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LA CONSTRUCTION EN ÎLE-DE-FRANCE
Le secteur de l’immobilier est un baromètre de la santé 

d’une économie et il indique aujourd’hui que l’Europe n’a 

pas encore vu le bout du tunnel.

Depuis la crise de 2008, les prix de l’immobilier ont 

évolué inégalement entre chaque pays mais ils ont tous 

connu d’importantes variations en fonction de leur 

conjoncture économique, de leur environnement fiscal 

ainsi que des conditions de financement.

De la même manière, les marchés ont réagi de façon 

distincte d’une grande métropole européenne à l’autre et 

il est donc légitime de s’interroger sur l’évolution future 

du marché immobilier francilien, principal moteur de 

l’immobilier dans l’Hexagone.

En effet, les prix des logements en Île-de-France ont été 

multipliés par 2,1 sur les 50 dernières années contre 1,6 

en province1. Cette différence est principalement liée 

aux évolutions post-récession de 2008-2009, qui tend à 

Notre objectif

S’INVESTIR DANS 
DES ACTIFS TANGIBLES

Il est indispensable de 
protéger le capital en 
investissant dans des 

segments de marchés à forte 
valeur ajoutée.  

Réduire la consommation 
des ressources foncières et 

favoriser le recyclage des 
actifs immobiliers.

 

3

prouver que le secteur de la Pierre en région parisienne 

est à la fois plus réactif à la hausse et plus résilient à la 

baisse dans la conjoncture actuelle.

Cette déconnexion des prix s’explique par la structure du 

marché en Île-de-France, caractérisée par un niveau de 

demande élevé et une pénurie chronique de foncier 

«non bâti», créant ainsi de l’étalement urbain et de fortes 

distorsions de marché.

L’objectif fixé par la loi « Grand Paris » de 2010 était de 

tendre vers la construction de 1,5 million de logements 

supplémentaires à horizon 2030. Avec une moyenne de 

50.000 logements mis en chantier par an sur les 5 

dernières années, alors qu’il en faudrait près du double, 

les pressions sur le marché du logement francilien 

n’iront pas en diminuant2.

Les bouleversements nés des 
crises financières successives ont 

fait apparaître de nouveaux 
critères de sélection. Notre objectif 

est de respecter le triptyque 
suivant lors de chaque opération :

Les marchés doivent faire 
face à des risques 

systémiques permanents, 
ce qui limite la visibilité de 
l’investissement à 2-3 ans 

maximum.

2

3

Les 3 critères
stratégiques

S'IMPLIQUER DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DURÉES COURTES DES 
OPÉRATIONS 1

1

Indice du prix des logements
rapporté au revenu disponible par ménage

Évolution des prix 
de l’immobilier en Europe

1 Source: CGEDD d’après INSEE, bases de données notariales, indices notaires-INSEE. 
2 Source : CROCIS - Observatoire de la CCI Paris Île-de-France - Enjeux N°185 - 09/2016
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LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE

FONCIERS EXPLOITABLES DÈS 500 M²

Les petites surfaces foncières bénéficient désormais 
d’une évolution réglementaire qui rend possible la 
création de logements en plus grand nombre. Cette 
forme d’optimisation de l’espace offre une réduction 
des coûts d’infrastructure et des délais de 
réalisation. Par conséquent des prix « justes » de 
commercialisation sont appliqués. 

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

Dans cette période où les conditions d’octroi des 
crédits se durcissent,  la société a besoin de 
renforcer ses fonds propres pour rester 
indépendante du système bancaire. 
Cette autonomie, en limitant les risques de 
financement, nous positionne comme l'acteur 
majeur de la promotion immobilière favorisant 
l'accession sociale au logement.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Contrairement aux grands ensembles, les 
micro-promotions modifient peu le milieu urbain 
dans lequel elles s'implantent. Leurs engagements 

LA SOLUTION D’INVESTISSEMENT

NIVEAU DE RISQUE3

Cette solution s’adresse exclusivement aux investisseurs professionnels ou à un cercle restreint d’investisseurs

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

En tant qu'actionnaire du Club Deal, accédez à toutes les 
informations relatives à chaque projet depuis votre espace 
personnel.

INFORMATION

4
Avancement commercial, résultats financiers, performance 
globale... En tant qu’actionnaire, vous êtes informé de toutes les 
évolutions des opérations.

SUIVI 3
Participez activement à la sélection des projets dans lesquels 
Développement Pierre Club Deal investira. Chacun de vos choix 
est matérialisé par un vote en ligne.

DÉCISION

Notre équipe de prospection foncière a pour objectif d’identifier 
plus de 20 projets par mois. Après analyse approfondie, une 
présélection est effectuée selon un cahier des charges strict.

RECHERCHE

+ Réduction d’IR à hauteur de 18 %
+ Montant de souscription à partir de 8 100 €
+ Performance visée de 3 à 5 % par an1  

+ Exonérée de l’assiette de l’IFI
+ Durée d’investissement conseillée de 7 à 9 ans

Rendement 
potentiellement plus faible

Rendement 
potentiellement plus élévé

1  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.  
2  Rien ne garantit la rentabilité de l’investissement ni même la récupération de tout ou partie de la mise de fonds initiale. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits dans la fiche technique du dossier de souscritption avant d’investir.
3  La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »
4  Période d'inaliénabilité de 5 ans à laquelle s'ajoute une obligation fiscale de 2 ans complémentaires concernant la réduction d'impôt (voir articles 12.3 à 12.5 des statuts de la société)

Le niveau du présent indicateur est fondé sur des études réalisées au 
sein d’Horizon AM au regard de stratégies développées sur des 
véhicules équivalents (Performance Pierre 4)

-  Investissement immobilier responsable
-  Politique maîtrisée de rémunération de la société
-  Gouvernance démocratique
-  Charges induites par l'objectif d'utilité sociale
-  Affectation maîtrisée des résultats

ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE

CHRONOLOGIE DU PLACEMENT4

Investissement
Demande de sortie 
avant le 30 juin

Sortie 
au 30 juin

Capitalisation cumulée à terme

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

environnementaux rendent possible des projets 
responsables à l'origine d'une croissance verte et 
durable. Ainsi, les autorités administratives sont plus 
enclines à soutenir ces opérations.

IMPLICATION SOCIALE

En soutenant l'accès au logement et en améliorant 
la qualité de vie des ménages, la société contribue 
au développement du lien social. Elle soutient les 
personnes en situation de fragilité et contribue à la 
lutte contre les exclusions en favorisant la mixité 
sociale. 

PRINCIPAUX RISQUES2

- Risque de perte en capital
- Risque d’absence de liquidité 
- Risque lié à la variabilité du capital social
- Risque de diversification
- Risque lié à l’activité de la  société
- Risque lié à l’endettement



 

BAGNOLET (93170)*

LE BOURGET (93350)*

 
 * Exemples passés ne représentant pas une recommandation d’investissement - Les performances passées ne présagent pas des performances futures

NOS RÉALISATIONS

Réf : DPCD-180920

HORIZON AM  
15 rue Cortambert -  75116 PARIS  

CS 50757 -  78961 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX

www.horizon-am.fr 
contact@horizon-am.fr 

01 73 00 59 20

Située au coeur du Grand Roissy - Le Bourget, cette opération 
à taille humaine de 11 logements est située dans une zone 
d’habitat dite « ANRU » contribuant ainsi à lutter contre les 
exclusions et à favoriser la mixité sociale. L’arrivée de la ligne 
17 du Grand Paris Express permettra l’essor économique de la 
commune.

Située aux portes de Paris, cette opération constituée de 17 
logements sociaux a été réalisée pour le compte d’un bailleur 
de renom. Par son architecture intelligemment choisie et le 
choix de ses matériaux, le projet s’intègre parfaitement dans 
son cadre résidentiel proche.

Logements..........................................................................  17

Surface habitable ......................................................999,9 m2

Prix de revente total ..............................................  2,90 M d’€

Logements..........................................................................  11

Surface habitable ....................................................614,75 m2

Prix de revente total ..............................................  2,16 M d’€


