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Chers investisseurs,

La Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., gestionnaire en investissement de Edmond 
de Rothschild Real Estate SICAV, a le plaisir de vous informer de l’état d’avancement des 
investissements du compartiment Helvetia (« ERRES Helvetia ») depuis son lancement.

Lancement 

La cotation d’ERRES Helvetia est intervenue le 8 mai 2012, après une période de 
souscription qui a abouti à la levée de 200 Mio CHF d’actifs. Comme lors du lancement 
du compartiment Swiss en 2011, les demandes effectives de souscription ont largement 
dépassé le montant anticipé. 

Le cours de bourse a quant à lui fl uctué depuis lancement aux environs de 108 CHF.

Premières acquisitions

Pour rappel, la stratégie de constitution du parc immobilier d’ERRES Helvetia se focalise 
sur l’acquisition de portefeuilles.

Le déploiement du capital s’effectue en ligne avec les prévisions effectuées lors du 
lancement. À mi-juin ERRES Helvetia a déjà acquis et pris des engagements sur 12 
immeubles, répartis en 3 portefeuilles, pour un montant d’environ 95 Mio CHF et avec un 
rendement brut de 6%.

Le premier portefeuille acquis se répartit sur les 4 immeubles suivants :

 » Conthey (VS)

Centre commercial de 4’000 m2 de surfaces locatives dont la construction date de 
2005. Le « Centre Conthey » est situé à proximité de l’autoroute A9 et de la ville de 
Sion. L’ensemble est principalement loué à Coop, King Jouets Suisse, Orchestra et 
Sun Store avec de baux à moyen et à long terme.

 » Lausanne (VD)

Immeuble administratif et artisanal avec 3‘000 m2 de surfaces locatives, situé à 
proximité de l’autoroute A9. L’immeuble est entièrement loué à des PME

 » Mont-sur-Lausanne (VD)

Immeuble administratif et artisanal avec 4’500 m2 de surfaces locatives, situé à 
proximité de l’autoroute A9.

 » Corminboeuf (FR)

Immeuble administratif et artisanal avec 1’400 m2 de surfaces locatives. Construit en 
1990, l’immeuble est situé dans une zone artisanale et est loué à des PME.
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Le 2ème portefeuille acquis par ERRES Helvetia comporte les 5 immeubles 
suivants :

 » Niederwangen (BE)

Centre commercial de 2’933 m2 à l’entrée de la ville de Berne. Les surfaces sont 
notamment louées à la Coop, La Poste et la Banque Raffeisen avec des échéances à 
moyen/long terme.

 » Granges-Paccot (FR)

Il s’agit d’un hôtel de 82 chambres intégré dans un quartier mixte en développement 
à proximité immédiate de la sortie de l’autoroute A12. L’hôtel jouit d’un bail avec 
ACCOR jusqu’en 2028.

 » Villars-sur-Glâne (FR)

Immeuble de 16 appartements, situé dans un quartier résidentiel. L’immeuble est 
entièrement loué et ne nécessite pas de rénovations à court et moyen terme.

 » Fribourg (FR)

Immeuble résidentiel de 25 appartements situé au centre-ville de Fribourg à proximité 
de la gare et jouxtant un immeuble détenu par le compartiment Swiss. 

 » Fribourg (FR)

Immeuble de 15 appartements situé en bordure de la ville de Fribourg dans un 
quartier résidentiel calme.

Le dernier portefeuille sécurisé par ERRES Helvetia se compose de 3 immeubles résidentiels 
situés dans le canton de Genève, dont un immeuble situé au centre-ville à proximité de 
l’Université. L’ensemble représente un total de 85 appartements. L’entrée en jouissance 
est prévue au mois d’août.

Nous tenons à remercier le Conseil d’Administration et les partenaires de la SICAV pour le 
travail fourni au cours de cette période très active et intense.

Nous souhaitons aussi vous remercier en tant qu’investisseurs de la confi ance que vous 
nous avez témoignée depuis le lancement de deux compartiments de la SICAV, et vous 
assurer de notre engagement et celui de nos partenaires dans le cadre de ce nouveau projet.
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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 simplifi é 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 refl ète les opinions de la SICAV. Il 
est recommandé d’examiner avec un conseiller fi nancier indépendant le contenu des informations fournies dans ce document 
afi n que chaque investisseur puisse s’assurer de leur adéquation avec sa situation personnelle, compte tenu de ses objectifs 
d’investissement, de son profi l de risque, de sa situation personnelle et fi nancière, règlementaire et fi scale. Tout placement 
comporte des risques, en particulier des risques de fl uctuation des valeurs et des rendements. Les performances historiques 
et les scénarios de marché fi nancier 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 spécifi que 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 confi rmation 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 modifi é. 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.


