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UNE SOLUTION 
À LA PÉNURIE DE LOGEMENTS

*Avertissement : Performance Pierre Club Deal est un véhicule non déclaré et non agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et dont les règles d’investissement sont fixées par les statuts. Son président Horizon Asset 
Management (Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° SG-16000018) n'a pas sollicité de visa l'AMF pour faire offre au public. Par conséquent, la souscription au capital de Performance Pierre Club Deal est 
réservée exclusivement aux investisseurs professionnels ou à un cercle restreint d’investisseurs.
Cette présentation est fournie à titre purement informatif, il s’agit d’une synthèse qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Horizon AM (Société de Gestion 
de Portefeuille agréée par l’AMF sous le N° : SG-16000018). Les informations figurant sur les pages suivantes ne sauraient constituer des informations à caractère promotionnel 
à destination de personnes physiques ou morales non professionnelles. Les informations et le matériel contenus sur ce document ne visent pas à prodiguer des conseils, qu’il 
s’agisse notamment de conseils financiers, fiscaux, comptables ou juridiques, et sans que la présente énumération soit exhaustive. Les informations contenues sur le présent 
document ne sauraient constituer un conseil en investissement, une proposition d’investissement ou une incitation quelconque à souscrire ou à investir dans une des Sociétés 
du Groupe. Les sociétés du Groupe HORIZON ne sauraient être tenues responsables, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de 
ces informations. Les informations contenues sur le présent document ne peuvent être reproduites, totalement ou partiellement, diffusées ou distribuées à des tiers, sans 
l’autorisation écrite préalable du Groupe HORIZON. En tout état de cause, l’accès à ces informations est fait sous votre responsabilité et la responsabilité du Groupe HORIZON 
ne pourrait être engagée au titre d’une utilisation d’informations qui ne correspondrait pas à votre statut effectif.

Société gérée par



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 

Notre objectif

MARCHÉS À FORT 
POTENTIEL

Il est indispensable de 
protéger le capital en 
investissant dans des 

segments de marchés à 
forte valeur ajoutée.

Une stratégie d’achats 
décotés dans des marchés 

à faible volatilité, permet 
d’établir des prévisionnels 

de marge attractive.

3

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

PERFORMANCES 
MAÎTRISÉES

DURÉES COURTES
DES OPÉRATIONS 1

1

UN MARCHÉ PORTEUR

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

 
  

ÉVOLUTION DES PRIX DE L’IMMOBILIER 
EN EUROPE

INDICE DU PRIX DES LOGEMENTS RAPPORTÉ 
AU REVENU DISPONIBLE PAR MÉNAGE 
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures

LES 3 CRITÈRES 
STRATÉGIQUES



ALLOCATION ENVISAGÉELe secteur de la Pierre ne peut plus se reposer sur un seul modèle consistant à détenir les actifs sur le long terme et 
générer des revenus par la perception de loyers. Il convient, pour répondre aux transformations sociétales et 
financières du Grand Paris, de revenir aux fondamentaux du marché soit la production et la réhabilitation de 
logements.
Insuffisante depuis plus d’une décennie, la réorientation des capitaux vers le développement des projets immobiliers 
dès la phase d’amorçage est une réponse à la recherche d’équilibre dans le couple rendement/risque.
La mutualisation et la diversification des projets limitent les risques et permettent de générer un potentiel de 
plus-values à court terme.

UNE STRATÉGIE INNOVANTE

DANS LA PROMOTION
La forte demande de logements couplée à la pénurie 
de grands fonciers en Île-de-France, nécessite une 
approche innovante afin de répondre au déficit de 
logements.
Pour ce faire, nous sélectionnons des projets de 
promotion répondant aux caractéristiques suivantes :

DANS LA RÉHABILITATION
Nos besoins de financement de la promotion étant 
faibles et de courtes durées, la gestion de la trésorerie 
à moyen terme (< à 18 mois) doit être optimisée.
Nous intervenons auprès de mandataires spécialisés 
afin d’investir dans des opérations de marchand de 
biens selon un cahier des charges strict : En période de collecte, les 

capitaux sont majoritairement 
investis dans les opérations 
de réhabilitation.

En rythme de croisière, nous 
privilégierons l’allocation 
présentée dans le 
diagramme ci-dessus, qui est 
néanmoins susceptible d’être 
ajustée selon les évolutions 
de marchés.

Villes dynamiques intégrées au projet 
du Grand Paris

Nombre de logements inférieur 
à 40 unités

 

Charge foncière limitée à 30 % du coût 
de construction

 

Achat décoté de 25 % minimum de la valeur 
marché, réhabilitation incluse

Objectif de revente des biens à 90 % 
de la valeur de marché

 

Acquisition de biens nus ou avec des 
baux sécurisés

 

47,5 % - PROMOTION 

5 % - LIQUIDITÉ 

47,5 % - RÉHABILITATION 

5%

LES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT
Ces solutions s’adressent exclusivement aux investisseurs professionnels ou à un cercle restreint d’investisseurs

LA SÉLECTION DE PROJETS

2

4
Pendant toute la durée de l’investissement, nos équipes assurent 
le rôle de gérant dans le projet afin de s’assurer du bon 
déroulement de l’opération, de la bonne utilisation des capitaux et 
du respect des échéances financières.

L’ensemble des caratéristiques opérationnelles est transmis à nos 
gérants afin qu’ils puissent eux-même effectuer leur propre due 
diligence et s’assurer que les garanties exigées sont disponibles.

CONTRÔLE

SUIVI
Dès lors qu’un projet est retenu, il est soumis au comité de 
sélection qui au regard des critères d’investissement, de la marge 
prévisionnelle et de la durée d’immobilisation des capitaux, pourra 
voter ou non son engagement.

3 INVESTISSEMENT

1
Nos équipes immobilières sont en charge de la prospection foncière 
sur l’ensemble de l’Île-de-France. Suite à l’analyse approfondie de la 
faisabilité du projet, une présélection est effectuée selon un cahier 
des charges strict.

PROSPECTION

CHRONOLOGIE DU PLACEMENT

Investissement
Demande de sortie 
avant le 30 juin

Sortie 
au 30 juin

Capitalisation cumulée à terme

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.  
2  0 = Faible et 5= Fort. Les critères et les évaluations restent à l’appréciation de Horizon Asset Management

POSITIONNEMENT DE L’OFFRE2

47,5%47,5%

RISQUES LIÉES AUX ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

- Risque en capital

- Risque d’illiquidité

- Risque du marché

- Risque urbanistique

- Risque de prévision

- Risque de diversification

5
4
3
2
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Durée

Fiscalité Liquidité

Sécurité

Performance

+ Montant de souscription à partir de 10 000 €

+ Performance visée de 6 à 8 % par an1

+ Retrait annuel de 5 % net par an 

+ Eligible au PEA et PEA/PME

+ Durée d’investissement conseillée de 6 à 8 ans



NOS RÉALISATIONS
Exemples d’opérations réalisées par le Groupe Horizon*

LA MICRO-PROMOTION : Repenser l’aménagement urbain

LA RÉHABILITATION : Redynamiser un patrimoine endormi
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Montmorency 

Le Bourget 

Bondy 

Bagnolet

Verneuil-sur-Seine

Montigny-le-Btx 

Voisins-le-Btx 

Magny-les-Hmx 

Chevreuse 

L’ORÉE DU BOIS - CHEVREUSE (78)**

 

 

 

Logements ..................................15

Surface habitable ...............  880 m²

Prix de revente ................... 2,5 M€
13 10,6 154

Nombre 
de programmes 

 Surface
en milliers de m²

 Nombre 
de lots

 

23 14,3 78
Nombre 

d’acquisitions
Durée de portage 

en mois
Nombre 
de lots

95

78

91

93

91
92

 

 

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

 960Surface habitable ............... m²

Prix de revente ................  2,04 M€
  

Ensemble de logements acheté 
par voie de liquidation judiciaire en 
décembre 2014 dans une résidence 
d’une trentaine d’appartements.
Cette opération a été revendue à la 
découpe en 2015.

 SAINT WITZ - VAL D’OISE (95)**

Réf : PPCD-170925

HORIZON AM  
39 rue de la Saussière -  92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

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

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

01 80 96 36 35

* Exemples d’opérations réalisées par le Groupe Horizon dans des sociétés similaires à PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL
** Exemples passés ne représentant pas une recommandation d’investissement - Les performances passées ne présagent pas des performances futures

Située au cœur de la Vallée de 
Chevreuse, cette opération constituée 
de 15 lots a rencontré un réel succès 
puisqu’un bailleur social de renom a 
acquis l’ensemble du programme et  
s’est positionné sur son extension.


