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DÉVELOPPEMENT PIERRE

PERFORMANCES CUMULÉES

Depuis 
l’origine 1 an 2 ans 3 ans 5 ans

1,50 % -11,74 % -11,74 % -11,74 % -6,02 %

CHIFFRES CLÉS*

Date de valorisation 31/12/2018

Actif net global  2 912 094,78 € 

Nombre d'actions / de parts  28 698 

Valeur liquidative  101,50 € 

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
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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 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diffusion à des tiers est strictement interdite. La Société de gestion de portefeuille ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
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. 1 source : https://bit.ly/36mSpos 2 source : https://bit.ly/2JpArJg 3 source : https://bit.ly/36lsOwd 4 source : https://bit.ly/3lljkp2 5 Montant de Production *Les comptes n’ayant pas été validés en 
assemblée générale à ce jour, la valeur liquidative sera communiquée lors du prochain reporting

POINT TRIMESTRIEL

INDICATEURS CLÉS DE LA CONSTRUCTION

248,5
Logements mis en 

chantier 
(en milliers)1

108,2
Indice du coût de la 
construction (ICC)2

404 800
Nombre de permis de 

construire délivrés au 31 
juillet 20203

INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE4

1,23 %
Taux des crédits 
immobiliers pour 

particuliers

227 mois 
Durée moyenne des prêts 

immobiliers

- 3,8 % 
Activité marché des crédits 

(en trimestre glissant)5

PROJETS FINANCÉS PAR LA SOCIÉTÉ

9
Opérations en cours

 2 279 000 €
Fonds investis au 30/09/2020

STRATÉGIE DU VÉHICULE D’INVESTISSEMENT

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 », et un intérêt particulier 

pour la région Île-de-France. 

COMMENTAIRE DE GESTION

Après deux mois de confinement qui l’avaient totalement paralysé, le secteur de la 

promotion immobilière a fortement rebondi au troisième trimestre : les autorisations 

de logements ont augmenté de 44 % par rapport au T2 et les mises en chantier de 

42 %. Les permis de construire délivrés n’ont toutefois pas retrouvé leur niveau de la 

période précédant la crise sanitaire, signe que la reprise sera lente. Il convient d’ailleurs 

de noter que la contraction de l’offre est une tendance observable depuis plusieurs 

années, en témoigne la chute du nombre de logements autorisés sur une année 

glissante depuis mi-2017 (500 000 à l’époque contre 400 000 aujourd’hui). Seule une 

politique volontariste de l’État et des collectivités locales, notamment orientée vers une 

simplification et une digitalisation de l’urbanisme, permettra d’inverser la tendance.

Plusieurs projets financés par le fonds ont été livrés ces dernières semaines (Bondy), 

sont en cours de livraison (Le Bourget) ou vont l’être prochainement (Bobigny). 

Confrontées à un certain nombre de difficultés, les opérations le Domaine de 

la Source à Montigny-le-Bretonneux et Villa Castelia à Bondy ont vu leur budget 

travaux croître substantiellement, ce qui va engendrer des pertes et une baisse de la 

valeur liquidative*. En ce qui concerne le projet Tavira au Portugal, les autorisations 

urbanistiques devraient être obtenues prochainement et la construction commencer 

avant la fin de l’année. Quant à l’opération aux Pavillons-sous-Bois, la société a entamé 

des négociations avec un autre promoteur en vue d’une revente de l’opération avec 

un permis de construire purgé de tout recours. Si elles n’aboutissaient pas, le véhicule 

porterait le projet jusqu’à son terme. Nous sommes actuellement en attente de la 

garantie financière d’achèvement (GFA).

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique Société en commandite par actions à 
capital variable

Début de la commercialisation Septembre 2011

Durée de placement recommandée 6 / 8 ans

Société de gestion de portefeuille Horizon Asset Management

Dépositaire Société Générale

Commissaire aux comptes KPMG SA

Valorisation Annuelle

Val-de-Marne (94) : 1

Yvelines (78) : 2

Seine-Saint-Denis (93) : 511+56+11+22+F
Algarve (Portugal) : 1

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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DÉVELOPPEMENT PIERRE

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 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diffusion à des tiers est strictement interdite. La Société de gestion de portefeuille ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
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 ** Compte courant d’associé

PORTEFEUILLE

FILIALE / 
SOCIÉTÉ 

FINANCÉE

NATURE DU 
FINANCEMENT

NOM DU PROJET
INTERMÉDIAIRE / 

SOCIÉTÉ DE PROJET
TYPE 

D'OPÉRATION
DESTINATION PARTENAIRE AVANCEMENT

SURFACE 
HABITABLE 

(EN M²)*
LOTS*

CA HT 
PRÉVISIONNEL 

AJUSTÉ*
DÉPARTEMENT

PLEASANT AVENUE 
- INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS, 
LDA

Capital / CCA** TAVIRA
PLEASANT AVENUE 
- INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS, LDA

Promotion 
immobilière

Logements NA
En attente d'obtention 

des autorisations 
d'urbanisme

 3 120  13  8 010 000 € Algarve (Portugal)

SCCV BOBIGNY 
GARE

Capital / CCA** L'ÉVIDENCE SCCV BOBIGNY GARE
Promotion 

immobilière
Logements NA

En cours de travaux et 
de commercialisation / 
de signature des ventes

 1 664  31  5 505 000 € 
Seine-Saint-Denis 

(93)

SCCV CARNOT 
BONDY

Capital / CCA** LA VILLA CASTELIA
SCCV CARNOT 

BONDY
Promotion 

immobilière
Logements NA

Livré à l’exception d’un 
logement en attente 

de vente
 654  20  2 448 000 € 

Seine-Saint-Denis 
(93)

SCCV LE BOURGET 
JFK

Capital / CCA** LA VILLA KENNEDY
SCCV LE BOURGET 

JFK
Promotion 

immobilière
Logements NA En cours de livraison  487  11  2 230 000 € 

Seine-Saint-Denis 
(93)

SCCV L'ÉTANG DE 
SAINT RÉMY

Capital / CCA** L'ORÉE DU BOIS
SCCV L'ÉTANG DE 

SAINT RÉMY
Mixte

Logements 
sociaux

NA En développement  2 030  34  6 090 000 € Yvelines (78)

SCCV 
MONTFERMEIL 
VAUCANSON

Capital / CCA**
LE DOMAINE DU 

MOULIN
SCCV MONTFERMEIL 

VAUCANSON
Promotion 

immobilière
Logements NA

En cours de travaux et 
de commercialisation / 
de signature des ventes

 1 106  23  3 527 000 € 
Seine-Saint-Denis 

(93)

SCCV MONTIGNY 
VILLAGE

Capital / CCA**
LE DOMAINE DE LA 

SOURCE
SCCV MONTIGNY 

VILLAGE
Mixte Logements NA En cours de livraison  1 358  25  5 589 000 € Yvelines (78)

SCCV PAVILLONS 
KRUGER

Capital / CCA**
LES TERRASSES 

PAVILLONS
SCCV PAVILLONS 

KRUGER
Promotion 

immobilière
Logements NA

En cours de 
commercialisation / de 
signature des ventes

 565  10  1 695 000 € 
Seine-Saint-Denis 

(93)

SCCV VITRY 
RÉAUMUR

Capital / CCA** VITRY RÉAUMUR
SCCV VITRY 
RÉAUMUR

Promotion 
immobilière

Logements NA
En attente d'obtention 

des autorisations 
d'urbanisme

NA NA NA Val-de-Marne (94)

TOTAL GÉNÉRAL  10 984  167  35 094 000 € 
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FOCUS PROJETS - 

VICHY ROYAL

LE PROJET
Deuxième ville du département de l’Allier, Vichy est une ville dynamique reconnue pour son attrait 
touristique et pour son pôle industriel développé. Elle fait partie de la communauté d’agglomération 
«  Vichy communauté » comprenant 39 communes et dont les objectifs sont le développement 
économique du territoire et le renforcement de son attractivité. 

Cette opération concerne la transformation d’un immeuble en une résidence à taille humaine. Implantée 
en cœur de ville, elle disposera de commerces en pied d’immeuble.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

2 604 000 €
Commercialisation**

0 %
Nombre de lots

14
Surface du projet***

684 m²
Date de livraison

T4 2021

Vichy Royal
10-12 rue du président Wilson
03200 Vichy 

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

25 279

Prix moyen appartement2

1 346 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

1 687 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

+ 1,7 %

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 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diff usion à des tiers est strictement interdite. La Société ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication 
et des informations qu’elle contient. La Société rappelle que l’émission obligataire n’est pas à capital garanti, qu’elle comporte des risques de perte en capital, le risque d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non 
cotées sur les marchés réglementés et qu’elle prévoie une durée de blocage longue. Les informations relatives aux actifs de la société n’ont pour but que d’informer les obligataires sur l’activité de la Société, ne doivent en aucun cas 
être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant la Société sont disponibles au siège de la société ou sur simple demande. 1 : Sources insee.fr 2 : Sources meilleursagents.com 
*prévisionnel ** est le pourcentage de lots vendus ou réservés *** correspond au nombre de m² total habitable

Siège social : CS 50757 - 78961 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex - Bureau commercial : 15 rue Cortambert 75116 PARIS - Tél. : 33 (0)1 73 00 59 20
Pour plus d’informations, contacter Horizon Asset Management : contact@horizon-am.fr

VichyVichy

03

42

71

63

Marché de travaux 

2 398 000 €
Date d’achèvement des travaux

T4 2021
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 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diff usion à des tiers est strictement interdite. La Société ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de la présente publication 
et des informations qu’elle contient. La Société rappelle que l’émission obligataire n’est pas à capital garanti, qu’elle comporte des risques de perte en capital, le risque d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non 
cotées sur les marchés réglementés et qu’elle prévoie une durée de blocage longue. Les informations relatives aux actifs de la société n’ont pour but que d’informer les obligataires sur l’activité de la Société, ne doivent en aucun cas 
être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant la Société sont disponibles au siège de la société ou sur simple demande. 1 : Sources insee.fr 2 : Sources meilleursagents.com

La société a signé des contrats de marché de travaux avec les maîtres d’ouvrage pour un montant total 
de 2 398 000 €. L’achèvement des travaux est prévu pour fi n 2021.



REPORTING TRIMESTRIEL
Situation au 30 septembre 2020Asset Management

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés  Financiers sous le N° GP-16000018 en date du 24/06/2016

FOCUS PROJETS - 

L’ÉVIDENCE

LE PROJET
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 bénéfi cie 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 diversifi er l’off re de logements et de favoriser la mixité sociale. Elle bénéfi ciera 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.

À ce jour le cloisonnement est terminé, l’achèvement est en cours et tous les lots sont vendus sauf deux 
qui sont simplement réservés (les ventes seront bientôt notariées).

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

5 505 000 €
Commercialisation**

100 %
Nombre de lots

31
Surface du projet***

1 664 m²
Date de livraison

T1 2021

L’Évidence
12 rue de la gare
93000 Bobigny

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

50 479

Prix moyen appartement1

3 115 €/m²

Prix moyen maison individuelle1

2 798 €/m²

Évolution des prix sur 1 an1

+ 3,1 %

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 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diff usion à des tiers est strictement interdite. La Société de gestion de portefeuille ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
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. 1 : Sources meilleursagents.com * prévisionnel ** est le pourcentage de lots vendus ou réservés *** correspond au nombre de m² total habitable
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