
 

 

Communiqué aux médias 

Bâle, le 9 novembre 2015 

 
 
Helvetia Fondation de placement lance le groupe de placement 
Immobilier Romandie  

Les investisseurs institutionnels dans la prévoyance professionnelle 
ont désormais accès à un nouveau produit de placement attrayant: 
Helvetia Fondation de placement étend sa gamme de biens 
immobiliers et propose désormais son propre groupe de placement 
Immobilier Romandie. Les investisseurs peuvent ainsi directement 
prendre part à des rendements durables dans des placements 
immobiliers solides en Suisse romande. 
 
L’émission du nouveau groupe de placement aura lieu du 16 novembre au 14 
décembre 2015. Le volume s’élève à CHF 100 – 150 millions. Une première 
tranche de CHF 50 millions sera libérée le 15 janvier 2016, d'autres tranches 
suivront ultérieurement. Les parts sont proposées à partir d'un volume 
d’investissement minimum de CHF 100'000 à la Net Asset Value plus frais 
d'acquisition de 3.75%. 
 
L’actif du groupe de placement Immobilier Romandie sera investi aux trois quarts 
dans l’immobilier résidentiel et à un quart dans l’immobilier à usage commercial. 
Les quatre premiers immeubles disponibles ainsi qu’un premier nouveau projet de 
construction acquis par la fondation se trouvent dans les cantons de Genève, de 
Vaud et du Valais. Le portefeuille sera bien diversifié. Les rendements à moyen et 
long terme sont basés sur l’indice immobilier de la CAFP (KGAST Immo-Index). 
Avec un TER de 0.65%, les coûts sont également intéressants. 
 
Un savoir-faire indépendant de l’Orox Asset Management SA 
Helvetia Fondation de placement bénéficie du soutien de l’Orox Asset 
Management SA à Genève, une société de services immobiliers non soumise au 
droit bancaire, localisée à Genève. La filiale de la Banque Edmond de Rothschild 
(Suisse) SA est responsable, en vertu de son excellente expertise sur le marché 
immobilier en Suisse romande, de la gérance des transactions et du portefeuille et 
sera chargée du service de fiducie immobilière pour les nouveaux projets. 
 
Helvetia Fondation de placement propose le groupe de placement Immobilier 
Suisse pour les caisses de pension depuis 2012. Elle a investi un volume de 



 

 
 

placement de plus de CHF 330 millions dans des biens immobiliers résidentiels et 
à usage commercial sur des sites attractifs partout en Suisse. Depuis son 
lancement, le groupe de placement a d’ores et déjà réalisé une belle performance 
de 3.8% par an. 
 
Dunja Schwander, Directrice d'Helvetia Fondation de placement, est convaincue, 
qu’avec le nouveau groupe de placement Immobilier Romandie, les caisses de 
pension pourront bénéficier d’un accès professionnel et peu onéreux à une 
catégorie de placement très intéressante, notamment au vu de la situation critique 
que connaissent les placements. Dunja Schwander souligne également que «Le 
savoir-faire de longue de date d’Helvetia conjugué à celui d'Orox Asset 
Management SA offre aux investisseurs l’accès à un excellent portefeuille 
immobilier constituant une diversification idéale pour l’allocation de leurs actifs.»  
 
 
Légende: 
L’un de premiers immeubles dans le nouveau groupe de placement Immobilier 
Romandie d’Helvetia Fondation de placement: rue des Délices 14 à Genève. 
 
 
Retrouvez ce communiqué aux médias sur le site www.helvetia.ch/media. 
Vous trouverez ci-joint des informations complémentaires sur le nouveau groupe de 
placement Immobilier Romandie ainsi que sur www.helvetia-anlagestiftung.ch. 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser 
Porte-parole Suisse 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 13 60 
Mobile: +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

   

 
 
À propos du Groupe Helvetia  
Le Groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et 
étrangères il y a plus de 150 ans et est devenu un groupe d’assurances florissant, présent dans 
toute l’Europe. L’Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en 
Autriche, en Espagne, en Italie et en France et organise une partie de ses activités 
d’investissement et de financement par le biais des filiales et des sociétés de gestion de fonds. Le 
Groupe a son siège principal à St-Gall, en Suisse. L’Helvetia intervient dans l’assurance vie, le 
traitement des sinistres ainsi que dans la réassurance et, forte d’un effectif de quelque 7000 
collaborateurs et collaboratrices, elle fournit des prestations de service à plus de 4.7 millions de 
clients. Avec un volume d’affaires de 7.76 milliards de francs, l’Helvetia a réalisé au cours de 
l’exercice 2014 un résultat des activités opérationnelles de 421.7 millions de francs. Les actions 
nominatives de Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le 
code HELN. 
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Mise en garde  
Le présent document a été rédigé par le Groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou distribué de toute autre façon à une autre personne, sans le consentement du Groupe 
Helvetia. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations 
exposées dans le présent document sont exactes et que les opinions qu’il contient sont justes et 
raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être 
interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le Groupe Helvetia. Ni le Groupe 
Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune 
autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière 
que ce soit, directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et 
informations contenus dans le présent document sont aussi actuels que cela est raisonnablement 
possible, et pourront être révisés ultérieurement. Ni le Groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, 
employés dirigeants, collaborateurs ou conseillers, ni aucune autre personne ne prennent 
position, ni n’assument aucune responsabilité, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 
 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en 
rapport avec le Groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant 
généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres 
résultats décrits ou sous-entendus dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous 
vous mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent 
entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, 
estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: 
(1) les changements de conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur 
lesquels nous opérons; (2) les performances des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux 
d’intérêt; (4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et de règlements, y 
compris les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise 
en œuvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale 
des sinistres assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de 
renouvellement et d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et 
d’effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste de facteurs importants ci-
dessus n’est pas exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez 
examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations 
prospectives sont basées sur les informations dont disposait le Groupe Helvetia à la date de leur 
envoi, et le Groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf prescription 
contraire du droit applicable. 
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