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Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire 
 

1. Approbation du regroupement des compartiments ERRES-Swiss et ERRES-Helvetia 

2. Approbation des modifications statutaires et du règlement de placement consécutives au 

regroupement 

3. Distribution du dividende relatif à l’exercice 2013-2014 

4. Autres modifications statutaires 
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Présentation du plan de regroupement 
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Pourquoi regrouper ? 

» Meilleure visibilité sur le marché 

 Visibilité et liquidité accrues sur le marché boursier en représentant 2% de l’indice SXI Real 

Estate Funds (SWIIT) 

» Simplification de la structure 

 Réduction de coûts de structure par simple effet de taille. 

» Harmonisation de la stratégie d’investissement 

 Stratégie d’investissement unique et claire sur les 3 prochaines années. 

» Equilibrage des allocations sectorielles 

 Allocations sectorielles en ligne avec les objectifs stratégiques à long terme 
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Éléments techniques 
» Rapport d’échange 
 Le rapport d’échange sera déterminé en fonction de la VNI du 31 mars 2014.  
 Les actionnaires du compartiment Helvetia recevront des parts du compartiment Swiss arrondies à l’unité 

inférieure; les fractions de parts seront payées en cash. 

» Evaluations 
 Les méthodes et les experts utilisés sont identiques entre les 2 compartiments. Le regroupement n’a aucun 

impact. 

» Frais 
 Le regroupement n’entraîne aucun frais pour les compartiments et ses actionnaires. 

» Fiscalité 
 La neutralité fiscale de l’opération de regroupement a fait l’objet d’une demande de ruling auprès des 

cantons concernés. L’opération envisagée n’influence pas la valeur déterminante des immeubles pour 
l’impôt sur le bénéfice. 

» FINMA 
 La FINMA doit approuver l’opération suite au vote des actionnaires de la SICAV. Elle n’a pas émis 
 d’objection sur le plan de regroupement présenté. 
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Calendrier prévisionnel 

 

» 27 février :  Assemblée Générale extraordinaire 

 

» 31 mars:   Distribution des dividendes (date ex. 28 mars) 

 

» Fin juin :   Publication du Rapport Annuel 2013-2014 

  avec indication du ratio de conversion sur base des  

  VNI au 31 mars 2014 

 

» 30 juin :   Annulation de la cotation du compartiment Helvetia 

   Regroupement des deux compartiments  
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Portefeuille regroupé (projection au 31.03.2014) 
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Immeubles existants 
 
Immeubles en construction 
 
Fortune immobilière 
 
Fortune nette 
 
Taux d’endettement 
 
Etat locatif 

729.3 Mio 
 

36.6 Mio 
 

765.9 Mio 
 

629.9 Mio 
 

25.7% 
 

40.1 Mio 
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Répartitions (projections au 31.03.2014)* 
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*En % de la valeur 

45% 

19% 

36% 

Résidentiel

Mixte

Commercial

33% 

20% 

19% 

9% 

4% 
4% 

4% 6% Genève

Fribourg

Vaud

Zürich

Argovie

Neuchâtel

Bâle

Valais

Berne

Soleure
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Evolution projetée du portefeuille jusqu’en 2017 
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Actuel Mars 14 Mars 15 Mars 16 Mars 17 

Résidentiel 45.1% 45.4% 49.8% 53.0% 53.0% 

Mixte 18.2% 18.5% 18.7% 19.2% 19.2% 

Commercial 36.6% 36.1% 31.5% 27.8% 27.8% 

Actuel Mars 14 Mars 15 Mars 16 Mars 17 

Genève 31.9% 33.0% 35.3% 35.8% 35.8% 

Fribourg 20.5% 20.2% 17.2% 18.8% 18.8% 

Vaud 19.2% 19.5% 21.8% 21.3% 21.3% 

Zürich 8.9% 9.0% 8.1% 7.5% 7.5% 

Argovie 4.9% 4.0% 3.6% 3.7% 3.7% 

Neuchâtel 4.4% 4.4% 4.0% 4.1% 4.1% 

Bâle 3.6% 3.6% 4.4% 4.4% 4.4% 

Valais 3.2% 2.7% 2.4% 2.5% 2.5% 

Berne 2.1% 2.1% 1.9% 2.0% 2.0% 

Soleure 1.4% 1.5% 1.3% 0.0% 0.0% 



l 

Poche résidentielle 

» 35 immeubles 

» Plus de 1’000 appartements 

 

» Valeur d’expertise : 326.3 Mio 

» Etat Locatif : 17 Mio 

» Rendement brut : 5.2% 

» Loyer moyen : 217 CHF/m2/an 

» Taux de vacant : 2.0% 

 

» Localisations centrales ou en périphérie des grands centres avec accès aisé aux transports 

» 66% des immeubles sont neufs ou rénovés récemment 
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Poche résidentielle: Margarethenstrasse / Blauenstein (Bâle) 

» Projet de rénovation lourde et transformation des surfaces commerciales en 

35 nouveaux appartements 

» Coût initial :   16 Mio 

» Coût de la transformation :  10 Mio 

» Revenu locatif projeté :  1.45 Mio 

» Fin des travaux juin 2014 – 50% des appartements loués/réservés 
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www.blauenstein-basel.ch 
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Poche résidentielle : Rte de la Pisciculture (Fribourg) 

» Immeuble neuf proche de l’Université de Fribourg 

» 17 appartements 

 

» Evaluation : 6 Mio CHF 

» Rendement brut : 5.4% 

» Loyer moyen : 233 CHF/m2/an 
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Poche commerciale 

» 17 immeubles 

 

» Valeur d’expertise : 276.1 Mio 

» Etat Locatif : 17.2 Mio 

» Rendement brut : 6.0% 

» Loyer moyen : 240 CHF/m2/an 

» Taux de vacant : 3.6% 

 

» Préférence pour des baux longs termes 

» Plus de 70% des baux ont une échéance supérieure à 5 ans 

» 40% des baux supérieurs à 10 ans 
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Poche commerciale : Biopole III & IV (Epalinges) 

» 2 ensembles intégrés au centre Biopôle, centre des sciences de la vie 

pôle de recherche, formation et start-ups. 

 

» Evaluations :  66 Mio 

» Rendement brut :  5.7%   

» Bail de 20 ans avec Biopole SA sur l’immeuble III 
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Poche mixte : AGORA – Rue Louis d’Affry (Fribourg) 
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» Immeuble neuf situé sur la gare de Fribourg 

» Evaluation : 72.3 Mio 

» Rendement brut : 5.7% 

» 10’000 m2 de bureaux – 2’300 m2 de commerces – 15 appartements duplex 

» Locataires commerciaux long terme: Alcon - Inditex - Activ Fitness - Coop 
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Constructions en cours 
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Les Cèdres (Cologny - GE) 

» Coût projeté :   28 Mio 

» Nb d’appartements :   68  

» Régime loyers contrôlés 

» Rendement brut projeté : 5.4% 

Petite Prairie (Nyon – VD) 

» Coût projeté :   38 Mio 

» Nb d’appartements :   44 

» Surfaces commerciales : 2’177 m2 

» Rendement brut projeté : 5.4% 
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Stratégie pour les 3 prochaines années 

» Allocation cible: 

• 50% résidentiel, 30% commercial, 20% mixte 

» Ventes de 40 à 60 Mio d’actifs commerciaux non stratégiques 

» Ventes opportunistes d’actifs résidentiels de taille inférieure à 10 Mio 

» Poursuite de mise en valeur du portefeuille immobilier 

• Réduction des coûts opérationnels 

• Mise en conformité avec les besoins actuels des locataires et les nouvelles normes énergétiques 

» Optimisation du rendement du portefeuille, générant ainsi une source de revenu 

supplémentaire 

» Entre 5% et 15% de la fortune immobilière consacré à des projets de construction 
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Projections de dividendes sur 3 ans – Scénario de base 
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Notice légale 

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV »), Genève, est une société d’investissement à capital variable à gestion externe de droit suisse de la catégorie  
« fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). La SICAV a délégué son administration, sa gestion et sa distribution à CACEIS 
(Switzerland) SA, Nyon, en tant que direction de fonds. Celle-ci a délégué la gestion en investissement de la SICAV ainsi que la distribution exclusive avec pouvoir de sous-
distribution des actions de la SICAV à Banque Privée Edmond de Rothschild SA à Genève. La Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, agit en tant que banque dépositaire de la 
SICAV. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec règlement de placement et statuts intégrés, du prospectus simplifié et du dernier rapport 
annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Ces documents sont disponibles gratuitement au siège de la SICAV, Banque Privée Edmond de Rothschild SA, rue 
de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu’auprès de CACEIS (Switzerland) SA, chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon, et d’éventuels sous-distributeurs. 

 
Les informations contenues dans ce document ont un but exclusivement informatif. Elles ne constituent ni un conseil en placement, ni une recommandation d’effectuer ou de liquider 
un investissement ou d’effectuer toutes autres transactions en relation avec la SICAV. Ces informations ne constituent pas non plus un appel au public ou une offre ou une invitation 
à souscrire à des actions de la SICAV. La SICAV, CACEIS (Switzerland) SA et Banque Privée Edmond de Rothschild SA ne fournissent aucune garantie quant à l’exactitude et 
l’exhaustivité du présent document et déclinent toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions 
de la SICAV. Il est recommandé d’examiner avec un conseiller financier indépendant le contenu des informations fournies dans ce document afin que chaque investisseur puisse 
s’assurer de leur adéquation avec sa situation personnelle, compte tenu de ses objectifs d’investissement, de son profil de risque, de sa situation personnelle et financière, 
règlementaire et fiscale. Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. Les performances historiques et les scénarios 
de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les éventuelles données de performance mentionnées dans le présent document ne tiennent pas 
compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions de la SICAV. La reproduction intégrale ou partielle du présent document, sans l'accord écrit 
préalable de la SICAV, est interdite.  

 
Pour chaque compartiment, l'objectif de placement consiste principalement à préserver la substance du capital investi à long terme et à distribuer des revenus appropriés. Le Conseil 
d'administration de la SICAV immobilière et le Gestionnaire en investissement veilleront à poursuivre, dans la mesure du possible, la stratégie de placement spécifique établie pour 
chaque compartiment sur la base des Fiches Signalétiques afférentes au règlement de placement. Il est toutefois précisé que la réalisation des stratégies peut être sujette à des 
contraintes et procédures règlementaires et légales, telles que le régime d'autorisation en Suisse pour toute acquisition d'immeuble destiné à un usage résidentiel. Aucune assurance 
ne peut être donnée par la SICAV immobilière, son Conseil d'administration, la Direction de fonds et le Gestionnaire en investissement quant à la confirmation par les autorités 
cantonales et/ou fédérales compétentes du non-assujettissement des immeubles à usage résidentiel dont l'acquisition serait envisagée par la SICAV immobilière. 

 
Ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès du fait de leur nationalité, de leur statut ou de leur domicile. En particulier, la SICAV 
n’a pas déposé et ne déposera pas aux Etats-Unis, auprès de la Securities and Exchange Commission, une demande d’autorisation d’offre ou de vente au public de ses actions aux 
termes du "Securities Act of 1933". La SICAV n’est pas et ne sera pas enregistrée aux termes du "Investment Company Act of 1940" tel que modifié. Ce document ne peut pas être 
distribué et les actions de la SICAV ne peuvent pas être offertes aux Etats-Unis d’Amérique ou dans l’un quelconque de ses territoires ou l’une quelconque de ses possessions ou 
régions soumises à sa juridiction. 
 
Les conséquences fiscales pour un investisseur peuvent varier d’un pays à l’autre. Les investisseurs potentiels sont par conséquent tenus de s’informer auprès de leur conseiller 
fiscal ou des fiduciaires sur les conséquences fiscales qui les concernent. La SICAV immobilière ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences fiscales 
individuelles sur l’investisseur liées à l’achat, la vente ou la conservation des actions des compartiments de la SICAV immobilière. 
 
L’attention des actionnaires est portée sur le fait qu’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV se réserve le droit, dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, de ne pas procéder au 
regroupement en fonction du résultat des consultations des autorités. 
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