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Le véhicule investit dans des opérations de promotion immobilière et intervient 
dans la conduite de marchés de travaux dans des villes où la demande de 
logements est forte. La stratégie repose sur la mutualisation de ces deux typologies 
d’investissement et la diversification des projets. La zone d’investissement 
privilégiée se situe sur l’ensemble du territoire français avec une approche de 
« stock picking », avec un intérêt particulier pour la région Île-de-France.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique Société en commandite par action à 
capital variable

Date de création 20/09/2011

Durée de placement recommandée 7 à 8 ans

Société de gestion de portefeuille Horizon Asset Management

Dépositaire Société Générale Securities Services

Centralisateur NA

Commissaire aux comptes KPMG SA

Code ISIN NA

Valorisation Annuelle

En ce troisième trimestre 2019, le marché de l’immobilier se porte bien au niveau du volume 

des transactions. Celles-ci sont toujours très élevées, surtout en Île-de-France et à Paris.

Pour la première fois, le seuil historique du million de ventes devrait d’ailleurs être atteint 

d’ici la fin de l’année, soutenu par le maintien des conditions de financement bancaire. Si 

2019 a donc confirmé la bonne santé du marché immobilier, celui-ci reste néanmoins porté 

par Paris et les dix plus grandes villes françaises dont l’activité tranche par rapport au reste 

de l’Hexagone.

Alors que tous les projecteurs sont braqués aujourd’hui sur Paris dont les prix ont franchi au 

cours de l’été 2019 la barre symbolique des 10 000 €/m², les grandes villes de France ont elles 

aussi atteint des niveaux records en 2019 : Rennes (3 013€), Toulouse (3 086€) ou même Lille 

(2 692€). Quant à Nantes, elle rivalise avec Lyon pour le titre de star de l’immobilier français 

en 2019.

Concernant les opérations financées par Développement Pierre, les travaux se poursuivent 

et atteignent 60 % pour le projet « Evidence » à Bobigny (93) ; quant au projet « Le Domaine 
de Moulin » , à Montfermeil (93), les autorisations administratives ont été obtenues et les 

travaux devraient débuter prochainement.

COMMENTAIRE DE GESTION

CHIFFRES CLÉS

Date de valorisation 31/12/2018

Actif net global  2 912 094,78 € 

Nombre d’actions  28 698   

Valeur unitaire  101,50 € 

PERFORMANCES CUMULÉES

Depuis 
l’origine

1 an 2 ans 3 ans 5 ans

 +1,50 % - 11,74 % - 11,74 % - 11,74 %  - 6,02 %
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Cette lettre d’information est un document non contractuel, purement informatif, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent 
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sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant ce véhicule d’investissement sont disponibles au siège de la 
société de gestion ou sur simple demande. * prévisionnel
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

CA global* : 28 047 804 €

Risque faible Risque élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 8 ans. Vous risquez de 
ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sur 
le montant que vous percevrez en retour.

ÉCHELLE DE RISQUE

Promotion 
15 476 169 €

Mixte1

 12 571 635 €

120

12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17

Seine-Saint-Denis (93) : 5

Val-de-Marne (94) : 1

Yvelines (78) : 2

Seine-Maritime (76) : 1

61 2 3 4 5 7

1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation
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DÉVELOPPEMENT PIERRE

PROJETS IMMOBILIERS FINANCÉS*

NOM DU PROJET TYPE DE PROJET DESTINATION SURFACE 
(M2) NOMBRE DE LOTS CHIFFRE 

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT

LA VILLA CASTELIA Promotion 
immobilière

Logements  654    20    2 448 000,00 € Seine-Saint-Denis (93)

LA VILLA KENNEDY Promotion 
immobilière

Logements  615    11    2 157 000,00 € Seine-Saint-Denis (93)

LE DOMAINE DE LA 
SOURCE Mixte Logements  1 357    25    5 589 000,00 € Yvelines (78)

LE DOMAINE DU MOULIN Promotion 
immobilière

Logements  1 139    23    3 526 000,00 € Seine-Saint-Denis (93)

LES TERRASSES PAVILLONS Promotion 
immobilière

Logements  566    10    1 860 000,00 € Seine-Saint-Denis (93)

L'EVIDENCE Promotion 
immobilière

Logements  1 674    31    5 486 000,00 € Seine-Saint-Denis (93)

L'OREE DU BOIS Mixte Logements sociaux  2 030    34    6 090 000,00 € Yvelines (78)

VITRY REAUMUR Promotion 
immobilière

Logements NA NA NA Val-de-Marne (94)

LE BEL OISSEL Mixte Logements  539    6    893 000,00 € Seine-Maritime (76)

TOTAL 8 573 160 28 049 000 €
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ÉVIDENCE

L’opération Evidence consiste à acquérir un terrain en vue de réaliser une résidence. Située aux portes 
de Paris et à 30 km de l’aéroport Charles-de-Gaulle, Bobigny bénéficie d’un riche passé architectural et 
artistique. Après un grand bouleversement urbain dans les années 70, la ville poursuit sa rénovation 
dans l’optique de diversifier l’offre de logements et de favoriser la mixité sociale. Elle bénéficiera du 
projet du Grand Paris Express avec le passage de la ligne 15.

Soigneusement conçus, les appartements du 2 au 5 pièces, sont pour certains traversants et prolongés 
par une terrasse, un balcon, ou par des jardins privatifs. Le gros œuvre a été terminé fin septembre et le 
chantier est en phase clos et couvert.

Nombre de lots

31
Surface du projet***

1 674 m2
Date de livraison

T4 2020
Réservation**

94 %

L’Évidence
12 rue de la gare
93000 Bobigny

Chiffre d’affaires

5 485 541 €

Nombre d’habitants1

50 479

Prix moyen appartement1

3 311 €/m2

Prix moyen maison individuelle1

2 796 €/m2

Évolution des prix sur 1 an1

+ 5,9 %

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*
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60

Bobigny

Paris

78

Chelles

€ m2%

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel
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LE DOMAINE DU MOULIN

Située au Nord-Est de Paris et au cœur du triangle d’activité de Paris, Roissy et Marne-la-Vallée, 
Montfermeil est une ville en pleine mutation, avec notamment un pôle hospitalier leader de l’Est parisien. 
Elle bénéficiera du projet du Grand Paris Express avec le passage de la ligne 16 et du tramway T4.

L’opération Le Domaine du Moulin consiste à acquérir un foncier comprenant un pavillon pour y 
construire un immeuble résidentiel à taille humaine. La résidence propose 23 appartements de charme 
avec jardin et loggia, du studio au 4 pièces, répartis sur 3 immeubles comprenant un parking privé et 
sécurisé. Les travaux ont débuté en octobre et le terrassement va pouvoir commencer.

Nombre de lots

23
Surface du projet***

1 139 m2
Date de livraison

T4 2020
Réservation**

78 %

Le Domaine du Moulin
156-158 avenue de Vaucanson
93370 Montfermeil

Chiffre d’affaires

3 526 438 €

Nombre d’habitants1

26 085

Prix moyen appartement2

2 522 €/m2

Prix moyen maison individuelle2

2 521 €/m2

Évolution des prix sur 1 an2

+ 5,9 %

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*
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Montfermeil

78

€ m2%

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

PARIS




