont commencé.
D’ores et déjà, le projet apporte les trois avantages suivants:

Concertation et confort des usagers
Les immeubles seront à la fois plus confortables (ascenseurs, cages d’escaliers supplémentaires, jardins privatifs au rez, etc.) et plus
économiques (passant du statut de «passoires
énergétiques» à celui d’économes en énergie).
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Les projets feront encore l’objet d’ateliers de
concertation avec les locataires en place, de
concert avec les autorités publiques, afin que
soient intégrées les remarques et préoccupations des parties concernées. Les parcelles
aujourd’hui séparées par des grillages seront
également décloisonnées, permettant promenades et accès facilité aux services, transports
et commerces.

Mixité sociale
Autrefois HLM vétustes, les immeubles se
muent peu à peu, au fil des rénovations, en
habitat accessible, mais moderne, favorisant
le voisinage harmonieux de diverses catégories de population et de plusieurs générations.
L’emplacement stratégique de la parcelle en
fait un lieu de vie particulièrement attrayant, à
une échelle humaine et de qualité architecturale appréciable.

Rentabilité
Le rendement résultant des rénovations permet
de consolider les rendements initiaux, globalement bas au moment de l’acquisition. De plus,
ce projet permet d’offrir des logements de
qualité, présentant un bon niveau de confort
et pensés pour être en adéquation avec les
besoins de divers utilisateurs qualifiés. À
moyen terme, cela limite également le risque de
vacance locative et permet d’éviter une chute
des rendements.

Étude de réhabilitation intégrale (remise aux
normes énergétiques, installation d’ascenseurs,
rehaussement d’un étage de chaque immeuble)
en cours de finalisation, lancement dès l’obtention de l’autorisation de construire.
•
Le projet concerne quatre bâtiments datant des
années 1950, ainsi que la voirie alentour, le tout
en zone 4B.
•
151 appartements, du studio au six pièces font
l’objet de réhabilitation progressive.
•
Une mise aux normes énergétiques globale va
être réalisée pour labelliser l’ensemble Minergie,
(haute performance énergétique).
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COMPTE DE FORTUNE
Compartiment Swiss1
31/03/2018
CHF

31/03/2017
CHF

19 373 639,21

10 675 735,51

533 321 200,00

489 070 000,00

66 713 000,00

60 676 540,00

443 648 000,00

390 957 000,00

Avoirs en banque
Avoirs à vue

Immeubles
Immeubles d'habitation
Immeubles d'habitation en propriété par étage
Immeubles à usage commercial
Immeubles à usage commercial en propriété par étage
Immeubles à usage mixte
Immeubles à usage mixte en propriété par étage
Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction
Total immeubles
Autres actifs

10 385 000,00

10 405 000,00

160 633 000,00

109 551 000,00

10 671 000,00

11 117 000,00

19 406 000,00

43 774 000,00

1 244 777 200,00

1 115 550 540,00

3 659 598,59

3 822 738,79

1 267 810 437,80

1 130 049 014,30

Dettes hypothécaires à court terme

41 291 000,00

40 879 000,00

Autres engagements à court terme

24 609 284,81

30 802 273,36

Dettes hypothécaires à long terme

313 045 000,00

296 210 000,00

Autres engagements à long terme

0,00

0,00

Fortune totale à la fin de la période comptable

Engagements à court terme

Engagements à long terme

Total des engagements

378 945 284,81

367 891 273,36

Fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation

888 865 152,99

762 157 740,94

Estimation des impôts dus en cas de liquidation

-10 807 380,00

-8 801 885,00

Fortune nette à la fin de la période comptable

878 057 772,99

753 355 855,94

753 355 855,94

735 577 973,59

22 052 312,70

21 450 886,00

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE
Fortune nette au début de la période comptable
Distribution
Soldes des mouvements d’actions
Résultat total
Fortune nette à la fin de la période comptable

104 081 292,07

0,00

42 672 937,68

39 228 768,35

878 057 772,99

753 355 855,94

6 682 519,00

6 682 519,00

954 645,00

0,00

NOMBRE D’ACTIONS RACHETÉES ET ÉMISES
Évolution du nombre d’actions
Situation en début d’exercice
Actions émises
Actions rachetées
Situation en fin de période comptable
Valeur nette d’inventaire d’une action à la fin de la période
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0,00

0,00

7 637 164,00

6 682 519,00

114,97

112,74

COMPTE DE RÉSULTAT
Compartiment Swiss1
du 01/04/2017
au 31/03/2018
CHF

du 01/04/2016
au 31/03/2017
CHF

54 095 481,69

51 347 557,70

Autres revenus locatifs

436 276,93

416 630,40

Intérêts bancaires

-62 402,37

795,50

926 779,68

887 177,48

REVENUS
Revenus locatifs

Intérêts intercalaires
Participation des souscripteurs aux revenus courus

2 227 975,13

0,00

Revenus divers

1 199 106,00

109 763,55

58 823 217,06

52 761 924,63

Total des produits

CHARGES
Entretien et réparations

2 191 598,35

4 079 446,71

Intérêts hypothécaires

5 017 436,84

4 795 242,30

Autres intérêts passifs

19 075,55

18,12

3 947 781,29

3 280 348,06

Administration des immeubles :
a) Frais concernant les immeubles (eau, électricité,
conciergerie, nettoyage, assurances, impôt foncier, etc.)
b) Frais d’administration (honoraires et frais de gérance)
Impôts directs
Frais d’estimation et d’audit
Avocats
Frais de publication, d’impression
Autres charges

1 826 372,25

1 791 902,86

11 616 049,20

9 146 420,77

298 305,00

414 733,00

54 122,99

61 961,20

30 000,00

33 128,94

384 116,28

273 969,14

4 800 000,00

4 400 000,00

885 755,74

803 437,01

352 093,04

322 158,97

Rémunérations réglementaires versées :
au gestionnaire
à la direction
à la banque dépositaire

133 874,35

69 093,78

Total des charges

Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux

31 556 580,88

29 471 860,86

Résultat net

27 266 636,18

23 290 063,77

2 280 153,37

-13 430 535,38*

29 546 789,55

9 859 528,39

Gains/pertes sur investissements réalisé(e)s
Résultat réalisé
Gains/Pertes de capital non réalisé(e)s (variation)
Résultat de l’exercice

13 126 148,13

29 369 239,96*

42 672 937,68

39 228 768,35

27 266 636,18

23 290 063,77

UTILISATION DU RÉSULTAT
Résultat net
Gains sur investissements réalisés

2 280 153,37

0,00

Report de l’exercice précédent

1 613 224,00

375 472,93

0,00

0,00

Dividende intermédiaire (produits des placements)
Dividende intermédiaire (gains en capitaux réalisés)
Résultat pouvant être versé aux investisseurs
Distribution gain en capital
Distribution revenus immobiliers
Report à nouveau

*

0,00

0,00

31 160 013,55

23 665 536,70

0,00

0,00

25 966 357,60

22 052 312,70

5 193 655,95

1 613 224,00

Dans le cadre de la liquidation d’OCI, l’annulation des dernières actions en circulation d’OCI entraîne une perte réalisée de CHF 13’443’720 due à la baisse de la VNI d’OCI. Cette perte réalisée est compensée par un gain non réalisé
du même montant, soit CHF 13’443’720.
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INVENTAIRE DES IMMEUBLES
Compartiment Swiss1

Prix de revient
en CHF

Valeur vénale
en CHF

Revenus3
en CHF

Immeubles d’habitation
ARGOVIE

BÂLE

BERNE

Brugg
Sommerhaldenstrasse 13 a-d

16 463 900,25

16 881 000,00

867 841,00

Sommerhaldenstrasse 15 a-c

13 968 508,85

13 924 000,00

704 064,00

Margarethenstrasse 87

28 427 175,72

31 800 000,00

1 293 293,90

St. Galler Ring 80-84

10 361 897,94

12 400 000,00

365 093,20

5 853 297,19

5 860 000,00

298 398,00

32 732 603,45

32 859 000,00

180 325,00

319 675,00

Basel

Dotzigen
Bahnhofstrasse 3-5-7a-7b

FRIBOURG

Châtel-Saint-Denis
Chemin des Sires A&B

Fribourg
Route de la Pisciculture 4-4A

6 124 854,25

6 530 000,00

Rue Jacques Gachoud 2

3 680 900,06

3 548 000,00

213 195,00

Rue Jacques Gachoud 4

8 672 838,02

9 890 000,00

400 152,60

Rue Jacques Gachoud 8

9 718 079,35

9 539 000,00

439 374,00

11 257 113,45

11 171 000,00

574 087,50

–

–

62 151,00

12 842 693,87

12 583 000,00

665 788,00

Boulevard du Pont-d'Arve 46

11 521 582,39

14 200 000,00

542 756,00

Rue du 31-Décembre 43 2

9 745 577,08

11 940 000,00

579 743,00

Granges-Paccot
Allée des Sources 1, 3

Marly
Route du Nord 4 (vendu)

Villars-sur-Glâne
Route du Belvédère 2-4

GENÈVE

Genève

Meyrin
Rue de la Prulay 37
Rue des Lattes 57-59
Chemin Léon Guérchet 13-19
Chemin Antoine-Verchère 9

11 115 899,89

13 200 000,00

603 233,00

9 368 925,80

10 500 000,00

488 225,70

14 906 069,42

17 200 000,00

791 054,55

5 426 233,39

5 730 000,00

267 468,00

-

-

164 564,10
564 258,60

Vernier
Route de Peney 14 (vendu)
Chemin de Mouille-Galand 2

11 437 300,44

13 700 000,00

Chemin de Mouille-Galand 2A

14 264 816,19

16 300 000,00

654 101,50

Chemin de Mouille-Galand 2B

13 453 868,22

15 600 000,00

635 988,00

Chemin de Mouille-Galand 2C

13 515 808,17

17 500 000,00

735 430,00

Chemin de Mouille-Galand 2D

14 063 592,99

17 000 000,00

707 786,20

Chemin de Mouille-Galand 2E

14 465 820,60

18 100 000,00

757 875,35

Chemin de Mouille-Galand 2F

12 576 538,61

14 400 000,00

587 269,15

11 873 953,21

13 700 000,00

509 484,85

Versoix
Avenue Adrien Lachenal 21-23

LUCERNE

Malters
Neuhalde 2, 6

NEUCHÂTEL

10 987 695,33

10 979 000,00

276 350,00

Neuhalde 8 (destiné à la vente)

4 422 624,81

5 293 200,00

-

Neuhalde 4 (destiné à la vente)

349 245,94

398 000,00

-

24 624 347,55

24 400 000,00

1 115 278,80

Neuchâtel
Rue de Jolimont 2-4-6-8-10
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Compartiment Swiss1
SAINT-GALL

Valeur vénale
en CHF

Revenus3
en CHF

12 651 129,66

11 847 000,00

582 005,80

7 899 009,35

8 245 000,00

369 348,00

7 550 783,75

7 257 000,00

352 124,00

29 679 550,90

31 735 000,00

1 402 741,00

Uznach
Zürcherstrasse 86 St. Josefstrasse 1-11

VAUD

Prix de revient
en CHF

Epalinges
Chemin des Geais 19

Vallorbe
L'Ancienne Poste 36

Vevey
Avenue de Gilamont 21

Yverdon-les-Bains

ZURICH

Rue des Moulins 127-129

9 324 356,05

9 441 000,00

446 112,00

Rue des Moulins 131-133

18 311 108,86

19 181 000,00

948 631,00

22 134 420,05

22 772 000,00

1 109 909,00

15 507 126,06

15 718 000,00

678 902,90

491 281 247,11

533 321 200,00

22 254 078,70

5 378 363,92

6 530 000,00

251 544,50

Chemin de la Tulette 3

17 665 813,72

20 500 000,00

894 139,50

Chemin de la Tulette 3a

11 439 902,10

13 289 000,00

581 290,00

413 719,97

394 000,00

11 960,00

Rue de Rothschild 60

10 727 993,77

12 900 000,00

518 121,50

Rue de Rothschild 64

11 050 907,84

13 100 000,00

583 387,00

56 676 701,32

66 713 000,00

2 840 442,50

17 097 697,40

16 777 000,00

757 688,55

59 039 353,21

74 400 000,00

4 006 623,70

11 074 323,26

20 323 000,00

1 074 164,00

44 178 982,31

46 004 000,00

769 767,80

15 474 286,40

18 200 000,00

1 544 967,00

11 525 248,80

10 500 000,00

736 212,50

20 193 501,95

20 092 000,00

951 900,00

10 824 343,20

10 600 000,00

643 513,55

21 297 897,18

16 700 000,00

854 645,95

Dietikon
Kreuzstrasse 14-16-18
Überlandstrasse 121-123-125
Gjuchstrasse 29-31-30-32

Winterthur
Ruchwiesenstrasse 20 - 28

Immeubles d’habitation en propriété par étage
GENÈVE

Choulex
Route de la Capite 180

Cologny

Chemin de la Tulette (parking)

Genève

Immeubles à usage commercial
BERNE

Berne
Kasernenstrasse 27 & 27A

FRIBOURG

Fribourg
Rue Louis d’Affry 2

GENÈVE

Meyrin
Rue Veyrot 11

Satigny
Route de la Maison Carrée 31

Vernier
Bois-des-Frères 81

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
Rue de la Maladière 23

Valangin
Rue Saint-Maurice 4

SOLEURE

Olten
Baslerstrasse 37 - Ringstrasse 1

VALAIS

Conthey
Route Cantonale 18
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Compartiment Swiss1
VAUD

Prix de revient
en CHF

Valeur vénale
en CHF

Revenus3
en CHF

Epalinges
Route de la Corniche 9a-b

27 993 716,32

33 400 000,00

1 700 000,00

Route de la Corniche 3a-b

40 428 362,78

46 200 000,00

2 424 669,60

7 583 536,45

7 680 000,00

420 541,20

11 170 981,89

10 600 000,00

832 248,00

40 206 558,37

39 516 000,00

1 655 198,40

25 560 833,77

33 370 000,00

1 894 306,15

Lausanne
Avenue des Boveresses 44

Le Mont-sur-Lausanne
Chemin du Petit Flon 29-31

Montreux
Avenue du Casino 51

Nyon
Route de Champ Colin 2a-b-c

ZURICH

Feldmeilen
General Wille Strasse 65

41 969 572,03

39 286 000,00

1 605 626,00

405 619 195,32

443 648 000,00

21 872 072,40

16 664 929,16

16 280 000,00

730 965,00

19 029 015,20

20 200 000,00

925 381,00

Ch. Léon Guérchet 1-11 / Ch. Antoine Verchère 1-3

39 091 135,68

44 800 000,00

2 020 720,85

Rue des Lattes 21A-21B-21C (Promenade des Artisans)

32 814 247,48

28 595 000,00

-

42 665 370,68

44 900 000,00

2 139 900,60

5 497 753,34

5 858 000,00

297 357,50

155 762 451,54

160 633 000,00

6 114 324,95

Immeubles à usage mixte
FRIBOURG

Bulle
Rue de l'Europe 20

GENÈVE

Genève
Rue du 31-Décembre 26
Rue Henri Blanvalet 22

Meyrin

VAUD

Nyon
Route de Signy 35

Pully
Avenue de Lavaux 36

Immeubles à usage commercial en propriété par étage
BERNE

Niederwangen
Freiburgstrasse 555-556

11 171 153,12

10 385 000,00

502 293,14

11 171 153,12

10 385 000,00

502 293,14

Immeubles à usage mixte en propriété par étage
FRIBOURG

La Roche
Haut de Scherwyl 2-4-6-8

12 138 685,60

10 671 000,00

512 270,00

12 138 685,60

10 671 000,00

512 270,00

20 365 209,46

19 406 000,00

-

20 365 209,46

19 406 000,00

-

Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction
GENÈVE

Meyrin
A14 Rue des coopératives

RÉCAPITULATIF
Immeubles d'habitation

Prix de revient
en CHF

Valeur vénale
en CHF

Revenus3
en CHF

491 281 247,11

533 321 200,00

22 254 078,70

56 676 701,32

66 713 000,00

2 840 442,50

Immeubles à usage commercial

405 619 195,32

443 648 000,00

21 872 072,40

Immeubles à usage mixte

155 762 451,54

160 633 000,00

6 114 324,95

11 171 153,12

10 385 000,00

502 293,14

Immeubles d'habitation en propriété par étage

Immeubles à usage commercial en propriété par étage
Immeubles à usage mixte en propriété par étage
Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction

12 138 685,60

10 671 000,00

512 270,00

20 365 209,46

19 406 000,00

0,00

1 153 014 643,47

1 244 777 200,00

54 095 481,69

La valeur incendie totale des immeubles s’élève à CHF 849 732 300
Aucun locataire ne représente plus de 5% de l’ensemble des revenus locatifs du fonds (selon la directive SFAMA pour les fonds immobiliers, cm66)
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LISTE DES ACHATS ET DES VENTES DURANT LA PÉRIODE
LISTE DES ACHATS DURANT LA PÉRIODE – Compartiment Swiss1

Prix d’achat en CHF

Immeubles à usage commercial
GENÈVE

Satigny
Route de la Maison Carrée 31

41 800 000,00

Immeubles d’habitation
GENÈVE

Genève
Rue du 31-Décembre 43

9 450 000,00

Acquisition de 100 % de l actionnariat de la société SI TREDEC SA4

Meyrin
Rue des coopératives A 14

FRIBOURG

63 844 949,00

Châtel-Saint-Denis
Chemin des Sires A&B4

31 700 000,00
Total Achats

LISTE DES VENTES DURANT LA PÉRIODE – Compartiment Swiss1

146 794 949,00

Prix de vente en CHF

Immeuble d’habitation
FRIBOURG

Marly
Route du Nord 4

GENÈVE

5 200 000,00

Vernier
Route de Peney 14

4 800 000,00

Immeubles d’habitation en propriété par étage
LUCERNE

Malters
Bâtiment B, Haldendrain, 10 lots en propriété par étage:
Lot PPE B1 et 2 places de parc4

CHF 765 000

Lot PPE B3 et 2 places de parc4

CHF 745 000

Lot PPE B4 et 1 place de parc

CHF 705 000

Lot PPE B5 et 1 place de parc4

CHF 455 000

Lot PPE B6 et 1 place de parc

CHF 705 000

4

Lot PPE B7 et 2 places de parc

CHF 755 000

Lot PPE B8 et 1 places de parc

CHF 490 000

Lot PPE B9 et 2 places de parc

CHF 755 000

Lot PPE B10 et 2 places de parc4

CHF 855 000

Lot PPE B11 et 2 places de parc4

CHF 985 000

Bâtiment D, Haldendrain, 3 lots en propriété par étage:

7 215 000,00

2 130 000,00

Lot PPE D1 et 2 places de parc

CHF 690 000

Lot PPE D7 et 1 place de parc

CHF 700 000

Lot PPE D10 et 2 places de parc

CHF 740 000

Immeuble d’habitation en propriété par étage (Vente à terme)
LUCERNE

Malters
Bâtiment B, Haldendrain, 1 lot en propriété par étage:
Lot PPE B2

398 000,00
CHF 398 000

Bâtiment D, Haldendrain, 2 lots en propriété par étage:
Lot PPE D4 et 2 places de parc
Lot PPE D9 et 1 place de parc

1 400 000,00

CHF 710 000
CHF 690 000
Total Ventes
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DÉTAIL DES DETTES HYPOTHÉCAIRES
Capital
en CHF

Taux d’intérêt
annuel

Date
d’emprunt

Capital
en CHF

Échéance

Taux d’intérêt
annuel

Date
d’emprunt

Échéance

Engagement à court terme de moins d'un an
1 260 000,00

0,800%

12.02.13

03.04.18

13 230 000,00

1,430%

08.11.13

07.11.18

1 131 000,00

0,800%

12.02.13

03.04.18

75 000,00

2,350%

12.08.13

31.12.18

4 640 000,00

1,530%

12.02.13

03.04.18

3 120 000,00

2,900%

01.08.12

28.02.19

9 000 000,00

0,800%

22.01.18

24.09.18

3 485 000,00

1,490%

29.06.17

31.03.19

5 350 000,00

1,150%

22.01.18

01.11.18

Date
d’emprunt

Échéance

Date
d’emprunt

Échéance

Capital
en CHF

Taux d’intérêt
annuel

Capital
en CHF

Taux d’intérêt
annuel

Engagement à long terme de un à cinq ans
9 800 000,00

1,050%

03.06.16

03.06.19

5 750 000,00

1,280%

05.09.14

04.09.21
07.10.21

2 000 000,00

1,153%

24.06.14

24.06.19

5 500 000,00

1,350%

07.10.14

16 000 000,00

0,900%

09.09.14

09.09.19

6 500 000,00

1,030%

18.11.14

18.11.21

5 000 000,00

0,950%

09.09.14

09.09.19

10 000 000,00

1,960%

01.07.13

16.01.22

1 660 000,00

1,320%

30.09.14

30.09.19

7 790 000,00

1,100%

15.02.16

15.02.22

6 000 000,00

1,150%

18.02.16

18.02.20

310 000,00

1,100%

15.02.16

15.02.22

9 500 000,00

1,930%

02.07.13

03.09.20

6 270 000,00

1,100%

18.02.16

18.02.22

21 000 000,00

2,010%

02.07.13

03.09.20

2 000 000,00

2,750%

30.09.13

01.03.22

11 000 000,00

1,930%

02.07.13

03.09.20

1 300 000,00

2,680%

01.06.12

31.07.22

8 970 000,00

1,790%

31.01.14

30.01.21

2 140 000,00

2,170%

01.06.12

31.07.22

6 045 000,00

1,790%

31.01.14

30.01.21

10 000 000,00

1,470%

07.10.14

07.10.22

200 000,00

2,900%

12.08.13

31.05.21

21 000 000,00

1,380%

01.02.16

01.02.23

7 150 000,00

1,280%

05.09.14

04.09.21

Capital
en CHF

Taux d’intérêt
annuel

Date
d’emprunt

Capital
en CHF

Échéance

Taux d’intérêt
annuel

Date
d’emprunt

Échéance

Engagement à long terme de plus de cinq ans
12 000 000,00

2,293%

28.06.13

30.06.23

2 000 000,00

2,930%

30.09.13

13.08.25

10 000 000,00

1,580%

07.10.14

07.10.23

4 000 000,00

1,500%

02.07.16

31.08.25

2 500 000,00

1,220%

15.02.16

15.02.24

7 500 000,00

1,050%

23.09.16

23.09.25

8 080 000,00

1,090%

03.06.16

03.06.24

1 000 000,00

2,650%

12.08.13

30.09.25
30.09.25

6 190 000,00

1,090%

03.06.16

03.06.24

4 000 000,00

1,050%

17.10.16

7 340 000,00

1,090%

03.06.16

03.06.24

8 000 000,00

0,920%

22.01.18

22.01.26

10 000 000,00

1,690%

07.10.14

07.10.24

430 000,00

2,150%

12.08.13

28.02.27
28.02.27

750 000,00

1,500%

02.07.16

31.12.24

570 000,00

2,150%

12.08.13

1 500 000,00

2,850%

12.08.13

30.06.25

20 000 000,00

0,940%

15.12.17

15.12.27

9 500 000,00

1,050%

15.07.16

31.07.25

10 000 000,00

0,940%

15.12.17

15.12.27

4 800 000,00

1,050%

15.07.16

31.07.25

TOTAL des dettes

Capital
en CHF

Taux d’intérêt
annuel

Date
d’emprunt

354 336 000,00

Répartition des échéances

Date de
remboursement

13,4%

Détail des dettes hypothécaires remboursées
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1,413% (taux moyen pondéré)

22 000 000,00

1,40%

01.07.13

30.09.17

6 312 500,00

1,20%

26.06.17

28.09.17

20 000 000,00

0,80%

28.06.17

28.09.17

9 000 000,00

0,80%

15.07.16

29.09.17

7 280 000,00

0,92%

24.06.14

29.09.17

5 625 000,00

1,15%

05.07.17

27.09.17

5 570 000,00

1,15%

31.10.17

30.11.17

11,6%
9,8%

11,3% 11,2%

12,1%
9,8% 9,7%

8,7%

2,3%
0,0%

0,0%

2018 2019 2020 2021 2022 2024 2023 2025 2026 2027 2028 >2028

INFORMATION SUR LE TAUX EFFECTIF DES RÉMUNÉRATIONS
Compartiment Swiss (consolidé)

Rémunération à la direction

Taux maximum selon règlement de placement

Taux appliqué

§ 19 règlement de placement

Commission d'administration, de gestion et de distribution

1,20%

0,52%

Commission de gestion et de distribution

1,00%

0,41%

Commission de direction

0,20%

0,11%

3,00%

1.73% à 2%

Commission en sus de la commission de gestion
Commission pour l'achat ou la vente d'immeubles
Commission pour le travail occasionné lors de la construction, rénovation ou transformation

2,00%

2,00%

Commission pour la gestion des immeubles

5,00%

0,70% à 4%

Commission d’émission

5,00%

1,85%

Pour l’administration, le règlement du trafic des paiements et la surveillance de la direction du fonds

0,05%

0,04% à 0,05%

Pour le versement du produit annuel aux investisseurs

0,50%

0,50%

Rémunération à la banque dépositaire

§ 19 règlement de placement

INFORMATIONS SUR LES ENGAGEMENTS

Engagements de paiement contractuels au jour de clôture du bilan pour les achats d’immeubles ainsi que les mandats
de construction et les investissements dans des immeubles.
Au jour de clôture du bilan, les engagements de paiement contractuels en cours pour les mandats de construction et les investissements
dans des immeubles se montent, au total, à près de CHF 62 168 105.57 :
Route de la Corniche 3A/3B à Epalinges

CHF

2 513 481,66

Sommerhaldenstrasse 13-15 à Brugg

CHF

12 826 999,99

Rue des Lattes 21A-21B-21C (Promenade des Artisans) à Meyrin

CHF

930 922,83

St. Galler Ring 80-84 à Bâle

CHF

1 272 200,05

A14 rue des Coopératives (les Vergers) à Meyrin

CHF

44 624 501,04
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ARGOVIE

Nombre
d’immeubles : 2

Prix de revient :
30 432 409 CHF

Commune

Brugg

Adresse

Sommerhaldenstrasse 13 A à D et 15 A à C

Année de construction

1982 et 1985

Affectation

Résidentiel

État locatif théorique

1 592 892

Vacant

49 488

Prix de revient

30 432 409

Valeur vénale

30 805 000

Rendement brut

5,2%

BÂLE

Nombre
d’immeubles : 2

Prix de revient :
38 789 074 CHF

Valeur vénale :
30 805 000 CHF

En proportion du fonds :
2,47%

Valeur vénale :
44 200 000 CHF

En proportion du fonds :
3,55%

Commune

Bâle

Bâle

Adresse

Margarethenstrasse 87

St. Galler Ring 80-82-84

Année de construction

1971

1948

Affectation

Résidentiel/bureaux

Résidentiel

État locatif théorique

1 407 500

413 349

Vacant

58 728

32 124

Prix de revient

28 427 176

10 361 898

Valeur vénale

31 800 000

12 400 000

Rendement brut

4,4%

3,3%

BERNE

Nombre
d’immeubles : 3

Prix de revient :
34 122 148 CHF

Valeur vénale :
33 022 000 CHF

En proportion du fonds :
2,65%

Commune

Berne

Dotzingen

Niederwangen

Adresse

Kasernenstrasse 27-27a

Bahnhofstrasse 3- 5-7a-b

Freiburgstrasse 555-556

Année de construction

1971

1970

1996

Affectation

Bureaux

Résidentiel

Commerces

État locatif théorique

831 984

323 844

641 771

Vacant

23 076

18 288

177 913

Prix de revient

17 097 697

5 853 297

11 171 153

Valeur vénale

16 777 000

5 860 000

10 385 000

Rendement brut

5,0%

5,5%

6,2%

28

FRIBOURG

Nombre
d’immeubles : 10

Prix de revient :
172 872 050 CHF

Valeur vénale :
187 471 000 CHF

En proportion du fonds :
15,06%

Commune

Bulle

Châtel-St-Denis

Fribourg

Adresse

Av. de l'Europe 20

Ch des Sires 10-26

Rte de la Pisciculture 4-6

Année de construction

2015

2018

2011

Affectation

Commerces / Résidentiel

Résidentiel

Résidentiel

État locatif théorique

787 980

1 639 440

321 360

Vacant

4 680

0

1 440

Prix de revient

16 664 929

32 732 603

6 124 854

Valeur vénale

16 280 000

32 859 000

6 530 000

Rendement brut

4,8%

5,0%

4,9%

Commune

Fribourg

Fribourg

Granges-Paccot

Adresse

Rue Jacques Gachoud 2,4,8

Av. Louis Affry 2-4-6

Allée des Sources 1-3

Année de construction

1943 et 2010

2012

2015

Affectation

Résidentiel

Bureaux / Commerces / Résidentiel

Résidentiel

État locatif théorique

1 136 809

4 144 304

577 440

Vacant

16 320

142 104

25 500

Prix de revient

22 071 817

59 039 353

11 257 113

Valeur vénale

22 977 000

74 400 000

11 171 000

Rendement brut

4,9%

5,6%

5,2%

Commune

La Roche

Villars s/Glâne

Adresse

Haut de Scherwyl 2-4-6-8

Rte de Belvédère 2-4

Année de construction

2015

1974

Affectation

Commerces / Résidentiel

Résidentiel

État locatif théorique

547 380

682 932

Vacant

6 960

19 440

Prix de revient

12 138 686

12 842 694

Valeur vénale

10 671 000

12 583 000

Rendement brut

5,1%

5,4%
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GENÈVE

Nombre
d’immeubles : 27

Prix de revient :
406 439 888 CHF

Valeur vénale :
463 311 000 CHF

En proportion du fonds :
37,22%

Commune

Cologny

Genève

Genève

Adresse

Ch de la Tulette 3 et 3a

Bd du Pont d'Arve 46

Rue du 31 Décembre 26

Année de construction

2014

1932

1969

Affectation

Résidentiel

Résidentiel/commerces

Résidentiel / Commerces

État locatif théorique

1 494 732

546 276

895 440

Vacant

2 640

0

3 600

Prix de revient

29 519 436

11 521 582

19 029 015

Valeur vénale

34 183 000

14 200 000

20 200 000

Rendement brut

4,4%

3,8%

4,4%

Commune

Genève

Meyrin

Meyrin

Adresse

Rue du 31 Décembre 43

Rue de Veyrot 11

Rte De Prulay 37

Année de construction

1968

1971

1963

Affectation

Résidentiel / Commerces

Bureaux / Industriel

Résidentiel

État locatif théorique

480 600

1 197 504

609 216

Vacant

15 600

64 800

780

Prix de revient

9 745 577

11 074 323

11 115 900

Valeur vénale

11 940 000

20 323 000

13 200 000

Rendement brut

4,0%

5,9%

4,6%

Commune

Meyrin

Meyrin

Meyrin

Adresse

Rue des Lattes 57-59

Ch. Antoine Verchère 1-3-9 | Ch. Léon
Guerchet 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19

Promenade des Artisans 3-5-7

Année de construction

1977

1958 et 1991

2017

Affectation

Résidentiel

Résidentiel / Commerces

Résidentiel / Commerces

État locatif théorique

496 032

3 171 564

1 675 800

Vacant

20 160

146 532

En cours de commercialisation

Prix de revient

9 368 926

59 423 438

32 814 247

Valeur vénale

10 500 000

67 730 000

28 595 000

Rendement brut

4,7%

4,7%

5,9%

Commune

Meyrin

Satigny

Vernier

Adresse

Rue des Coopératives A14

Rte de la Maison Carrée 31

Rte de Mouille Galand 2- et 2A à 2F

Année de construction

2019

2017

1967

Affectation

Résidentiel

Industriel

Résidentiel

État locatif théorique

0

2 252 599

4 836 372

Vacant

0

0

116 376

Prix de revient

20 365 209

44 178 982

93 777 745

Valeur vénale

19 406 000

46 004 000

112 600 000

Rendement brut

0,0%

4,9%

4,3%
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GENÈVE

Nombre
d’immeubles : 27

Prix de revient :
406 439 888 CHF

Valeur vénale :
463 311 000 CHF

En proportion du fonds :
37,22%

Commune

Vernier

Vernier

Versoix

Adresse

Rue Rothschild 60 et 64

Rte de Bois des Frères 81

Av. Adrien Lachenal 21-23

Année de construction

1960

1990

1991

Affectation

Résidentiel

Bureaux / Industriel

Résidentiel/commerces

État locatif théorique

1 112 016

1 557 927

592 068

Vacant

41 160

12 960

24 600

Prix de revient

21 778 902

15 474 286

11 873 953

Valeur vénale

26 000 000

18 200 000

13 700 000

Rendement brut

4,3%

8,6%

4,3%

Commune

Vesenaz

Adresse

Rte de la Capite 180

Année de construction

1964

Affectation

Résidentiel

État locatif théorique

270 912

Vacant

42 600

Prix de revient

5 378 364

Valeur vénale

6 530 000

Rendement brut

4,1%

LUCERNE

Nombre
d’immeubles : 1

Commune

Malters

Adresse

Neuhaldestrasse 2-4-6-8

Année de construction

2017

Affectation

Résidentiel

État locatif théorique

497 880

Vacant

0

Prix de revient

15 759 566

Valeur vénale

16 670 200

Rendement brut

4,6%
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Prix de revient :
15 759 566 CHF

Valeur vénale :
16 670 200 CHF

En proportion du fonds :
1,34%
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NEUCHÂTEL

Nombre
d’immeubles : 3

Prix de revient :
56 343 098 CHF

Valeur vénale :
54 992 000 CHF

En proportion du fonds :
4,42%

Commune

Neuchâtel

Neuchâtel

Neuchâtel

Adresse

Rue de la Maladière 23

Rue de Jolimont 2-4-6-8-10

Rue de Saint-Maurice 4

Année de construction

1988

1968

1902

Affectation

Bureaux

Résidentiel

Bureaux

État locatif théorique

769 272

1 276 812

951 900

Vacant

27 276

103 680

0

Prix de revient

11 525 249

24 624 348

20 193 502

Valeur vénale

10 500 000

24 400 000

20 092 000

Rendement brut

7,3%

5,2%

4,7%

SAINT-GALL

Nombre
d’immeubles : 1

Prix de revient :
12 651 130 CHF

Commune

Uznach

Adresse

Zürcherstrasse 86, St. Josefstrasse 1-35-7-9-11

Année de construction

1985

Affectation

Résidentiel

État locatif théorique

690 696

Vacant

67 380

Prix de revient

12 651 130

Valeur vénale

11 847 000

Rendement brut

5,8%

SOLEURE

Nombre
d’immeubles : 1

Commune

Olten

Adresse

Baslerstrasse 37, Ringstrasse 1

Année de construction

1954

Affectation

Commerces

État locatif théorique

726 354

Vacant

82 960

Prix de revient

10 824 343

Valeur vénale

10 600 000

Rendement brut

6,9%
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Prix de revient :
10 824 343 CHF

Valeur vénale :
11 847 000 CHF

En proportion du fonds :
0,95%

Valeur vénale :
10 600 000 CHF

En proportion du fonds :
0,85%

VALAIS

Nombre
d’immeubles : 1

Commune

Conthey

Adresse

Rte Cantonale 18

Année de construction

2005

Affectation

Commerces

État locatif théorique

1 056 329

Vacant

185 292

Prix de revient

21 297 897

Valeur vénale

16 700 000

Rendement brut

6,3%

VAUD

Nombre
d’immeubles : 13

Prix de revient :
21 297 897 CHF

Valeur vénale :
16 700 000 CHF

En proportion du fonds :
1,34%

Prix de revient :
273 871 923 CHF

Valeur vénale :
297 383 000 CHF

En proportion du fonds :
23,89%

Commune

Epalinges

Epalinges

Epalinges

Adresse

Ch des Geais 19

Rte de la Corniche 3a-b

Rte de la Corniche 9a-b

Année de construction

2010

2013

2011

Affectation

Résidentiel

Bureaux / Laboratoires

Bureaux / Laboratoires

État locatif théorique

371 016

2 406 280

1 699 992

Vacant

0

0

0

Prix de revient

7 899 009

40 428 363

27 993 716

Valeur vénale

8 245 000

46 200 000

33 400 000

Rendement brut

4,5%

5,2%

5,1%

Commune

Lausanne

Le Mont-sur-Lausanne

Montreux

Adresse

Av. des Boveresses 44

Ch. Du Petit-Flon 29-31

Av du Casino 51

Année de construction

1984

1981

1930

Affectation

Bureaux / Artisanal

Bureaux / Artisanal

Commerces / Résidentiel

État locatif théorique

420 541

832 248

1 832 471

Vacant

0

0

38 796

Prix de revient

7 583 536

11 170 982

40 206 558

Valeur vénale

7 680 000

10 600 000

39 516 000

Rendement brut

5,5%

7,9%

4,6%
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VAUD

Nombre
d’immeubles : 13

Prix de revient :
273 871 923 CHF

Valeur vénale :
297 383 000 CHF

En proportion du fonds :
23,89%

Commune

Nyon

Nyon

Pully

Adresse

Rte de Signy 35

Rte de Champ Colin 2a-b-c

Av. de Lavaux 36

Année de construction

2015

1980

1957

Affectation

Bureaux / Commerces / Résidentiel

Bureaux / Artisanal

Résidentiel / Commerces

État locatif théorique

2 161 626

2 014 718

297 944

Vacant

0

55 000

0

Prix de revient

42 665 371

25 560 834

5 497 753

Valeur vénale

44 900 000

33 370 000

5 858 000

Rendement brut

4,8%

6,0%

5,1%

Commune

Vallorbe

Vevey

Yverdon-les-Bains

Adresse

Rue de l'Ancienne Poste 36

Av. de Gilamont 21

Rte des Moulins 127 - 129 et 131 - 133

Année de construction

2014

2016

1970 et 2010

Affectation

Résidentiel

Résidentiel

Résidentiel

État locatif théorique

357 000

1 401 912

1 454 076

Vacant

17 760

0

12 216

Prix de revient

7 550 784

29 679 551

27 635 465

Valeur vénale

7 257 000

31 735 000

28 622 000

Rendement brut

4,9%

4,4%

5,1%

ZURICH

Nombre
d’immeubles : 3

Prix de revient :
79 611 118 CHF

Valeur vénale :
77 776 000 CHF

En proportion du fonds :
6,25%

Commune

Dietikon

Feldmeilen

Winterthur

Adresse

Kreuzstrasse 14-16-18, Überlandstrasse 121123-125, Gjuchstrasse 29-32

General Wille-strasse 65

Ruchwiesenstrasse 20-22-24-26-28

Année de construction

1956

2009

1987

Affectation

Résidentiel

Commerces / Résidentiel

Résidentiel

État locatif théorique

1 128 400

1 580 328

688 044

Vacant

0

59 373

1 320

Prix de revient

22 134 420

41 969 572

15 507 126

Valeur vénale

22 772 000

39 286 000

15 718 000

Rendement brut

5,0%

4,0%

4,4%
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COMPARTIMENT
ENTREPRENEUR

36

BILAN
Compartiment Entrepreneur
31/03/2018
CHF

31/03/2017
CHF

Avoirs à vue

1 100 364,00

1 100 364,00

Autres actifs

43,83

43,83

1 100 407,83

1 100 407,83

0,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

407,83

407,83

ACTIFS
Avoirs en banque

Total des actifs

PASSIFS
Fonds étrangers
Autres engagements
Fonds propres
Capital actions
Résultat reporté
Résultat de l'exercice
Total des passifs

0,00

0,00

1 100 407,83

1 100 407,83

NOMBRE D'ACTIONS RACHETÉES ET ÉMISES
Évolution du nombre d'actions
11 000,00

11 000,00

Actions émises

Situation en début d'exercice

0,00

0,00

Actions rachetées

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

100,04

100,04

du 01/04/2017
au 31/03/2018
CHF

du 01/04/2016
au 31/03/2017
CHF

Intérêts bancaires

0.00

0.00

Total des produits

0.00

0.00

Total des charges

0.00

0.00

Résultat net

0.00

0.00

Résultat réalisé

0.00

0.00

Résultat de l’exercice

0.00

0.00

Résultat net / réalisé

0.00

0.00

Virement à gains/pertes de capital accumulés

0.00

0.00

Distribution gain en capital

0.00

0.00

Distribution revenus immobiliers

0.00

0.00

Report à nouveau

0.00

0.00

Situation en fin de période comptable
Valeur nette d'inventaire d'une action à la fin de la période

COMPTE DE RÉSULTAT
Compartiment Entrepreneur
REVENUS

CHARGES

Utilisation du résultat

Résultat pouvant être versé aux investisseurs

Actionnaires entrepreneurs détenant plus de 5% des actions (selon Art.97 al.5 OPC-FINMA)
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – 18, rue de Hesse – CH - 1204 Genève – Participation : 100%
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COMPTE DE FORTUNE
Total de la SICAV immobilière

31/03/2018
CHF

31/03/2017
CHF

20 474 003,21

11 776 099,51

533 321 200,00

489 070 000,00

Avoirs en banque
Avoirs à vue

Immeubles
Immeubles d'habitation
Immeubles d'habitation en propriété par étage
Immeubles à usage commercial
Immeubles à usage commercial en propriété par étage
Immeubles à usage mixte
Immeubles à usage mixte en propriété par étage
Terrains à bâtir, y.c. les bâtiments à démolir et les immeubles en construction

66 713 000,00

60 676 540,00

443 648 000,00

390 957 000,00

10 385 000,00

10 405 000,00

160 633 000,00

109 551 000,00

10 671 000,00

11 117 000,00

19 406 000,00

43 774 000,00

1 244 777 200,00

1 115 550 540,00

3 659 642,42

3 822 782,62

1 268 910 845,63

1 131 149 422,13

Dettes hypothécaires à court terme

41 291 000,00

40 879 000,00

Autres engagements à court terme

24 609 284,81

30 802 273,36

313 045 000,00

296 210 000,00

Total immeubles
Autres actifs
Fortune totale à la fin de la période comptable

Engagements à court terme

Engagements à long terme
Dettes hypothécaires à long terme
Autres engagements à long terme

0,00

0,00

Total des engagements

378 945 284,81

367 891 273,36
763 258 148,77

Fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation

889 965 560,82

Estimation des impôts dus en cas de liquidation

-10 807 380,00

-8 801 885,00

Fortune nette à la fin de la période comptable

879 158 180,82

754 456 263,77

754 456 263,77

736 678 381,42

22 052 312,70

21 450 886,00

104 081 292,07

0,00

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE
Fortune nette au début de la période comptable
Distribution
Solde des mouvements d’actions
Résultat total
Fortune nette à la fin de la période comptable

42 672 937,68

39 228 768,35

879 158 180,82

754 456 263,77

6 693 519,00

6 693 519,00

954 645,00

0,00

NOMBRE D'ACTIONS RACHETÉES ET ÉMISES
Évolution du nombre d'actions
Situation en début d'exercice
Actions émises
Actions rachetées
Situation en fin de période comptable

0,00

0,00

7 648 164,00

6 693 519,00

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (ART. 95 (ANNEXE 3) OPC-FINMA DU 27.08.2014)
Montant du compte d'amortissement des immeubles

0,00

0,00

Montant des provisions pour réparations futures

0,00

0,00

Nombre d'actions présentées au rachat pour la fin de l'exercice suivant

0,00

0,00
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COMPTE DE RÉSULTAT
Total de la SICAV immobilière
du 01/04/2017 au
31/03/2018
CHF

du 01/04/2016 au
31/03/2017
CHF

54 095 481,69

51 347 557,70

Autres revenus locatifs

436 276,93

416 630,40

Intérêts bancaires

-62 402,37

795,50

926 779,68

887 177,48

REVENUS
Revenus locatifs

Intérêts intercalaires
Participation des souscripteurs aux revenus courus

2 227 975,13

0,00

Revenus divers

1 199 106,00

109 763,55

58 823 217,06

52 761 924,63

Total des produits

CHARGES
2 191 598,35

4 079 446,71

Intérêts hypothécaires

Entretien et réparations

5 017 436,84

4 795 242,30

Autres intérêts passifs

19 075,55

18,12

3 947 781,29

3 280 348,06

Administration des immeubles :
a) Frais concernant les immeubles (eau, électricité, conciergerie, nettoyage,
assurances, impôt foncier, etc.)
b) Frais d'administration (honoraires et frais de gérance)
Impôts directs
Frais d’estimation et d’audit
Avocats
Frais de publication, d'impression
Autres charges

1 826 372,25

1 791 902,86

11 616 049,20

9 146 420,77

298 305,00

414 733,00

54 122,99

61 961,20

30 000,00

33 128,94

384 116,28

273 969,14

4 800 000,00

4 400 000,00

885 755,74

803 437,01

352 093,04

322 158,97

Rémunérations réglementaires versées :
au gestionnaire
à la direction
à la banque dépositaire
Attribution(s) aux provisions pour débiteurs douteux

133 874,35

69 093,78

Total des charges

31 556 580,88

29 471 860,86

RÉSULTAT NET

27 266 636,18

23 290 063,77

2 280 153,37

-13 430 535,38*

Gains/pertes sur investissements réalisé(e)s
Résultat réalisé
Gains/Pertes de capital non réalisé(e)s (variation)
Résultat de l’exercice

*

29 546 789,55

9 859 528,39

13 126 148,13

29 369 239,96*

42 672 937,68

39 228 768,35

Dans le cadre de la liquidation d’OCI, l’annulation des dernières actions en circulation d’OCI entraîne une perte réalisée de CHF 13’443’720 due à la baisse de la VNI d’OCI. Cette perte réalisée est compensée par un gain non réalisé
du même montant, soit CHF 13’443’720.
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IMMOBILIÈRE
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, dont
le siège est à Genève, est un placement collectif de droit suisse conçu sous la forme d’une
société d’investissement à capital variable
(SICAV) de la catégorie “Fonds immobiliers“ (la
« SICAV immobilière ») selon les art. 36 ss et 58
ss de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC ») du 23 juin 2006. La
SICAV immobilière a été créée le 9 décembre
2010; elle est inscrite sous le numéro CH-6602683010-7 auprès du Registre du commerce
du canton de Genève. La SICAV immobilière
se subdivise en différents compartiments, à
savoir :

La SICAV immobilière ou le compartiment
peuvent être mis en liquidation ou dissouts par
une décision des actionnaires Entrepreneurs
regroupant les deux tiers au moins des actions
Entrepreneur émises

• Edmond de Rothschild Real Estate SICAV –
Compartiment Entrepreneur,

La valeur nette d’inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes
(quotes-parts) est déterminée par la valeur
vénale à la fin de l’exercice comptable et lors
de chaque émission d’actions, dans l’unité de
compte spécifiée pour chaque compartiment
en annexe.

• Edmond de Rothschild Real Estate SICAV –
Swiss, (le “Compartiment Swiss”)
Le but exclusif de la SICAV immobilière est le
placement collectif de capitaux conformément
à ses statuts. La SICAV immobilière dispose
d’un capital et d’un nombre d’actions non
déterminé à l’avance.
Son capital est divisé en actions d’entrepreneur
(« Actions Entrepreneur ») et en actions d’investisseurs (« Actions »).
Seule la fortune sociale de la SICAV immobilière
garantit les engagements de la SICAV immobilière.
Le compartiment des investisseurs répond en
exclusivité de ses propres engagements. Dans
les contrats avec des tiers, la limitation de la
responsabilité d’un compartiment doit être
communiquée.
Le Compartiment Entrepreneur répond de tous
les engagements de la SICAV immobilière et, à
titre subsidiaire, des engagements de tous les
compartiments.
Dans tous les cas, la responsabilité de l’ensemble de la fortune de la SICAV immobilière
au sens des art. 55 et 100 CO demeure réservée. Selon l’art. 5 de ses statuts, la SICAV immobilière peut créer, supprimer ou regrouper des
classes d’actions.
À l’heure actuelle, la SICAV immobilière compte
pour son Compartiment deux classes d’actions
ayant les dénominations suivantes : « A-CHF »
(classe à distribution) et « B-CHF » (classe à
thésaurisation, non commercialisée à ce jour).
Les classes d’actions ne représentent pas une
fortune distincte. Il ne peut ainsi pas être exclu
qu’une classe d’actions réponde des engagements d’une autre classe d’actions, même si les
coûts ne sont imputés en principe qu’à la classe
d’actions profitant d’une prestation définie.
Il est renvoyé aux statuts et au règlement de
placement pour d’autres informations, notamment s’agissant de la structure de la SICAV
immobilière, ses compartiments, ses actions ou
classes d’actions ainsi que sur les tâches de ses
organes.
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Calcul de la valeur nette d’inventaire,
émission et rachat d’actions et experts
chargés des estimations
Chaque compartiment présente une propre
valeur nette d’inventaire par action, et dans
la mesure où plusieurs classes d’actions sont
émises, par classe d’actions.

La SICAV immobilière fait estimer par des
experts indépendants la valeur vénale des
immeubles appartenant aux compartiments à
la clôture de chaque exercice comptable ainsi
que lors de l’émission d’actions. Dans ce but,
la SICAV immobilière mandate au moins deux
personnes physiques ou une personne morale
en qualité d’experts chargés des estimations,
avec l’approbation de l’autorité de surveillance.
La visite des immeubles par les experts chargés
des estimations doit être renouvelée au moins
tous les trois ans.
Lors de l’acquisition/vente d’immeubles, la
SICAV immobilière doit faire préalablement
estimer lesdits immeubles. Lors d’une vente,
il peut être renoncé à une nouvelle estimation
si l’estimation existante date de moins de trois
mois et que les conditions n’ont pas changé
considérablement.
Les placements négociés en bourse ou sur
un autre marché réglementé ouvert au public
doivent être évalués au prix payé selon les
cours du jour du marché principal. Les autres
placements ou les placements pour lesquels
aucun cours du jour n’est disponible doivent
être évalués au prix qui pourrait être obtenu
s’ils étaient vendus avec soin au moment de
l’évaluation. Pour déterminer la valeur vénale,
la SICAV immobilière applique dans ce cas des
modèles et principes d’évaluation appropriés et
reconnus par la pratique.
Les placements collectifs ouverts sont évalués
à leur prix de rachat ou à leur valeur nette d’inventaire. S’ils sont négociés en bourse ou sur
un autre marché réglementé ouvert au public,
la SICAV immobilière peut les évaluer selon le
paragraphe précédent.
La valeur des valeurs mobilières à court terme
servant un intérêt fixe qui n’est pas négocié en
bourse ou sur un marché réglementé ouvert au
public est déterminée de la manière suivante :
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le prix d’évaluation de tels placements est
adapté successivement au prix de rachat, en
partant du prix net d’acquisition, avec maintien
constant du rendement de placement calculé.
En cas de changements notables des conditions du marché, la base d’évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux
rendements du marché. En l’absence de prix
actuel du marché, on se réfère en règle générale
à l’évaluation d’instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques
(qualité et siège de l’émetteur, monnaie d’émission, durée).
Les avoirs postaux ou bancaires sont évalués
avec leur montant de créance plus les intérêts
courus. En cas de changements notables des
conditions du marché ou de la solvabilité, la
base d’évaluation des avoirs bancaires à terme
est adaptée aux nouvelles circonstances.
Les immeubles sont évalués pour la SICAV
immobilière conformément à la Directive
actuelle de la SFAMA pour les fonds immobiliers.
L’évaluation des terrains non bâtis s’effectue selon le principe des frais effectifs. Les
immeubles en construction sont évalués à la
valeur vénale. Cette évaluation est soumise à
un test annuel de dépréciation.
La valeur nette d’inventaire d’une classe d’actions résulte de la quote-part de la classe
d’actions à la valeur vénale du compartiment
concerné, dont sont soustraits les éventuels
engagements du compartiment attribués à la
classe d’actions concernée, ainsi que les impôts
prévisibles afférents à la liquidation éventuelle
du compartiment, attribués à la classe d’actions concernée (impôts immobiliers et, le cas
échéant, droits de mutation), divisée par le
nombre d’actions émises de la classe considérée. Elle est arrondie à CHF 0.01.
Les quotes-parts à la valeur vénale du compartiment (fortune du compartiment, déduction faite de ses engagements) devant être
imputées aux différentes classes d’actions sont
définies la première fois lors de la première
émission de plusieurs classes d’actions (lorsque
celles-ci sont émises simultanément) ou lors de
la première émission d’une autre classe d’actions sur la base des résultats entrant pour
chaque classe d’actions dans le compartiment.
La quote-part fait l’objet d’un nouveau calcul
lors des événements suivants :
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a.

lors de l’émission et du rachat d’actions;

b.

à la date de référence pour les distributions, si (i) de telles distributions ne
reviennent qu’à différentes classes d’actions (classes de distribution) ou si (ii)
les distributions aux différentes classes
d’actions sont différentes en pour cent de
leur valeur nette d’inventaire ou si (iii) des
commissions ou des frais différents calculés en pour cent des distributions, sont

appliqués aux distributions des différentes
classes d’actions;
c.

lors du calcul de la valeur d’inventaire,
dans le cadre de l’attribution d’engagements (y compris les frais et commissions
échus ou courus) aux différentes classes
d’actions, pour autant que les engagements des différentes classes d’actions
exprimées en pour cent de leur valeur
nette d’inventaire soient différents, à savoir
lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes
classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes d’actions sont imputées;

d.

lors du calcul de la valeur d’inventaire,
dans le cadre de l’attribution de produits
ou de gains en capital aux différentes
classes d’actions, pour autant que les
produits ou gains en capital résultent de
transactions intervenant seulement en
faveur d’une classe ou de plusieurs classes
d’actions, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune
nette du compartiment.

Modèle d’évaluation DCF
Les experts chargés des estimations utilisent un
modèle d’évaluation DCF qui répond aux standards internationaux et prend en compte les
lignes directrices du TEGoVA (The European
Group of Valuers’ Associations) et du RICS
(The Royal Institution of Chartered Surveyors),
aussi bien que le IVSC (International Valuation
Standards Council), le SVS (Swiss Valuation
Standards), le SEK/SVIT, le SIV (Schweizerischer Immobilienschätzer Verband) et la
CEI (Chambre suisse d’experts en estimations
immobilières).
« La valeur de marché ou fair value est le
montant estimé auquel un immeuble devrait
s’échanger à la date de l’expertise entre un acheteur consentant et un vendeur consentant dans
une transaction normale après une mise sur le
marché courante où les parties ont agi chacune
sciemment, prudemment et sans contrainte ».
Dans la valeur de marché, ne sont compris
aucun coût de financement de transactions,
provisions, impôts et frais de changement de
propriétaire ni impôts sur gain immobilier. Par
contre, les impôts immobiliers sont pris en
compte dans l’évaluation.
La méthode de Discounted Cashflow fournit
une valeur de rendement basée sur des entrées
et des dépenses futures. Elle comprend des prévisions des futurs flux de trésorerie potentiels
(cashflow) en relation avec la location et l’utilisation du bien immobilier.
Les revenus bruts annuels (loyers nets) sont
définis en partant des revenus actuels et
d’éventuels potentiels de marché. D’éventuels
manques de revenus dus au risque de vacance
sont également pris en compte. En outre, les

coûts d’exploitation non répercutables ainsi
que les coûts d’entretien et de rénovation sont
portés en déduction.

L’analyse des risques est effectuée par le Conseil
d’administration, par le biais des séances du
Conseil, de la manière suivante :

La valeur résiduelle résulte de la capitalisation
du cashflow net de la 11e année et la prise en
compte d’entretiens extraordinaires futurs non
répercutables. La situation, l’utilisation et l’état
d’entretien du bâtiment à ce moment précis
sont pris en compte dans la capitalisation. Les
coûts de rénovations cycliques après un horizon
de 10 ans sont calculés en % de la valeur de l’immeuble, corrigée du renchérissement (CapEx).

• un reporting du gestionnaire est présenté à
chaque séance du Conseil. Ce reporting met
en exergue les principaux risques et points
d’attention, que ce soit sur le portefeuille,
mais aussi de manière plus générale sur les
aspects compliance, juridiques ou opérationnels.

Les immeubles en construction sont évalués au
moyen de la méthode Discounted Cash-Flow
(DCF).
Compartiment Swiss :
Les taux d’escompte varient entre 3.34%
(minimum) et 4.90% (maximum) avec une
moyenne pondérée à 3.93%.

• Le gestionnaire présente également au
Conseil, une fois par an, des stress tests
sur les principaux risques (risque de taux,
risque de vacant, risque boursier, risque de
liquidité, etc.)
En plus de la revue des risques évoquée ci-dessus, l’analyse générale des risques est formalisée
dans une matrice des risques et un document
synthétisant le système de contrôle interne. Ces
documents sont mis à jour une fois par an au
minimum.

Indication sur la réalisation d’une
évaluation du risque
Le Conseil d’administration est en charge d’effectuer une analyse des risques qui traite des
principaux risques encourus par la SICAV immobilière et de la pertinence des mesures visant à
en réduire l’impact.

INFORMATIONS SUR LES AFFAIRES
D’UNE IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
OU JURIDIQUE PARTICULIÈRE

ELÉMENTS SUBSÉQUENTS
Les transactions dont le transfert de propriété n’a pas
eu lieu avant la date de clôture sont les suivantes :

En date du 15 août 2017, les données économiques ont
été mises à jour dans le prospectus et le prospectus
simplifié de la SICAV.

Achat à terme

Dans le cadre de l’acquisition du bien-fonds sis rue
des coopératives A 14 à Meyrin d’un montant total de
CHF 81 331 144, la SICAV a acquis 78,5% de ce bienfonds et la partie restante, soit 21,5%, a été achetée par
la Fondation de prévoyance Edmond de Rothschild.

Avenue de la Gare 7

Immeuble commercial
Fribourg

Consolidation de la société immobilière
Le compartiment Swiss a acquis pendant la période
sous revue une société immobilière à hauteur de
100%. Cette société est intégrée globalement dans les
comptes du compartiment Swiss et clôture au 31 mars.
Liste des sociétés immobilières et leurs détentions
immobilières :

CHF

27 355 617

CHF

700 000

Ventes à terme
Immeuble d’habitation
Lucerne

Malters

Bâtiments B & D, Haldendrain :
Lot PPE D6 et deux places de parking

Augmentation de capital
Le conseil d’administration a décidé de procéder à
l’émission « best effort » de 954’645 nouvelles actions
au 22 septembre 2017, cet apport représente une
fortune nette de CHF 106 309 267,20.

Romont

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
1

compartiment Swiss consolidé avec la SI Tredec

2

En détention indirecte à hauteur de 100%

3

Loyers encaissés et à recevoir

Actif ayant fait l’objet d’un achat ou d’une vente à
terme lors de l’exercice précédent (2016-2017)

4

Société Immobilière TREDEC SA, Genève - Immeuble
rue du 31-Décembre 43, Genève
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Rapport de l’organe de révision
A l’assemblée générale de EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV, Genève

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit des comptes annuels de EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV,
comprenant le compartiment des actionnaires investisseurs et incluant les indications selon l’art. 89 al. 1 let. a-h et
90 de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), le compartiment des actionnaires entrepreneurs et le
compte global (bilan, compte de profits et pertes et l’annexe) – dénommés ensemble par la suite « comptes
annuels » – pour l’exercice arrêté au 31 mars 2018.
Selon notre appréciation, les comptes annuels (pages 4 à 5, pages 20 à 27 et pages 37 à 45) pour l’exercice arrêté
au 31 mars 2018 sont conformes à la loi suisse et aux statuts, au règlement de placement et au prospectus.
Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse dans le respect des Normes d’audit suisses (NAS).
Notre responsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le paragraphe du présent
rapport intitulé «Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des comptes annuels». Nous sommes
indépendants de la SICAV, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession et
nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces exigences.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Eléments clés de l’audit au titre de la circulaire 1/2015 de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de
révision (ASR)
Evaluation du portefeuille immobilier
Intégralité et exactitude de la provision pour impôts courants et de la provision pour impôts dus en cas
de liquidation
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, sont les plus importants
pour notre audit des comptes annuels. Nous avons examiné ces éléments dans le cadre de l’audit des comptes
annuels et nous les avons pris en compte lors de la constitution de l’opinion d’audit que nous avons émise ; il
n’est pas fourni d’opinion d’audit distincte à leur sujet.
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Evaluation du portefeuille immobilier

Elément clé de l’audit

Notre approche

Au 31 mars 2018, la valeur vénale des immeubles (y
compris les terrains à bâtir) s’élevait à CHF
1,244,777,200.

Dans le cadre de nos procédures d’audit concernant
les estimations de la valeur vénale du portefeuille
immobilier, nous avons évalué les qualifications et
l’indépendance des experts utilisés par la SICAV. Nous
avons examiné et pris en compte le système de
contrôle interne mis en place par la SICAV pour
l'évaluation des immeubles. Nous avons également eu
recours à l’appui de nos spécialistes dans le domaine
de l’immobilier dans le cadre de nos travaux d’audit sur
l’évaluation du portefeuille immobilier.

Le portefeuille immobilier de la SICAV est évalué à la
valeur vénale à la date de clôture. L’évaluation est
effectuée conformément à la Directive de la Swiss
Funds & Asset Management Association (SFAMA)
pour les fonds immobiliers. La SICAV recourt à des
experts immobiliers indépendants pour déterminer la
valeur vénale des immeubles. Les experts chargés
des estimations utilisent un modèle d’évaluation
« Discounted cashflow (DCF) ».
Le modèle d’évaluation DCF fournit une valeur vénale
qui comprend un caractère d’appréciation significatif
sur les prévisions des futurs flux de trésorerie
(cashflow) en relation avec la location et l’utilisation du
bien immobilier (loyers du marché, taux de vacance,
frais d’entretien et coûts de rénovation), ainsi que sur
le taux d’actualisation utilisé.
Nous considérons cet élément comme étant clé pour
l'audit car une variation d'une de ces hypothèses
pourrait avoir un effet significatif sur la valeur vénale
du portefeuille immobilier.

Basé sur un échantillon sélectionné en fonction de
facteurs quantitatifs et qualitatifs, nous avons
notamment effectué les procédures d’audit suivantes :
-

examen critique du modèle retenu pour
déterminer la juste valeur ;
plausibilisation des hypothèses utilisées, en
particulier en ce qui concerne le taux
d’actualisation, les loyers du marché, le taux de
vacance, les frais d’entretien et les coûts de
rénovation, ceci sur la base des chiffres passés,
de benchmarks, d’informations accessibles au
public et de notre connaissance du marché.

Nous avons également examiné la pertinence des
informations figurant dans les comptes annuels, en lien
avec l’évaluation des immeubles.

Pour plus d’informations concernant l’évaluation du portefeuille immobilier voir :
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-

Pages 43 à 45 : Principes d’évaluation et de calcul de la valeur nette d’inventaire

-

Pages 22 à 24 : Inventaire des immeubles

2

Intégralité et exactitude de la provision pour impôts courants et de la provision pour impôts dus en cas
de liquidation
Elément clé de l’audit

Notre approche

Au 31 mars 2018, la provision pour impôts courants
s’élevait à CHF 11,616,049 (inclus dans les autres
engagements à court terme) et la provision pour
impôts dus en cas de liquidation à CHF 10,807,380.
La SICAV utilise l’aide d’un conseiller fiscal externe
pour le calcul des impôts.

Dans le cadre de nos procédures d’audit concernant la
provision pour impôts courants et l’estimation des
impôts dus en cas de liquidation, nous avons impliqué
nos spécialistes dans le domaine de la fiscalité, qui ont
réalisé une revue critique des calculs effectués.

L’estimation des impôts dus en cas de liquidation
dépend de plusieurs facteurs, notamment de
l’évaluation des immeubles en date de clôture, du prix
de revient de ces derniers et des taux d’impôt utilisés
qui dépendent de l’emplacement respectif des
différentes propriétés et de la durée de détention pour
les immeubles situés dans les cantons appliquant le
système moniste.
La provision pour impôts courants se compose de
l’addition des impôts immobiliers complémentaires et
fonciers, de l’impôt sur le capital et de l’impôt sur le
bénéfice, ainsi que de l’impôt spécial sur les gains
immobiliers en cas d’aliénation pour les immeubles
situés dans les cantons appliquant le système
moniste. Le calcul de ces impôts se base sur les
revenus et charges attribués à chaque immeuble et
sur les taux d’impôts qui varient en fonction du canton
et de la commune de situation de chaque immeuble.
Nous considérons cet élément comme étant clé pour
l'audit car une erreur dans le calcul des impôts
pourrait avoir un effet significatif sur le montant de la
provision pour impôts courants et de la provision pour
impôts dus en cas de liquidation.

Sur la base d’un échantillon du portefeuille immobilier
au 31 mars 2018, nous avons notamment effectué les
procédures d’audit suivantes concernant les impôts
dus en cas de liquidation :
-

examen critique de la méthode de calcul pour
l’estimation des impôts dus en cas de liquidation ;
examen des taux d’imposition retenus par
immeubles et par canton / commune ;
vérification des valeurs utilisées dans le calcul,
notamment réconciliation avec les valeurs
vénales des immeubles et les prix de revient ;
réconciliation des positions fiscales calculées
avec la comptabilité.

Sur la base d’un échantillon du portefeuille immobilier
au 31 mars 2018, nous avons notamment effectué les
procédures d’audit suivantes concernant les impôts
courants :
-

réconciliation des revenus et charges attribués
aux immeubles ;
revue des valeurs fiscales retenues ;
examen des taux d’impôts appliqués.

Responsabilité du Conseil d’administration pour les comptes annuels
Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels en conformité avec les
exigences légales, les statuts, le règlement de placement et le prospectus. Le Conseil d’administration est en outre
responsable des contrôles internes qu’il juge nécessaires pour permettre l’établissement des comptes annuels ne
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, le Conseil d’administration est responsable d’évaluer la capacité de
la SICAV à poursuivre son exploitation. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en
rapport avec la capacité de la SICAV à poursuivre ses activités et d’établir le bilan sur la base de la continuité de
l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune autre
solution alternative réaliste.
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Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des comptes annuels
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit
toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi suisse dans le respect des NAS permette toujours de
détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse dans le respect des NAS, nous exerçons notre jugement
professionnel et nous faisons preuve d’esprit critique. En outre :
—

Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs, nous planifions et mettons en œuvre des mesures d’audit en réponse à ces risques, et
nous réunissons les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de nondétection d’une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui de non-détection d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des
omissions volontaires, des déclarations volontairement erronées faites à l’auditeur ou le contournement de
contrôles internes.

—

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de planifier
des mesures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de la SICAV.

—

Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des
estimations comptables ainsi que des informations fournies les concernant.

—

Nous évaluons si l’établissement du bilan par le Conseil d’administration selon le principe de la continuité de
l’exploitation est adéquat et si, sur la base des éléments probants recueillis, des incertitudes significatives
existent en rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient jeter un doute considérable sur les
capacités de la SICAV à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la conclusion qu’il existe une incertitude
significative, nous sommes dans l’obligation d’attirer l’attention dans notre rapport sur les informations
correspondantes dans l’annexe aux comptes annuels ou, si les informations qu’elle contient sont
inappropriées, de rendre une opinion d’audit avec réserve ou défavorable. Nous établissons nos conclusions
sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou faits futurs
peuvent toutefois conduire à l’abandon par la SICAV de la continuité de l’exploitation.

Nous nous entretenons avec le Conseil d’administration ou avec sa commission compétente, notamment sur
l’étendue planifiée et sur le calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit significatives, y compris les
faiblesses significatives éventuelles dans les contrôles internes constatées lors de notre audit.
Nous remettons au Conseil d’administration ou à sa commission compétente une déclaration, dans laquelle nous
confirmons que nous avons respecté les exigences d’indépendance pertinentes, et nous nous entretenons avec
eux sur toutes les relations et autres éléments qui peuvent raisonnablement apparaître comme portant atteinte à
notre indépendance, ainsi que sur les mesures de sauvetage prises le cas échéant dans ce contexte.
Parmi les éléments sur lesquels nous nous sommes entretenus avec le Conseil d’administration ou avec sa
commission compétente, nous déterminons ceux qui ont été les plus importants dans l’audit des comptes annuels
de l’exercice et qui constituent ainsi des éléments clés de l’audit. Nous décrivons ces éléments dans notre rapport,
sauf si la loi ou d’autres dispositions réglementaires en interdisent la publication. Dans des cas extrêmement rares,
nous pouvons parvenir à la conclusion de ne pas communiquer un élément dans notre rapport, car il serait
raisonnablement possible de s’attendre à ce que les conséquences négatives qui en seraient liées excèderaient
les avantages d’une telle communication pour l’intérêt public.
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Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous confirmons qu’il existe un
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil
d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du résultat du compartiment des actionnaires
investisseurs et du bénéfice au bilan du compartiment des actionnaires entrepreneurs est conforme à la loi suisse
et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
KPMG SA

Yvan Mermod
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Bruno Beça
Expert-réviseur agréé

Genève, le 25 juin 2018
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