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Chers investisseurs,

Seize mois après son lancement, le compartiment Helvetia a désormais totalement déployé 

les fonds propres levés en mai 2012 et entame désormais la levée de fi nancement pour 

fi naliser la constitution de son portefeuille. Avec sa politique d’acquisition de portefeuilles, 

ERRES Helvetia doit également suivre une stratégie de restructuration de la composition 

de son parc. Cela passe notamment par la vente sélective d’objets qui ne présentent que 

peu d’intérêt à moyen long terme ; c’est dans cette optique que fi n septembre a eu lieu 

la première vente d’actifs, à Corminboeuf, dont les détails sont développés dans la partie 

Focus. Au cours des prochains mois, d’autres actifs seront sélectionnés pour la mise en 

vente avec l’objectif d’améliorer la stabilité des revenus du portefeuille.
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FICHE DU FONDS

Structure SICAV

Domicile du 
fonds Suisse

Catégorie de 
parts A (distribution)

Date de 
lancement 08.05.2012

Fin de l'exercice 31 mars

Distribution Annuelle

Gestionnaire Banque Privée 
Edmond de Rothschild S.A.

Société de 
Direction CACEIS (Switzerland) S.A.

Banque 
dépositaire Banque Cantonale Vaudoise

Réviseur KPMG S.A.

Frais de gestion 0.50%

Imposition Exonération pour l'investisseur

ISIN CH0149797885

Telekurs 14979788

Ticker ERREH

CHIFFRES CLÉS 
(31.03.2013)

Fortune totale CHF 223.0 Mio

VNI 
(ex-dividende) 101.57 CHF/action

Dernier 
dividende  -

Coeffi cient 
de distribution  -

Rdt de 
placement 1.57%

Rdt des fonds 
propres (ROE) 1.55%

Marge EBIT 54.52%

TERref 0.63%

Tx de pertes sur 
loyers 1.29%

L’illustration principale de ce rapport présente une visualisation du projet de construction à 

Nyon. Les travaux ont débuté à la fi n de l’été et se termineront début 2015, avec la livraison 

de deux immeubles neufs au label Minergie®, composés de 44 appartements et de 2’058 

m2 de surfaces commerciales dont 80% sont en cours de location. Simultanément à ces 

travaux, à Genève, c’est le chantier de rénovation de l’immeuble du Bvd du Pont d’Arve 

46 qui a débuté avec l’objectif de conférer à cet immeuble de 1932 le Label Minergie®. 

Les récents mois ont également été marqués par la baisse du cours de bourse de ERRES 

Helvetia. Le fait que le fonds soit encore en phase de constitution de portefeuille et qu’il 

n’ait pas distribué de dividende pour son premier exercice a certainement contribué à cette 

sous-performance.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ



Principaux événements sur la période 

 Six acquisitions résidentielles pour un total de CHF 96 Mio :

 » Rue de Jolimont 2 à 10, à Neuchâtel (NE) : ensemble de 2 immeubles 
comprenant 132 appartements

 » Route de Signy, à Nyon (VD) : projet de construction de 2 immeubles 
au standard Minergie®, composés de 44 appartements et de surfaces 
commerciales 

 » Rue Jacques-Gachoud 8, à Fribourg (FR) : immeuble récent composé de 22 
appartements situé à côté de 2 autres objets déjà détenus par la SICAV

 » Portefeuille résidentiel de 3 ensembles résidentiels : 

 1 immeuble au centre-ville Genève de 34 appartements et quelques 
surfaces commerciales

 3 immeubles de 24 appartements à proximité de Bienne

 2 immeubles de 40 appartements en Argovie, entre Aarau et Lucerne

 » Vente de l’immeuble commercial situé à Corminboeuf (FR), 
Rte André Piller 43

 » Lancement des travaux du projet à Nyon

 » Début des travaux de rénovation à Pont d’Arve 46 à Genève

 » Fonds propres totalement investis

Genève - 46%

Fribourg - 14%

Neuchâtel - 11%

Valais - 10%

Vaud - 9%

Berne - 8%

Argovie - 3% Résidentiel - 72%

Commercial - 24%

Hôtellerie - 4%

Répartition géographique *

*  Estimation au 30.09.2013 en fonction de la valeur vénale des immeubles.

Répartition sectorielle *



Cours de bourse

Au 30 septembre le cours de ERRES Helvetia se situait à CHF 101.5/action en ligne par 

rapport à la dernière VNI connue. La performance du cours a été de -6.27% sur le trimestre, 

contre -2.93% pour l’indice de référence. Depuis le lancement, la performance du cours 

demeure légèrement supérieure à l’indice 1.5% contre -1%.

ERRES Helvetia a ainsi connu une baisse plus accentuée que l’indice ces derniers mois. 

L’élément principal expliquant cette situation étant la jeunesse du fonds, qui se trouve 

dans sa phase de constitution de portefeuille avec des revenus inférieurs à une situation 

d’investissement complet. Durant le 1er exercice, de mai 2012 à mars 2013, le fait que la 

majorité des immeubles n’ait pas été détenu durant 12 mois complets, ni durant l’exercice 

entier a sensiblement réduit les revenus générés. Avec l’augmentation de la masse sous 

gestion, l’objectif de dividende pour l’exercice actuel est de 2.5% net d’impôts, en ligne 

avec le marché. Dès 2014-2015 la distribution projetée est légèrement supérieure à 3%.

Focus : Echange d’actifs

Avec l’acquisition de portefeuilles d’immeubles, ERRES Helvetia a récupéré dans son 

parc des objets qui présentent moins d’intérêt sur le long terme pour sa stratégie. Ainsi, 

et malgré le fait que ERRES Helvetia ait moins de 2 ans d’existence, la vente d’actifs est 

déjà un élément faisant partie intégrante de sa politique. Toutefois, la vente d’actifs ne doit 

pas être un élément ayant un impact négatif sur les revenus locatifs et par conséquent la 

distribution aux investisseurs. C’est pourquoi une attention spéciale est portée au timing de 

vente. La cession de l’immeuble André Piller 43 à Corminboeuf est un bon exemple. D’une 

taille inférieure à CHF 3 Mio et composé de surfaces commerciales dans une zone semi-

industrielle, l’immeuble contribuait faiblement aux revenus locatifs du fonds et présentait 

peu d’intérêt stratégique de par son affectation et son emplacement. Nous ne souhaitions 

toutefois pas revendre l’actif sans compensation de la perte de revenu locatif. Ainsi la vente 

de l’objet de Corminboeuf s’est faite avec l’acquisition simultanée de l’immeuble résidentiel 

à la rue Jacques Gachoud 8, un immeuble neuf composé de 22 appartements en centre-

ville de Fribourg. L’échange d’actifs avec la même contrepartie a ainsi permis de renforcer la 

part résidentielle du portefeuille avec une plus grande stabilité de revenus en même temps 

que nous cédions un actif plus ancien et avec plus de risque locatif.

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 
Genève

Gestionnaire en investissement



Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
18 rue de Hesse - CH-1204 Genève 
Asset Management
inforealestate@bper.ch
+41 58 818 93 71
www.edr-realestatesicav.ch

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.

Le présent document refl ète les opinions de la SICAV. Il est conseillé à tout investisseur de vérifi er avec un conseiller fi nancier 
indépendant si un placement dans la SICAV est adéquat au regard de sa situation personnelle, fi nancière et règlementaire ainsi 
que compte tenu de ses objectifs d’investissement et de son profi l de risque. En particulier, chaque investisseur est appelé à 
vérifi er avec un conseiller fi scal indépendant les conséquences fi scales d’un investissement dans la SICAV.

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.

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.


