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EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. ANNONCE LA VENTE D’UN PORTEFEUILLE 
IMMOBILIER EN SUISSE 
 

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. a annoncé la vente à PSP Swiss Property d’un portefeuille immobilier en Suisse. 
La transaction porte sur un montant de CHF 190 millions. Les bâtiments représentent un total de neuf biens 
immobiliers dont cinq situés dans le quartier financier de Genève, deux à Lugano, un à Lausanne et un à Fribourg, 
pour une superficie totale de plus de 15.000 m2. 

 

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. restera le locataire unique ou principal de l’ensemble de ces bâtiments et 
continuera à les occuper pour ses activités professionnelles. Les transferts de propriété seront effectifs à partir du 1er 
février 2018. Cette transaction s’inscrit dans la réflexion à long terme d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. sur ses 
implantations, notamment à Genève afin d’optimiser l’efficience de ses activités. 

 

 

 

 

 

A propos du groupe Edmond de Rothschild  
Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est un groupe 
familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies 
audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à 
impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif. Le 
Groupe compte 155 milliards d’euros (CHF 167 milliards) d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 
décembre 2016. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds. 
 
 
A propos de PSP Swiss Property  
PSP Swiss Property possède un portefeuille immobilier de CHF 7 milliards dans les centres économiques suisses les plus importants; la valeur 
boursière s’élève à CHF 4 milliards. Les 86 employés sont répartis dans les quatre sites de Genève, Olten, Zoug et Zurich. PSP Swiss Property 
est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange, depuis le mois de mars 2000 (Symbole: PSPN, Numéro de valeur: 1829415, ISIN 
CH0018294154). 
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