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Que ce soit sur le plan économique, géopolitique, social ou environnemental, l’année 2018 a été complexe et instable. 
Face à ce contexte d’incertitude et de risques sans précédent, nous avons relevé le défi de nous concentrer plus que 
jamais sur nos clients, nos objectifs, nos chantiers de modernisation et nos valeurs afin de nous adapter au mieux aux 
transformations de notre industrie et renforcer notre « audace de bâtir l’avenir ». 

L’année 2018 a été marquée par la poursuite du développement stratégique de notre Groupe ainsi que par la confirmation 
de notre ambition forte à devenir la référence des Maisons d’investissement de conviction. 

Plusieurs chantiers importants ont été menés durant l’année, dont certains pour renforcer les convergences entre nos 
différents métiers. Toutes nos entités immobilières (Orox, Cleaveland et Cording) sont désormais regroupées sous une 
même plateforme. Nous avons également poursuivi la consolidation de notre expertise en Private Equity autour d’idées 
fortes que sont l’investissement d’impact et la recherche de stratégies de niche et visionnaires. Ces deux activités 
bénéficieront en outre de la puissance commerciale des équipes de l’Asset Management afin d’être proposées de 
façon active à l’ensemble de nos clients. Cette volonté d’adopter une démarche transversale nous permet de créer des 
passerelles entre nos différentes expertises et de mettre en commun des compétences spécifiques. 

Concernant notre gestion, nous avons enregistré de belles réussites en 2018. Deux de nos fonds dépassent le milliard  CHF 
d’encours sur des convictions fortes que sont la gestion flexible obligataire ainsi que la dette subordonnée financière. 
Sur le plan réglementaire, nos équipes ont mis en place les mesures nécessaires à l’entrée en vigueur de la nouvelle 
directive sur les marchés d’instruments financiers. 

Nous sommes toujours convaincus que notre marque constitue un élément clé de notre différenciation dans l’industrie 
financière. C’est pourquoi nous continuons à mettre en avant la singularité du nom Edmond de Rothschild. 

Nous avons débuté un projet d’envergure afin de faire connaître et comprendre l’écosystème dont fait partie notre 
Maison d’investissement de conviction. Cet écosystème apporte à chacune de nos activités une identité et une 
authenticité fortes dont émanent nos valeurs. Que ce soit au sein de notre écurie de course au large, dans nos métiers 
d’art de vivre, au cœur de nos Fondations ou dans nos activités bancaires, nous convergeons tous vers la même 
vision, basée sur notre conviction que la richesse doit servir à construire le monde de demain. Chacune des activités 
a, dans son propre domaine, une ambition d’excellence et de savoir-faire qui se développe dans le temps et offre une 
expérience unique pour nos clients. Cette conviction s’incarne aussi dans des investissements visionnaires, pionniers, 
qui ont un impact positif sur l’économie réelle.

Les synergies que nous avons pu créer entre nos différents métiers et entités, ainsi que notre vision commune, ont porté 
leurs fruits dans le domaine du développement durable. 

À titre d’exemple, nous pouvons citer la nouvelle Politique d’Investissement Responsable de notre entité immobilière en 
Suisse, qui assure la pleine intégration des critères ESG (environnement, social et gouvernance). Sa mise en place ouvre 
la voie pour une approche similaire au sein de nos autres entités immobilières. Notre plateforme de dette d’infrastructure, 
qui poursuit sa forte croissance avec plus 1.6 milliard de CHF d’encours, a également finalisé et mis en œuvre son 
processus d’intégration ESG et son compartiment le plus récent a obtenu le label français TEEC / Greenfin pour sa 
contribution à la transition énergétique (10 100 tonnes éq CO2 évitées en 2018). Notre nouvelle stratégie d’investissement 
pour le financement des infrastructures environnementales en Europe a elle aussi obtenu le label TEEC / Greenfin.  
Enfin, nous avons vu une augmentation significative (40  % vs. 2017) des encours de nos deux fonds ouverts labellisés 
ISR, qui ont bénéficié de la demande croissante de nos clients privés pour des investissements qui ont un sens.

Notre ambition pour les années à venir est de multiplier les synergies et de continuer les échanges entre nos différents 
univers afin de renforcer notre impact positif et rendre concrète « l’audace de bâtir l’avenir ». En partageant avec toutes 
nos parties prenantes les projets illustrés dans ce rapport, nous répondons à notre souhait profond d’évoluer de manière 
collective vers une société plus juste, inclusive et durable.

Benjamin et Ariane de Rothschild

MESSAGE DE 
BENJAMIN ET ARIANE DE ROTHSCHILD
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LES VALEURS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

NOTRE POSITIONNEMENT DE MARQUE: « L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR »

NOS PARTIES PRENANTES

Collaborateurs – Clients – Actionnaires – Fournisseurs et partenaires – Régulateurs –  
Associations bancaires et financières – Communautés locales –  

Nations unies et autres organisations internationales – Environnement

NOTRE VISION :

ÊTRE LA RÉFÉRENCE DES MAISONS  
D’INVESTISSEMENTS DE CONVICTIONS

UN  
COMPORTEMENT

ÉTHIQUE  
ET RESPONSABLE

Des règles du jeu claires pour 
guider un comportement 
quotidien exemplaire et 
permettre de concilier 

l’innovation et la gestion des 
risques dans un environnement 

réglementaire exigeant

L’INNOVATION AU SERVICE 
DE L’INVESTISSEMENT 

RESPONSABLE ET DURABLE

Des stratégies d’investissement 
sur des enjeux clés contribuant 
directement aux Objectifs de 
Développement Durable des 

Nations unies et anticipant les 
fortes mutations du monde  

et de l’économie

NOTRE  
ENGAGEMENT  

ENVERS NOS COLLABORATEURS

Des collaborateurs engagés avec 
les compétences requises pour 

relever nos défis, travaillant dans 
un contexte stimulant qui favorise 
leur développement personnel et 

professionnel

LA GESTION  
DE NOTRE IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL

Une stratégie environnementale 
réfléchie et pertinente afin 

d’améliorer progressivement 
notre performance et de soutenir 

la sensibilisation de tous les 
collaborateurs aux enjeux 

environnementaux

NOTRE  
ENGAGEMENT  

POUR UNE SOCIÉTÉ DURABLE

Un engagement réfléchi avec 
nos parties prenantes sur les 
enjeux clés nous permettant 
de contribuer à une société 

inclusive et durable. Jouer un 
rôle de leader pour faire évoluer 

l’investissement responsable

NOS ENJEUX MATÉRIELS NOS ENJEUX IMPORTANTS

L’AUDACE 
DE BÂTIR L’AVENIR

Chez Edmond de Rothschild, nous pensons que la richesse n’est pas une finalité mais un point de départ. Depuis 
des générations, cette conviction a guidé la famille de Benjamin et Ariane Rothschild dans toutes ses activités, 
s’incarnant dans des investissements visionnaires, pionniers, qui ont fait avancer le monde. Aujourd’hui plus que 
jamais, nous osons embrasser le futur avec audace, impatients de le construire.

Les cinq piliers de notre stratégie de développement durable
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+ 2 Mds CHF
D'ACTIFS SOUS 

GESTION

+ 10
STRATÉGIES 

D'INVESTISSEMENT

+ 170
ENTREPRISES/PROJETS 

ACCOMPAGNÉS

PRÉSENCE SUR  
5 CONTINENTS

+/- 100
PROFESSIONNELS

1990

DEPUIS LES ANNÉES

1990

PRÉSENTATION DE L'EXPERTISE
EDMOND DE ROTHSCHILD  
PRIVATE EQUITY 

Acteur de référence du capital-investissement, le groupe Edmond de Rothschild s'appuie 
sur son expérience familiale pour accompagner les entreprises grâce à des partenariats 
avec des équipes d'investissement dédiées. Plus que de simples investisseurs financiers, 
nos équipes sont des partenaires de la croissance des entreprises en accompagnant les 
dirigeants dans la création de valeur.

Notre structure flexible privilégie une approche opportuniste et réactive, permettant 
d'identifier les thèmes d'investissement de demain et de constituer des équipes disposant 
de la meilleure expertise afin d'assurer le succès de nos projets. Nous disposons d'une large 
expérience dans la structuration de fonds, la définition des processus d'investissement, 
l’intégration des principes ESG et des règles de bonne gouvernance. Pour chacune de nos 
stratégies, nous garantissons un alignement d'intérêts parfait entre les investisseurs, les 
équipes d'investissement et le Groupe.

Depuis 2014, toutes nos activités de Private Equity sont consolidées au sein d’une seule 
et même plateforme, Edmond de Rothschild Private Equity. Cette consolidation a permis 
l’amélioration des synergies sur les sujets liés à l’investissement durable et ainsi d’atteindre 
notre objectif visant à étendre la part de nos encours gérés selon des méthodologies ESG.

NOTRE OFFRE D’EXPERTISE  
RÉPARTIE SOUS 3 THÉMATIQUES 

 

Capital Développement
Investisseur minoritaire actif, nous accompagnons des entrepreneurs et des familles tout 
au long de la croissance de leur société. Nous visons des entreprises à forte croissance, 
innovantes et avec des avantages compétitifs. Nos retours financiers sont basés sur une 
croissance durable des sociétés plutôt que par l'ingénierie financière et le recours au levier. 
Cette expertise dans le capital développement a permis à Edmond de Rothschild Private 
Equity et plus largement à notre Groupe de se positionner comme un des acteurs les plus 
réputés et les plus anciens dans ce domaine en Europe. 

Économies émergentes
Notre Groupe participe activement à l'émergence de nouvelles économies en apportant du 
financement, une expertise technique, et des partenaires stratégiques internationaux. Nous 
investissons dans des compagnies à forte croissance opérant dans des secteurs clés de 
l'économie. Nous diversifions notre portefeuille avec des investissements en fonds propres 
et en dette afin de sécuriser des retours attractifs. Nous sommes particulièrement actifs 
sur l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine, chacune de nos équipes disposant d'une 
longue expérience sur ces différents marchés.

Actifs réels 
Notre Groupe dispose d'une présence historique dans le domaine des infrastructures en 
Europe et nos conseils pour leur financement sont parmi les plus reconnus à travers le 
continent. Nous finançons les infrastructures de demain en apportant des bénéfices 
structurels et sociaux aux communautés locales au travers d'investissements réalisés 
vers des actifs durables et respectueux de l'environnement. Ces actifs sont sécurisés et 
bien opérés, générant des revenus stables sur le long terme pour nos investisseurs. Nous 
investissons à la fois en fonds propres et en dette, dans des infrastructures sociales et de 
transport, mais aussi dans des projets de niche tels que l'agroforesterie, la dépollution des 
sols, ou encore l'hôtellerie de luxe.
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1. Approche d’intégration ESG (initiale ou avancée) : stratégie d’investissement pouvant porter ou non sur une thématique 
spécifique (ex. l’immobilier, les infrastructures sociales et de transport, etc.) et intégrant des critères ESG dans l’analyse 
financière, les décisions d’investissement et dans certains cas, les accords contractuels.

 › l’intégration initiale correspond aux stratégies d’investissement minoritaires ayant peu voire pas du tout de pouvoir 
d’influence sur la gouvernance. L’approche responsable est alors basée sur une analyse robuste des risques ESG 
inhérents à chaque opportunité d’investissement / de partenariat ; 

 › l’intégration avancée signifie que les critères ESG sont intégrés au processus décisionnel et suivis dans le temps, avec 
une implication active dans la gouvernance des sociétés en portefeuille.

2. Approche thématique durable : cette approche consiste à réaliser des investissements au sein de sociétés apportant 
des solutions aux grands enjeux de développement durable  (ex. la lutte contre la pauvreté, l’éducation, la lutte contre le 
changement climatique ou encore le développement économique de pays émergents…) tout en constituant de réelles 
opportunités de croissance en raison du caractère innovant de leur business model. Ces stratégies d’investissement, sans 
être des fonds d’impact au sens formel, possèdent une thèse d’investissement intégrant les critères ESG à chaque étape 
du processus décisionnel et en assurent le suivi dans le temps. Ces stratégies sont propices aux résultats d’impact et 
contribuent en cela à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

3. Approche d’impact investing1 : stratégie dont la thèse d’investissement contribue formellement et de manière directe 
à la « théorie du changement » du fonds. Cette stratégie d’investissement accorde aux considérations ESG exactement 
la même importance qu’à la performance financière avec pour essence de contribuer à la réalisation d’Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies (logique de « Triple Bottom Line »). Cette catégorie attire un nombre croissant 
d’investisseurs souhaitant donner du sens à leurs investissements. 

APPROCHES  
D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
DANS NOS ACTIVITÉS DE PRIVATE EQUITY 

1  À ne pas confondre avec les stratégies « Impact-first » qui privilégient l’impact et peuvent ainsi décider de « sacrifier » une part de la rentabilité financière au profit de la 
réalisation de leurs objectifs d’impact.

Approche d’intégration 

ESG

Approche thématique

durable

Approche d’impact 

investing

Avec un esprit pionnier pour relever les défis de demain,  Edmond de Rothschild Private Equity s’inscrit dans une 
approche d’investissements à long terme. Innovantes et différenciantes, nos stratégies sont  conçues pour avoir un 
impact social et environnemental tout en appliquant les meilleures pratiques de gouvernance.
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CAPITAL
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIES
ÉMERGENTES

ACTIFS
RÉELS

Croissance Afrique sub-saharienne Afrique

Agroforesterie Afrique / Amérique latine

Infrastructures sociales et de transport Europe

Réhabilitation de sites pollués Europe

Hôtels de luxe Europe
Immobilier d’avenir Europe

Infrastructures environnementales Europe

Co-investissements minoritaires Monde
Technologies Europe / USA
Fonds de fonds Europe / USA

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY :  
DES INVESTISSEMENTS À L’INTERNATIONAL 

 Nous développons notre offre par l’innovation et sous le prisme de l’investissement 
responsable en tenant compte des tendances qui orienteront demain l’économie et 
les besoins de la société, comme la transition énergétique et écologique par exemple. 
Conscients que les questions de durabilité sont au cœur des préoccupations, nous 
plaçons les enjeux de développement durable et la recherche d’impact au cœur de 
nos réflexions dès les phases de conception puis à chaque étape du cycle de vie 
d’une stratégie d’investissement. Grâce à notre collaboration avec des partenaires 
experts dont la vision stratégique s’aligne avec les valeurs portées par le Groupe 
Edmond de Rothschild en matière d’investissement responsable, nous avons su 
développer une gamme de stratégies d’investissement d’impact et d’intégration 
ESG proposant des solutions à des enjeux contemporains tels que la régénération 
des sols et la protection de la biodiversité, la dépollution et la revalorisation d’anciens 
sites industriels ou encore l’assainissement de l’eau et la production d’énergies 
renouvelables. Nous accompagnons nos équipes durant toute la vie de la stratégie 
d’investissement et chaque projet d’investissement considéré est étudié d’un point 
de vue financier comme extrafinancier, dans une logique de Triple Bottom Up, avec 
la définition de plans d’action ESG spécifiques, en vue de générer un impact positif 
à la fois pour nos participations et la société au sens large. 

Delphine Patritti
ESG & Impact Finance Manager  

d’Edmond de Rothschild Private Equity

 COMMENT ENVISAGEZ VOUS LA DURABILITÉ DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT 
DE VOS STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT, PUIS DANS LEUR DÉPLOIEMENT ?



L’INNOVATION AU SERVICE DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

VISION & STRATÉGIE
NOTRE TABLEAU DE BORD : AMBITIONS & OBJECTIFS 2020 

 COMMENT L’INVESTISSEMENT D’IMPACT S’INSÈRE-T-IL DANS VOTRE VISION 
ET STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE AU SEIN DE EDMOND 
DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY ET COMMENT ÊTES-VOUS EN TRAIN DE 
DÉVELOPPER CETTE OFFRE ?

 Investir en générant de l’impact positif est une affaire de conviction pour le groupe 
Edmond de Rothschild. À travers l’innovation, nous cherchons à répondre aux défis 
de demain en identifiant les secteurs tournés vers l’avenir et en y apportant notre 
expertise, pour conjuguer performance financière, gouvernance saine et impact social et 
environnemental positif. En mettant la finance au service des industries, nous les aidons 
à transformer les contraintes en opportunités et à mieux gérer leurs impacts. Face à 
un monde en pleine mutation, et convaincus du rôle et de la responsabilité des acteurs 

financiers, nous souhaitons accompagner cette transition en plaçant les considérations sociales et environnementales 
au centre de nos réflexions. Nous avons développé une offre tournée vers l’avenir en ciblant les meilleures opportunités 
pour développer une gamme de produits d’impact diversifiée répondant aux enjeux de demain. 

Une nouvelle stratégie d’impact sur le thème des infrastructures environnementales en Europe est ainsi venue enrichir 
notre offre de produits d’impact en 2018. Forts du succès de notre stratégie de dépollution des sols, nous avons 
également choisi d’étendre ce modèle vers d’autres géographies. Ainsi, par rapport à 2015, la part de nos encours 
relative aux stratégies d’impact a plus que doublé. Nous souhaitons poursuivre cette progression en continuant à 
proposer à nos investisseurs des solutions durables qui donnent du sens à leurs investissements. 

Johnny El Hachem
CEO de Edmond de Rothschild Private 
Equity

La baisse des encours sous gestion de Edmond de Rothschild Private Equity en 2018 par rapport à 2017, de 3 695 millions 
CHF à 2 106 millions CHF, fait suite à une décision stratégique du Groupe de céder en avril 2018 sa participation 
majoritaire au sein de la société de gestion Edmond de Rothschild Investment Partners. La totalité des fonds levés 
en 2018, soit 614 millions CHF, l’a été à destination de nos stratégies d’investissement responsable, dont 163 millions 
CHF levés auprès de notre clientèle privée grâce à des véhicules d’investissement spécifiques. Nos résultats devraient 
continuer à progresser positivement en 2019, notamment grâce à la levée de fonds de nouvelles stratégies d’impact et 
d’intégration ESG qui seront commercialisées durant l’année.

Encours gérés selon d’autres 
méthodologies

Encours gérés selon des 
méthodologies d’intégration 
ESG

Encours gérés selon des 
stratégies d’investissement 
d’impact

93 % des encours gérés par  
Edmond de Rothschild Private Equity sont 
couverts par une stratégie d’investissement 
responsable 
(au 31/12/2018)

2 106.27 millions CHF 
Total des encours de Edmond de Rothschild Private Equity

13 %

80.5 %

6.5 %

1989 201120082000 2009
2005
2006

Lancement des activités  
de Private Equity au sein  

du Groupe

Lancement de notre stratégie santé et 
biotechnologie

Lancement de notre stratégie 
d’infrastructure

Lancement de notre stratégie d’impact 
sur l’assainissement  

de sites pollués

Lancement de notre stratégie 
Small Caps

Lancement de notre stratégie Mid 
Caps ; Création d’une cellule de finance 

environnementale 

Évolution des activités de Private Equity dans le domaine de l’investissement responsable

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE DANS NOS ACTIVITÉS  
DE PRIVATE EQUITY
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Objectifs 2020 - Edmond de Rothschild Private Equity Suivi des progrès

Convertir chaque année une nouvelle stratégie aux meilleures pratiques  
ESG avec 100 % des stratégies couvertes en 2020

PROGRÈS ACCOMPLIS ENTRE 2015 ET 2018 PROCHAINES ÉTAPES

• Au 31.12.2018, 93 % de nos stratégies sont couvertes par l’intégration ESG  
ou l’impact 

• Intégration systématique des considérations ESG pour chaque nouvelle stratégie d’investissement et 
au niveau de la politique de gestion des risques de la société de gestion

• Revue et amélioration périodique des méthodologies d’intégration ESG  
au sein de nos stratégies d’investissement existantes

• Systématisation des reporting ESG à l’ensemble des fonds sous gestion  
(PRI et France Invest 2)

• Cultiver les bons réflexes liés à notre marque dans nos 
processus d’innovation

• Former et sensibiliser les équipes et veiller à ce 
que notre process de développement intègre 
systématiquement notre approche de l’investissement 
responsable 

• Sélection des meilleurs partenaires présentant des 
valeurs et un profil ESG en ligne avec les valeurs de notre 
Groupe

Mettre en place une mesure d’impact sur l’ensemble des fonds d’investissement,  
dès 2017

• Utilisation du cadre de référence des Objectifs de Développement Durable des Nations unies pour 
mesurer et rendre compte des impacts de nos stratégies d’investissement 

• Présentation des résultats ou considérations ESG particulières dans le rapport  
d’activités annuel

• Mettre en place des outils de gestion de risques 
facilitant une analyse approfondie des sujets ESG

• Intégrer le risque climat à l’analyse de risque et dans 
la sélection des opportunités d’investissement

Augmenter de 20 % par an les encours dans nos stratégies d’impact jusqu’à 2020

• Déploiement de nouvelles stratégies d’investissement d’intégration ESG en 2018, dont une stratégie 
d’investissement d’impact orientée vers les infrastructures environnementales européennes (thèmes 
de l’eau, des déchets et de l’énergie)

• Facilitation de l’accès aux produits d’investissement responsable à la clientèle  
privée via des véhicules d’investissement spécifiques

• Levées de fonds pour nos stratégies d’impact 
existantes et les nouveaux millésimes

• Développement de stratégies d’investissement 
d’impact couvrant des thématiques durables

• Continuer à promouvoir l’investissement d’impact par 
la présentation de nos cas d’étude et de nos résultats

2 Voir le site http ://www.franceinvest.eu/

Investisseurs institutionnels (institutions 
 financières, fonds de pension, etc.)

Investisseurs institutionnels publics 
(banques publiques, institutions 
 financières de développement, etc.)

Investisseurs privés  
(corporate, Family Office,  investisseurs 
individuels, etc.)

Investissement d’impact  -  
volume d’encours par   

catégories d’investisseurs
42 %

12 %

46 %

Investisseurs institutionnels  (institutions 
financières,  fonds de pension, etc.)

Investisseurs privés   
(corporate, Family Office,  investisseurs 
individuels, etc.)

Investisseurs institutionnels publics 
(banques publiques, institutions 
 financières de développement, etc.)

Investissement d’impact-   
répartition des investisseurs 

par catégories

62 %

16 %

22 %

20172012 20182016 2020

Mise en place d’indicateurs mesurant la 
performance ESG des stratégies d’impact 

et d’intégration ESG

Lancement d’une nouvelle stratégie d’impact sur  
le thème de l’eau, des déchets et des énergies

Lancement de notre stratégie d’immobilier européen 

Intégration du risque climat dans le processus d’analyse de risques

Intégration des meilleures pratiques 
ESG pour l’ensemble de nos stratégies 

de Private Equity

Lancement de notre stratégie d’impact en agroforesterie

Lancement de notre stratégie dédiée à l’Afrique

Lancement de notre stratégie de dette 
mezzanine Small & Mid Caps

Signature des PRI de toute  
la plateforme EdR PE

1er Bilan Carbone
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LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT 
EDMOND DE ROTHSCHILD
QUI CONTRIBUENT À BÂTIR  
UN AVENIR DURABLE 

Le groupe Edmond de Rothschild s’engage à répondre aux enjeux actuels de notre monde liés au 
développement durable et à contribuer positivement aux évolutions de demain. Dans le cadre du pilier 
« Investissement Responsable » de notre stratégie de durabilité, 9 stratégies d’investissement du Groupe 
contribuent directement à plusieurs des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Les 
principales sont présentées ici et leurs contributions sont présentées plus en détail dans le chapitre dédié 
à l’investissement responsable.

3 Voir : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-transition-energetique-et-ecologique-climat.

STRATÉGIE D’IMPACT EN ASSAINISSEMENT  
DES SOLS :

On dénombre aujourd’hui en Europe près de 
3 millions de sites industriels pollués et laissés 
à l’abandon. Cette stratégie s’inscrit dans 
l’acquisition, l’assainissement et la réhabilitation 
écologique et économique de terrains dégradés en 
France et en Belgique. Des complexes immobiliers 
résidentiels et commerciaux entièrement 
durables sont développés sur ces terrains une fois 
réhabilités. 

  16 investissements

  671 254 m2 de terrains dépollués

STRATÉGIE D’IMPACT EN INFRASTRUCTURES 
ENVIRONNEMENTALES EUROPÉENNES :

Dans un contexte où la gestion des ressources est 
devenue une question prioritaire affectant tous les 
volets de notre économie, cette nouvelle stratégie 
d’investissement d’impact apporte aux entreprises 
et aux collectivités en Europe des solutions clés 
en main dans les domaines de la gestion des 
ressources en eau, de la production d’énergie 
renouvelable, de l’efficacité énergétique, du 
recyclage ou encore de la valorisation des déchets. 
En 2018, la stratégie a obtenu le label français 
TEEC / Greenfin3. 
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PRIVATE EQUITY 

STRATÉGIE D’IMPACT EN AGROFORESTERIE :

Née du constat des enjeux portés par la 
dégradation des terres agricoles, cette stratégie 
d’investissement d’impact, initiée en 2012 en 
partenariat avec l’ONF international (filiale 
internationale de l’Office national des forêts 
français), promeut un modèle agricole agroforestier 
mêlant cultures et zones d’ombrage par la 
plantation d’arbres en Amérique latine et l’Afrique 
subsaharienne. 

  8 investissements 

  8 millions d’arbres plantés 

 2 485 emplois créés ou maintenus  
 en zone rurale

 10 525 agriculteurs impactés positivement  
 dans des régions pauvres et vulnérables STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

EUROPÉEN :

Née du constat que les tendances démographiques, 
sociétales, technologiques et environnementales 
ont de plus en plus d’impact sur nos villes et leurs 
bâtiments, cette nouvelle stratégie d’investissement 
cible des actifs à construire ou repositionner 
selon l’évolution des modes de vie, tout en 
portant une attention particulière aux dimensions 
environnementales et sociales.

STRATÉGIE THÉMATIQUE SUR L’AFRIQUE :

Cette stratégie d’investissement dédiée à l’Afrique 
est née de la volonté d’accompagner ces pays 
émergents dans leur mutation économique tout en 
intégrant pleinement les considérations sociales et 
environnementales. Ses 21 investissements répartis 
sur 9 pays ont permis d’améliorer l’accès à l’emploi 
décent, de soutenir l’égalité hommes/femmes et de 
renforcer les pratiques de bonne gouvernance. 



EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY

VISION & STRATÉGIE
NOTRE TABLEAU DE BORD : AMBITIONS & OBJECTIFS 2020 

DÉPOLLUTION DE SOLS ET REVALORISATION D’ANCIENS SITES 
INDUSTRIELS POLLUÉS EN EUROPE 

 

Face aux défis posés par l’étalement urbain et la raréfaction des terrains disponibles en Europe, les anciennes friches 
industrielles polluées se transforment aujourd’hui en opportunités. C’est la vision de Edmond de Rothschild Private Equity, 
qui a lancé en 2009 sa stratégie d’investissement de dépollution et de réhabilitation des sols. Une fois le site réhabilité, 
des complexes immobiliers mixtes y sont développés proposant bureaux, commerces ou encore immeubles résidentiels 
dans le respect des meilleurs standards environnementaux. En recherchant des solutions de recyclage pérennes des 
matériaux existants, en construisant des bâtiments à base de matériaux recyclés ou encore en intégrant des fermes 
urbaines aux projets de réaménagement, nous contribuons à l’émergence d’un système d’économie circulaire ainsi qu’au 
développement d’un parc immobilier performant certifié par des labels de durabilité.

Exemples de contributions aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations unies

Stratégie d’investissement d’impact de dépollution  
des sols : Résultats consolidés des 16 investissements  
en portefeuille (Millésimes d’investissement I & II) 

Bonne santé et bien-être
• 671 354 m2 dépollués5

• 296 748 m2 destinés aux habitations 

• 53 200 m2 destinés aux logements sociaux4

• 146 429 m2 destinés aux bureaux

Villes et communautés durables

Consommation et production responsables

Vie terrestre

4 Voir le site https ://www.breeam.com/ – 5 On parle en général de volume de sol dépollué et non de surface de sol dépolluée.  
6 Surface logements sociaux est aussi inclue dans surface dédiée aux habitations. 

Exemple d’investissement réalisé : Dépollution et revalorisation des anciennes papeteries de Mont-Saint-Guibert (Belgique). C’est le seul 
quartier belge certifié BREEAM4 avec la cote « Excellent » obtenue grâce à l’intégration de toutes les dimensions du développement durable. 
La conformité des travaux de réhabilitation a été confirmée par le ministère de l’Environnement belge.

LE PROJET MONT-SAINT-GUIBERT EN QUELQUES CHIFFRES : 

 9.3 hectares de terrain dépollués 
  30 439 m2 destinés à des logements résidentiels



13

Exemples de contributions aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations unies

Stratégie d’investissement d’impact en Infrastructures 
Environnementales Européennes :
Indicateurs prévus pour la mesure d’impact

Mesures relatives à la lutte contre  
le changement climatique

• Émissions de gaz à effet de serre évitées (tonnes éq. CO2)

•  Production d’énergie renouvelable thermique et électrique (MWh)

• Population desservie (éq. hab/foyer)Énergie propre et à un coût abordable

Eau propre et assainissement
• Volume d’eau traitée ou recyclée (m3)

• Volume de déchets valorisés en matières recyclées (tonnes)  
et énergie produite (MWhe et MWhth)

• Mises en décharge évitées (tonnes)Consommation et production responsables

Travail décent et croissance économique
• Création et préservation de l’emploi (nombre d’emplois éq.  

temps plein)
• Taux de fréquence des accidents ( %)
• Taux de rendement interne net ( %)
• Capital investi en projets « greenfield » (part du portefeuille)
• Croissance du chiffre d’affaires des contreparties (million EUR)

Bonne santé et bien-être 

Industrie, innovation et infrastructure

Villes et communautés durables

UNE NOUVELLE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT D’IMPACT DÉDIÉE 
AUX INFRASTRUCTURES ENVIRONNEMENTALES EUROPÉENNES 

 

On dénombre aujourd’hui en Europe plus de 
50 000 sites industriels classés présentant des 
infrastructures environnementales vieillissantes 
faisant face à des problématiques de modernisation 
et de financement. La gestion des ressources 
(eau, déchets, énergies) est devenue une question 
prioritaire. Fort de ce constat, Edmond de Rothschild 
Private Equity lançait en 2018 en partenariat avec 
une équipe expérimentée la commercialisation d’une 
nouvelle stratégie d’impact spécialisée dans les 
infrastructures environnementales européennes, sur 
les thèmes de l’efficacité énergétique, la production 
d’énergie renouvelable, la gestion du cycle de l’eau 
ou encore la valorisation des déchets.

7 Voir https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-transition-energetique-et-ecologique-climat 

 Par définition, notre nouvelle stratégie d’investissement d’impact n’investit que dans 
des projets générant un impact environnemental positif, mesuré à l’aide d’indicateurs 
spécifiques, et contribuant directement aux Objectifs de Développement Durable des 
Nations unies. La stratégie, détentrice du Label TEEC7 créé par le gouvernement français, 
va au-delà des exigences liées à cette certification, qui imposent 75 % d’investissements 
dans des projets dont le chiffre d’affaire concourant à la transition énergétique et 
écologique est supérieur à 50 %. 

Jean-Christophe Guimard
Co-fondateur et Directeur de  

PEARL Advisory



EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY

VISION & STRATÉGIE
NOTRE TABLEAU DE BORD : AMBITIONS & OBJECTIFS 2020 

NOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT D’IMPACT  
EN AGROFORESTERIE 

 

La pression démographique, le changement climatique ou encore l’accès aux terres ou à l’eau sont autant de 
problématiques nous poussant à repenser nos modèles agricoles, trop souvent basés sur des pratiques de culture 
intensive de rendement à court terme au détriment de la qualité des sols et de la préservation des écosystèmes. Notre 
stratégie d’investissement en agroforesterie, initiée par Edmond de Rothschild Private Equity et l’ONFI8 en 2012, promeut 
un modèle agroécologique favorisant l’intégration d’arbres dans les cultures agricoles en Afrique subsaharienne et en 
Amérique latine. L’agroforesterie permet d’améliorer la production, de restaurer la fertilité des sols, de garantir la qualité 
et quantité d’eau et de préserver la biodiversité des écosystèmes. Notre modèle contribue également à lutter contre la 
pauvreté rurale en assurant un revenu décent et diversifié aux petits producteurs. 

8 Filiale internationale de l’Office national des forêts français.

Exemples de contributions aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations unies

Stratégie d’investissement d’impact en agroforesterie :
Résultats consolidés des 5 investissements en portefeuille

Pas de pauvreté

• USD 67 millions injectés dans l’économie locale depuis 2015

Inégalités réduites 

Égalité entre les sexes
• 19 % des employés des sociétés investies et 14 % des agriculteurs  

sont des femmes. Elles représentent en moyenne 25 % des postes  
de direction

Travail décent et croissance économique • 8 entreprises assurent de bonnes conditions de travail,  
suivant les bonnes pratiques en matière d’hygiène,  
de sécurité et de salairesConsommation et production responsables 

Industrie, innovation et infrastructure
• Construction de 4 installations de traitements
• Contribution à l’exploitation de 3 usines de traitements supplémentaires

Énergie propre et d’un coût abordable • 3 projets de production d’énergie propre à partir de déchets agricoles 

 QUELLE EST VOTRE VISION DE L’INVESTISSEMENT D’IMPACT ET QUELS RÉSULTATS 
AVEZ-VOUS PU OBSERVER À TRAVERS VOS DIFFÉRENTS INVESTISSEMENTS ?

 L’investissement d’impact apporte de nouvelles réponses aux défis actuels puisque cette 
voie permet de réintégrer l’impact comme critère décisionnel pour investir. Nous soutenons 
des entreprises prometteuses dont les activités sont riches de sens à la fois pour promouvoir 
un développement local et accélérer la transition agroécologique, en conciliant production et 
conservation de l’environnement. Nous privilégions une transformation locale des productions 
biologiques, que ce soit des noix de cajou, du jus de citron vert ou d’eau de coco, des cœurs de 
palmier ou du café, favorisant ainsi l’emploi local. Grâce à nos investissements, nous soutenons 
aujourd’hui plus de 10 000 producteurs dans des territoires ruraux et participons à la diffusion des 
meilleures pratiques agroécologiques sur près de 11 000 hectares. Nos investisseurs contribuent 
à cet impact positif et bénéficient d’un retour d’investissement compétitif avec le marché. 

Clément Chenost
Cofondateur et Directeur  
de Moringa Partnerships

Investissements

8
6 746  

hectares 
de terres réhabilitées 

3 162  
hectares 

de terres gérées  
de façon durable

1 613  
hectares 
de forêt  

préservés

+ de 8 millions 
d’arbres  
plantés

2 485  
emplois  

créés ou maintenus en 
zone rurale 

10 525 

agriculteurs impactés 
positivement
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Investir pour la protection et préservation de la 
biodiversité 

Notre stratégie d’impact en agroforesterie investissait en 
2017 dans Floresta Viva, société brésilienne produisant et 
commercialisant sous sa propre marque et principalement 
pour le marché intérieur des cœurs de palmier certifiés 
biologiques, durables et de qualité supérieure.

Avec l’objectif de faire revivre le biome de la Mata 
Atlantica, la ferme São Pedro, principale ferme de 
l’entreprise d’une superficie de 1 030 ha, est aujourd’hui 
partiellement plantée selon un modèle agroforestier 
biologique mêlant différentes cultures, telles que 
palmiers et bananiers en association avec des plantes 
de couverture et de diverses essences de bois (y 
compris 110 ha d’essences indigènes). La ferme conserve 
également 800 ha de forêt atlantique indigène. 

Ce système de production, basé sur des principes 
d’agriculture syntropique et régénératrice des écosystèmes, 
imite la nature pour permettre la régénération des sols, 
la régulation du microclimat et la préservation du cycle 
de l’eau. Une nette amélioration a pu être observée après 
seulement six mois d’application, avec une meilleure texture 
des sols et la réapparition de la vie, comme les vers de terre.

Ce modèle est très intéressant, car la production brésilienne 
de cœur de palmier est rarement durable. 

Des impacts positifs sur la chaîne de valeur 

Floresta Viva soutient la diffusion de ces pratiques 
agricoles innovantes en créant un cluster Pupunha pour 
l’alimentation de son site d’embouteillage. Le Pupunha 
est un type de palmier dont l’usage contribue à la 
préservation des forêts, car les palmiers natifs ne peuvent 
pas être cultivés sans entraîner une surexploitation des 
forêts. Un projet est déjà lancé pour créer les premières 
parcelles de démonstration et des fermes-pilotes parmi 
les petits producteurs. La société a également développé 
une approche participative avec le peuple guarani situé à 
proximité de la ferme pour mettre en place des activités 
soutenant cette communauté.

Floresta viva, c’est :

FLORESTA VIVA EST DEVENUE LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ 
MONDIALE PRODUCTRICE DE LA VARIÉTÉ PUPUNHA 
DE CŒURS DE PALMIERS CERTIFIÉS BIOLOGIQUES EN 
OBTENANT SA CERTIFICATION EN SEPTEMBRE 2018.

161 
hectares 

sous culture 
agroforestière 

102 
 opportunités  

d’emploi

51 
 agriculteurs  

impactés positivement 
dans des régions pauvres et 

vulnérables
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L’INTÉGRATION ESG DANS NOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
THÉMATIQUE DÉDIÉE À L’AFRIQUE 

 

De par son potentiel humain, culturel et économique remarquable, le continent africain bénéficie de l’opportunité 
d’accélérer son développement industriel en se tournant directement vers des modèles plus durables. Engagé de 
façon historique pour le soutien aux pays émergents, le groupe Edmond de Rothschild lançait en 2012 sa stratégie 
d’investissement private equity dédiée à l’Afrique. Sept années après son lancement, notre stratégie a effectué plus d’une 
vingtaine d’investissements à travers le continent, accompagnant les entreprises et les populations vers des modèles de 
croissance intégrant pleinement les dimensions du développement durable.

La question de l’accès à l’énergie en Afrique 

Environ 650 millions de personnes vivant en Afrique 
Subsaharienne souffrent d’un manque d’accès à l’énergie9. 
L’accès à l’énergie et la sécurisation des approvisionnements 
d’énergie plus durables constituent des enjeux majeurs pour 
le continent dans un contexte de transition énergétique et 
environnementale.

C’est la raison pour laquelle notre stratégie d’investissement 
dédiée à l’Afrique a fait le choix d’investir dans Sodigaz 
S.A., leader de la distribution de bouteilles de gaz au 
Burkina Faso (part de marché supérieur à 60 %). Grâce 
à un réseau de 2 200 points dont le maillage territorial 
couvre l’ensemble des provinces du pays, Sodigaz S.A. 
facilite l’accès au gaz pour la population en se substituant 

à la combustion de bois ou de charbon. La conversion des 
foyers au gaz favorise ainsi : 

  La lutte contre la déforestation et la réduction  
 des émissions de gaz à effet de serre  
 en préservant les puits d’absorption de CO2

  La diminution de la pollution atmosphérique  
 liée à la combustion de bois

  L’amélioration des conditions de santé  
 dans les foyers

9 Selon l’Agence internationale de l’énergie. 
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Une première transaction signée en 2018 

En 2018, notre stratégie a acquis un premier bâtiment de 
2 500 m2, vacant, obsolète et situé à Levallois-Perret, aux 
abords de Paris. Le repositionnement consistera à : 

  agrandir sa surface construite de 10 % 
  installer une nouvelle façade 
  restructurer les circulations verticales 
  créer un hall double hauteur et  
  reprendre à neuf les aménagements intérieurs.

Une fois restructuré, le bâtiment répondra aux 
nouvelles habitudes de travail, caractérisées par une 
plus grande flexibilité. Sur le plan énergétique, il 
sera nettement plus efficient et performant, 
ce qui assurera sa labellisation. Muni de 
connexions smart building et d’espaces 
extérieurs confortables, l’immeuble 
répondra aux besoins de 
locataires les plus exigeants et 
aura vocation à être le siège 
social d’une entreprise.

 EN 2018, VOUS AVEZ LANCÉ VOTRE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DÉDIÉE À 
L’IMMOBILIER D’AVENIR EN EUROPE. DE QUELLE MANIÈRE AVEZ-VOUS INTÉGRÉ 
LES CRITÈRES ESG DANS VOTRE DÉMARCHE ET COMMENT SE TRADUISENT-ILS 
DANS VOS PREMIÈRES PRISES DE DÉCISION D’INVESTISSEMENT ?

 Pour relever les défis liés au développement durable et créer de la valeur partagée, 
chaque actif est sélectionné et noté en fonction de 4 critères qualitatifs déterminants 
appelés « Smart Factors » qui évaluent le potentiel de repositionnement de chaque 
investissement. Ces Smart Factors sont au cœur de notre stratégie et de notre 
démarche ESG. Ils permettent d’évaluer le niveau de convergence vers nos objectifs de 
dynamiser les villes tout en réduisant l’empreinte environnementale, en améliorant le 
bien-être des occupants tout en protégeant le capital de nos investisseurs. Les Smart 
Factors sont intégrés dès la phase de sélection des projets puis tout au long du process 
d’investissement. Ce suivi continu assure la cohérence de notre démarche en anticipant 
et évitant toute déviation. 

L’INTÉGRATION ESG DANS NOTRE STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER EUROPÉEN 

 

Notre stratégie d’investissement en immobilier européen est née du constat que les 
tendances démographiques, sociétales, technologiques et environnementales ont de 
plus en plus d’impact sur nos villes et leurs bâtiments. Nous cherchons à investir dans les 
villes les plus dynamiques de la zone euro en ciblant des actifs à construire/repositionner 
selon l’évolution des modes de vie, de travail, de loisirs ou de consommation, tout en 
portant une attention toute particulière aux dimensions environnementales et sociales. 

Caroline Demol
Investment Advisor,  

Stratégie d’investissement  
immobilier européen

Orox Asset Management S.A.
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NOS ENJEUX 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN CONTEXTE

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY

Les institutions financières ont un rôle 
majeur à jouer vis-à-vis de la performance 
environnementale des entreprises dans 
lesquelles elles investissent, à travers leurs 
démarches d’investissement responsable. 

LA GESTION  
DE NOTRE 
IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

 
ENJEUX IMPORTANTS

  ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES  
  À LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

  ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES AUX  
 DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS  
 DES COLLABORATEURS

  CONSOMMATION DE PAPIER

  GESTION DES DÉCHETS
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LA COMPENSATION DE NOS ÉMISSIONS CO2 
AU SEIN DE NOTRE CHAÎNE DE VALEUR10

Le programme Insetting11 du groupe Edmond de Rothschild a été lancé en 2016 en vue de compenser les émissions 
CO2 relatives aux scopes 1 et 212 de son empreinte carbone. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des programmes 
de reforestation financés au Nicaragua par la stratégie d’investissement d’impact en agroforesterie de Edmond de 
Rothschild Private Equity. Le programme Insetting intervient conjointement au programme MATRICE. Ce dernier, 
financé par l’Agroforestry Technical Assistance Facility (ATAF) de la stratégie d’investissement précitée vise à étendre 
aux petites exploitations agricoles (moins de 5 ha) situées dans les zones proches des Outgrowers le même système 
d’agroforesterie développé par notre stratégie d’investissement d’impact en agroforesterie, propageant ainsi les 
impacts positifs aux petits producteurs de café de la région.

Grâce à la plantation d’arbres qui apportent l’ombrage dont le caféier a besoin et qui produisent des fruits et du 
bois précieux, et grâce à l’accès aux meilleures pratiques et à la formation pour renforcer les capacités des systèmes 
agroforestiers, les producteurs augmentent leur résilience, améliorent leurs moyens de subsistance et préservent la 
biodiversité de la région.

10  Pour plus d’informations, voir le Rapport annuel de Développement Durable 2018 :  
https://www.edmond-de-rothschild.com/site/International/fr/developpement-durable/rapports

11 Le terme « insetting » se réfère à des programmes de compensation des émissions carbone d’une entreprise effectués à l’intérieur de sa propre chaîne d’approvisionne-
ment, à la différence des programmes d’ « off-setting » qui sont décorrélés des activités de l’entreprise

12 Les scopes 1 et 2 correspondent aux différentes consommations énergétiques (directes et indirectes). Pour une définition des scopes 1, 2 et 3 du Greenhouse Gas 
Protocol, voir : https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf

Page suivante : photos commissionnées par FMO, la banque néerlandaise de développement et prises par Opmeer Reports.

GESTION DE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Résultats 2018 du bilan carbone d’Edmond de Rothschild Private Equity, ainsi que deux de ses stratégies d’investis-
sement à impact :

Émissions en CO2 (en équivalent tonnes CO2)

stratégie de dépollution stratégie d'agroforesterie
Plateforme

EdR Private Equity

SCOPE 1 & 2
- achat de combustibles (notamment gaz naturel)
- achat d'électricité non renouvelable

-4.74* 0.57 9.38

SCOPE 3
- équipements IT
- consommation de papier
- déplacements professionnels

80.13 267.13 293.63

Émissions totales 75.39 267.70 303.02

Empreinte par employé 8.38 29.74 9.40

* 100% de l’énergie électrique consommée est d’origine renouvelable – aucune consommation de gaz naturel.

En 2016-2017 En 2018
Total depuis le début  

du programme « Insetting »

Arbres plantés 14 218 13 892 28 110

Hectares reboisés 50 63 113

Tonnes équivalent de CO2 compensées 3 554 3 473 7 027

Compensation des émissions CO2 (Scopes 1 & 212) du groupe Edmond de Rothschild
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LA CONTRIBUTION ET L’IMPACT DU PROGRAMME «  INSETTING »  
DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD 

Le projet «Insetting» c’est, depuis 2016 :

Stratégie  
d’investissement   
en agroforesterie

de Edmond de Rothschild  
Private Equity

« Agroforestry Technical 
Assistance Facility »

(ATAF)

Acteurs locaux  
et internationaux  

dont des Institutions  
de Finance  

du Développement (DFIs)

Cafetalera NicaFrance
premier investissement   

de la stratégie   
d’investissement   
en agroforesterie

NicaFrance 
Outgrowers

14
grandes et moyennes  

fermes de café 
au Nicaragua

55 
petites fermes de café 

au Nicaragua

Financement  
des plantes  

de café

Financement des 
arbres d’ombrage 

aux caféiers

FONDATION 
NICAFRANCE

Programme MATRICE
Programme « Insetting » 

du groupe  
Edmond  de Rothschild

28 110 
arbres  
plantés 

94 
familles impactées 

positivement 

7 027  
tonnes éq. CO2 compensées 

27 % 
de femmes  
impliquées 

113 
hectares  
reboisés

4 arbres permettent de compenser
1 tonne éq. de CO2



Contact : Delphine Patritti, Responsable ESG & Impact Finance – d.patritti@edr.com 
Outil de reporting développement durable : FigBytes
Droits photographiques : Edmond de Rothschild Private Equity S.A., Opmeer Reports/FMO

Avertissement
Les informations dans le présent document sont fournies à titre de référence seulement et ne constituent nullement 
une offre commerciale, une publicité ou des recommandations pour la vente ou l’achat de produits d’investissement. 
Son contenu a été préparé par l’équipe de développement durable du groupe Edmond de Rothschild et est basé sur 
des informations que nous considérons de sources fiables. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que ces informations 
soient exactes, exhaustives et à jour. Les circonstances et les principes auxquels se réfèrent les informations contenues 
dans ce document peuvent être amenés à changer. Ainsi, il ne convient pas de considérer que parce ces informations 
sont publiées, aucun changement ne peut survenir après la publication ni qu’aucune mise à jour n’ait pu être faite. Les 
informations contenues dans cette publication ne constituent en aucun cas une aide pour la prise de décision sur des 
questions d’ordre financier, juridique, fiscal et consultatif, et aucune décision d’investissement ou autres ne doivent être 
prises sur la base de cette seule information. Il est donc recommandé de se référer à des experts qualifiés pour toutes 
demandes de conseils. Nous tenons à avertir les investisseurs du fait que la valeur des investissements peut fluctuer. Une 
performance positive dans le passé n’offre donc aucune garantie pour l’avenir. Les risques de perte liés au change et 
aux prix, ainsi que les variations défavorables du cours des taux de changes ne peuvent pas être exclus. Nous déclinons 
toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte, direct, indirect ou consécutif, pouvant résulter de l’utilisation de 
ce document. Ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant la distribution ou 
rendant la distribution conditionnelle à une approbation. Toute personne entrant en possession de cette publication doit 
donc être obligée de se renseigner sur les restrictions éventuellement applicables et de s’y conformer.

Copyright © Edmond de Rothschild 2019. Ce document est la propriété du groupe Edmond de Rothschild. Sa reproduction 
en totalité ou en partie est strictement interdite.
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EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

ON NE SPÉCULE PAS SUR L’AVENIR. 
ON LE CONSTRUIT.
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