
Votre fondation de placement suisse.

Erstemission: 
16.11. – 14.12.2015 

Helvetia Fondation de placement – 
Immobilier Romandie.

Enthousiasme?
«Des rendements stables, 
une volatilité faible.»

Première émission
16.11.2015 – 14.12.2015
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Immobilier Romandie – un placement diversifié.

Au vu de l’environnement actuel des placements, les 
caisses de pension autonomes et semi-autonomes sont 
confrontées à un véritable défi: générer des rendements 
qui seraient difficiles à obtenir avec des actions et des obli-
gations. Forte de son succès avec le groupe de placement 
«Immobilier Suisse», l’Helvetia Fondation de placement a 
donc décidé de proposer un complément attractif, à savoir 
le nouveau groupe de placement Immobilier Romandie.

Possibilité d’entrer sur un marché courtisé
L’immobilier suisse est convoité. Grâce à sa collaboration 
avec Orox Asset Management SA, l’Helvetia Fondation 
de placement est parvenue à créer un groupe de place-
ment centré sur la Romandie proposant des rendements 
stables et affichant une faible volatilité: une solution de  
diversification idéale pour tout portefeuille de placements!

Objectif et stratégie de placement
Les investissements de ce groupe de placement se présentent 
comme suit: trois quarts dans les immeubles d’habitation 
et un quart dans les immeubles à usage commercial. Les  
investissements présentent une grande diversification (ob-
jets, types et situation) et intègrent une répartition adéquate 
des risques. En Suisse romande, le groupe de placement 
entend être actif en investissant directement dans l'immobi-
lier existant, mais aussi en participant à des constructions 
nouvelles de biens immobiliers suisses détenus en direct.

L’objectif de placement consiste à atteindre à moyen et 
long terme au minimum le rendement de la valeur de réfé-
rence (KGAST Immo-Index).

Orox Asset Management SA, 
expert reconnu en Suisse romande
Fondée en 2007, Orox Asset Management SA offre une 
gamme complète de services immobiliers. Depuis son 
siège Genevois, Orox bénéficie d’un excellent réseau à 
travers la Suisse Romande. Sa connaissance pointue des 
marchés locaux, combinée à une approche de gestion 
pro-active, lui permet d’apporter une réelle valeur ajou-
tée aux investisseurs. Depuis 2014, Orox est une filiale de 
la banque Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Au sein du 
groupe de placement Immobilier Romandie, Orox est en 
charge du suivi du portefeuille, de la gestion des acquisi-
tions et du pilotage des projets de construction.

L’Helvetia Fondation de placement: votre parte-
naire en matière de placements depuis 1993
L’Helvetia Fondation de placement soutient de manière 
compétente les caisses de pension autonomes et semi-au-
tonomes dans l’accomplissement de leurs tâches depuis 
1993. Sa principale mission consiste à placer les fonds 
des caisses de pension de manière durable, fiable et 
avantageuse.

Membre de la Conférence des Administrateurs de Fon-
dations de Placement (CAFP), l’Helvetia Fondation de  
placement satisfait aux normes strictes de qualité et de 
transparence édictées par la CAFP.

Une entrée avantageuse

L’Helvetia Fondation de placement vous donne l’op-
portunité, déjà à partir d’un volume d’investisse-
ment de CHF 100’000, d’acquérir des parts à la 
Net Asset Value (NAV) frais d’acquisition en plus. 
La totalité des frais d’acquisition est créditée à la 
fortune du groupe de placement.
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Portefeuille immobilier au 01.02.2016.

Sion (VS)  
Rue Saint Guérin 24

Sion (VS)  
Avenue Maurice Troillet 95

Diversification stratégique  
selon les types d’utilisation

Genève (GE)  
Rue des Délices 14

Conthey (VS)  
Rue de la Gare 11/13

Vallorbe (VD) 
Chemin de Premier 1 (projet)

Habitation 75%

Usage 
commercial 25%

Le portefeuille immobilier Romandie est d’ores et déjà composé de quatre immeubles en location  et d’un projet de 
construction dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. A brève échéance, l’Helvetia Fondation de placement envi-
sage d’effectuer d’autres investissements et de réaliser des projets de construction en collaboration avec Orox Asset 
Management SA. Vous trouverez des informations relatives au portefeuille immobilier (régulièrement mises à jour) sur 
le site Internet de l’Helvetia Fondation de placement: www.helvetia-anlagestiftung.ch/immobilier-romandie.
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Informations sur la première émission.

Indications générales

Catégorie de placement Immobilier

Région
Romandie, régions MS des W&P régions de monitoring 7 (Lac Léman) und 8 (Romandie) et dans les 
régions MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) et 101 (Monthey/St.Maurice)

Utilisation 3⁄4 habitation, 1⁄4 usage commercial

Valeur de référence KGAST Immo-Index 

Gestion du portefeuille Orox Asset Management SA

Organe de révision BDO SA, Zurich

Autorité de surveillance Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne

Publication NAV Trimestrielle

Exercice annuel 01.01. jusqu'au 31.12.

Politique de distribution Capitalisation jusqu’à la fin de la phase de constitution du portefeuille

Données de référence de l’émission

Valeur 30120010

ISIN CH0301200108

Volume d’émission CHF 100 – 150 millions 

Prix d’émission 1ère tranche CHF 1000 plus 3.75% de frais d’acquisition1

Souscription minimale CHF 100 000

Période de souscription 16.11.–14.12.2015

Attribution 16.12.2015

Libération/date de valeur
1ère tranche, 15.01.2016: CHF 50 millions min.  
2e und 3e tranche: sur appel

TERISA (GAV) simulé2 0.65%

1 La totalité des frais d’acquisition est créditée à la fortune du groupe de placement. Ils permettent de couvrir les frais d’acquisition, de distribution et frais  
d’accessoires, tels que les frais de gestion, les coûts de conseil, les taxes, etc. 

2 Simulation de calcul selon les données de la CAFP. Il n’est pas perçu de frais de gestion sur la part d’émission non encore investie dans des immeubles.
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Directives de placement.

1. Le groupe de placement Immobilier Romandie investit sous cou-

vert des principes des directives de placement générales dans les 

régions MS des W&P régions de monitoring 7 (Lac Léman) et 8 

(Romandie) et dans les régions MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 

(Martigny) et 101 (Monthey/St.Maurice) en prenant en compte 

une diversification adéquate des risques, il privilégie les investis-

sements dans les immeubles suisses détenus directement. L’activité 

de placement porte principalement sur l’immobilier résidentiel 

(trois quarts). Le dernier quart est constitué par de l’immobilier à 

usage commercial. Les immeubles à usage mixte sont également 

admis. 

2. Sont admis:

a. les immeubles d’habitation (dont les propriétés par étages)

b. les logements régis par le droit relatif aux constructions 

(jusqu’à 30% du capital investi)

c. les maisons avec locaux commerciaux (dont les propriétés par 

étages, et jusqu’à 30% du capital investi en vertu du droit 

relatif aux constructions)

d. les immeubles à usage mixte

e. les constructions commencées

f. les objets nécessitant un assainissement

g. les terrains non bâtis s’ils sont viabilisés et remplissent les con-

ditions permettant une construction immédiate

h. les terrains en copropriété avec la majorité des parts de copro-

priété et des voix (jusqu’à 30% du capital investi)

i. les placements collectifs et participations dans des sociétés 

immobilières suisses si leur objet réside exclusivement dans 

l’acquisition, la vente, la construction, la mise en location ou 

la location de terrains propres (jusqu’à 20% du capital investi)

j. les cédules hypothécaires et/ou les droits de gage contractuels

3. Les terrains à bâtir, les constructions commencées et les objets  

nécessitant un assainissement ne peuvent pas, au total, représen-

ter plus de 30% de la fortune du groupe de placement.

4. L’achat d’actions d’une société anonyme immobilière, les parts 

de fonds immobiliers et les droits sur les fondations de placement 

sont admis (jusqu’à 20% du capital investi).

5. Les investissements dans les immeubles grevés d’un droit de  

superficie doivent représenter au maximum 30% de la fortune du 

groupe de placement.

État: Octobre 2015

6. Le groupe de placement permet d’investir dans divers objets im-

mobiliers et s’appuie sur une diversification adéquate, fondée sur 

les objets, leur type et leur situation. La valeur marchande d’un ob-

jet doit représenter au maximum 15% de la fortune du groupe de 

placement. Les lotissements érigés selon les mêmes principes de 

construction et les parcelles contiguës constituent un seul terrain. 

L’éventualité future du négoce ou de la vente d’un objet individuel 

doit être garantie.

7. Un degré de financement étranger maximum de 50% de la valeur 

marchande des terrains est admis.

8. Dans le cadre de la gestion des liquidités, le groupe de placement 

peut détenir un volume correspondant de ces dernières. Les liquidi-

tés peuvent être détenues sous les formes suivantes: 

a. avoirs en caisse ou avoirs auprès de banques suisses et de 

la Poste. La solvabilité de l’institut doit être notée au minimum 

BBB- (S&P), Baa3 (Moody’s) ou BBB-(Fitch);

b. placements sur le marché monétaire, dont les placements coll-

ectifs sur le marché monétaire. L’émetteur doit présenter une 

note de solvabilité à court terme d’au moins A-1 (S&P), P-1 

(Moody’s) ou F1 (Fitch); 

c. placements obligataires d’une durée maximale de 12 mois. La 

solvabilité de l’émetteur doit être au moins notée A (S&P), A2 

(Moody’s) ou A (Fitch);

d. les emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de 

logements d’utilité publique, de la Centrale des lettres de gage 

des banques cantonales suisses et de la Banque des lettres 

de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire. Pour 

garantir des projets de construction à venir ou en l’absence 

de possibilités de placement, la fortune peut aussi être investie 

dans des titres de créance libellés en CHF de débiteurs suisses 

d’une durée ou durée restante maximale de 24 mois.

9. L’indice immobilier de la CAFP (KGAST Immo-Index) constitue la 

valeur de référence du groupe de placement.

10. Pendant la phase de constitution du portefeuille, soit au maximum 

quatre ans après le lancement, il est possible, dans des cas ex-

ceptionnels justifiés, de ne pas  especter les limites maximales.

11. Il est possible d’effectuer un apport en nature si les conditions sui-

vantes sont respectées: compatibilité entre la stratégie de place-

ment et les immeubles, préservation des intérêts des autres inves-

tisseurs du groupe de placement, possibilité de négoce à la valeur 

définie par l’expert indépendant de la fondation de placement et 

contrôle du négoce par un second expert lui aussi indépendant de 

la fondation de placement.
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Helvetia Fondation de placement
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 2940
helvetia-anlagestiftung@helvetia.ch
www.helvetia-anlagestiftung.ch

Membre de la CAFP

Information juridique
Les informations réunies dans le présent document sont fondées sur des données fi ables et proviennent de sources sûres. Elles n’offrent cependant aucune garantie quant 
à l’exactitude et à la fi abilité des titres, biens immobiliers, marchés et développements cités dans ce document. Les performances enregistrées par le passé ne donnent 
pas nécessairement des indications quant au rendement futur. Ce document a été élaboré indépendamment de tout objectif de placement spécifi que, de toute situation 
fi nancière particulière ou de tout besoin spécial d’un destinataire défi ni. Il a été établi exclusivement à titre d’information et ne constitue ni une offre, ni une recomman-
dation en vue de l’achat ou de la vente de certains produits. Utilisation des données autorisée avec indication des sources. En cas de litige, la version allemande fait foi.

  1
2-

10
30

9 
  1

1.
15

Votre fondation de placement suisse.
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