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PERFORMANCE PIERRE

REPORTING TRIMESTRIEL
Situation au 31 mars 2019

Le véhicule investit dans des opérations de promotion et de réhabilitation immobilières 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 simple à 
capital variable

Date de création 08/11/2012

Durée de placement recommandée 6 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 FR0011513985 (parts B)
FR0012843837 (parts C)
FR0012843845 (parts D)

Valorisation Annuelle

PERFORMANCE PIERRE continue à augmenter et à diversifier son portefeuille de projets 

immobiliers. Ce trimestre a été marqué par un nouveau partenariat avec ELGEA Promotion 

pour financer huit projets, localisés en Île-de-France ainsi qu’en PACA. Les perspectives 

positives de la gérance sont dues à la stabilité des taux directeurs de la BCE et par conséquent 

la stabilité de taux d’intérêt pour les prêts immobiliers à un niveau historiquement bas. De 

plus, le niveau des réservations déclaré par la CGEDD (127 964 en 2018) reste supérieur à 

la moyenne malgré le retournement observé, et la confiance des ménages connaît un fort 

rebond depuis le début d’année.

Ces perspectives sont reflétées par le niveau de commercialisation de nos projets en cours 

tels que Le Bourget JFK « La villa Kennedy » (81.82% des lots ont été réservés ou vendus) 

dont le gros œuvre a été achevé fin mars 2019 ; Bobigny Gare « l’Évidence » (70.97% des lots 

ont été réservés ou vendus) qui a déjà débuté la phase de signature des actes authentiques. 

Enfin, sur le projet JR Voisins « Cœur Bérénice », pour lequel le permis de construire définitif 

a été obtenu et purgé de tout recours, 30% sont d’ores et déjà réservés en bloc par un bailleur 

du groupe CDC Habitat et la commercialisation des logements libres va débuter au T2 2019.

COMMENTAIRE DE GESTION

CHIFFRES CLÉS

Date de valorisation 29/12/2017

Actif net global  7 052 210,00 € 

Nombre de parts  23 122

Valeur unitaire  305,00 € 

PERFORMANCES CUMULÉES

Depuis 
l’origine

1 an 2 ans 3 ans 5 ans

+ 22 % 0,00 % 0,00 % + 5,90 %  + 22 %
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8+8+3+4+11+5+13+5+11+13+3+7+3+3+3F3F Nièvre (58) : 2

RÉPARTITION PAR TYPE D’OPÉRATION**
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

CA global* : 231 858 000 €

61Risque faible Risque élevé2 3 4 5 7

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 
112 851 000 €

Mixte1

 15 945 000 €

360

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

Marchand de biens
 3 583 000 €

Transformation
 2 982 000 €

Terrains à bâtir
 3 964 000 €

Réhabillitation
92 533 000 €

Allier (03) : 3

Gironde (33) : 3

Haute-Saône (70) : 1

Oise (60) : 4

Seine-et-Marne (77) : 2

Seine-Saint-Denis (93) : 5

Bouches-du-Rhône (13) : 3

Martinique (97) : 1

Var (83) : 1

Haut-de-Seine (92) : 1

Yvelines (78) : 5

Val-d’Oise (95) : 4

Val-de-Marne (94) : 2

Seine-Maritime (76) : 1

Berlin (Allemagne) : 1

1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation
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PERFORMANCE PIERRE

PROJETS IMMOBILIERS FINANCÉS*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT/LÄNDER

CARCANS 1 Réhabilitation Logement  636 15  1 652 000 € Gironde (33)

CARCANS 2 Transformation Logement  1 000 1  1 200 000 € Gironde (33)

CARCANS 3 Réhabilitation Logement  227 11  903 000 € Gironde (33)

CRAMOISY Marchand de 
biens

Logement  2 500 3  1 600 000 € Oise (60)

DECIZE Marchand de 
biens

Commerce  126 1  163 000 € Nièvre (58)

FORT-DE-FRANCE Terrains à bâtir Terrains à bâtir  14 940 26  3 110 000 € Martinique (97)

JH BAGNOLET Promotion 
immobilière

Logement  1 000 17  2 900 000 € Seine-Saint-Denis (93)

ORRY Marchand de 
biens

Logement  1 440 1  1 100 000 € Oise (60)

PARISERSTRASSE Réhabilitation Logement  7 000  200  87 500 000 € Berlin (Allemagne)

ST-HONORE-LES-BAINS Marchand de 
biens

Commerce  8 000 1  500 000 € Nièvre (58)

VICHY RUE DE PARIS Réhabilitation Logement  420 3  1 050 000 € Allier (03)

EVIDENCE Promotion 
immobilière

Logement  1 810 31  5 455 000 € Seine-Saint-Denis (93)

VILLA CASTELIA Promotion 
immobilière

Logement  654 20  2 435 000 € Seine-Saint-Denis (93)

L’OREE DU BOIS 1 ET 2 Mixte Logement  2 030 34  6 090 000 € Yvelines (78)

GRAY FRERES LUMIERES Promotion 
immobilière

Commerce  1 333 4  1 773 000 € Haute-Saône (70)

CŒUR BÉRÉNICE Mixte Logement  1 201 18  4 273 000 € Yvelines (78)

LA VILLA KENNEDY Promotion 
immobilière

Logement  615 11  2 165 000 € Seine-Saint-Denis (93)

LES TERRASSES DE NOISIEL Promotion 
immobilière

Logement  3 514 57  10 200 000 € Seine-et-Marne (77)

LES TERRASSES DE ST-WITZ Promotion 
immobilière

Logement  2 606 39  6 914 000 € Val-d’Oise (95)

LE DOMAINE DE LA 
SOURCE Mixte Logement  1 357 25  5 582 000 € Yvelines (78)

LES TERRASSES PAVILLONS Promotion 
immobilière

Logement  566 10  1 946 000 € Seine-Saint-Denis (93)
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PERFORMANCE PIERRE

PROJETS IMMOBILIERS FINANCÉS*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT/LÄNDER

REAUMUR VITRY Promotion 
immobilière

Logement ND ND  ND Val-de-Marne (94)

VARENNES SUR ALLIER 
1 ET 2

Marchand de 
biens

Commerce  392 2  220 000 € Allier (03)

RESIDENCE ST-EXUPERY Transformation Logement  654  13  1 626 000 € Yvelines (78)

BEL OISSEL Promotion 
immobilière

Logement  772  8  1 291 000 € Seine-Maritime (76)

GARDANNE LE RIBAS Promotion 
immobilière

Logement  3 965  64  9 892 000 € Bouches-du-Rhône (13)

LE JARDIN COLIBRIS Promotion 
immobilière

Logement  1 030  17  4 511 000 € Bouches-du-Rhône (13)

LES TERRASSES DE LAGNY Promotion 
immobilière

Logement  1 490  26  4 600 000 € Seine-et-Marne (77)

LES TERRASSES DE 
VILLENEUVE-LE-ROI

Promotion 
immobilière

Logement  1 871  33  6 441 000 € Val-de-Marne (94)

LES TERRASSES 
GENNEVILLIERS

Promotion 
immobilière

Logement  3 872  59  14 290 000 € Hauts-de-Seine (92)

MARSEILLE RAPHAËL Promotion 
immobilière

Logement  1 869  30  3 982 000 € Bouches-du-Rhône (13)

VILLA KANOPE Promotion 
immobilière

Logement  3 070  48  10 694 000 € Var (83)

HERBLAY MAISON ET 
GRANGE Réhabilitation Logement  426  8  1 428 000 € Val-d'Oise (95)

HERBLAY TERRAINS A 
BATIR Terrains à bâtir Terrains à bâtir  1 111  5  854 000 € Val-d'Oise (95)

LA PETITE HALLE DE 
LUZARCHES

Promotion 
immobilière

Logement  2 167  18  6 158 000 € Val-d'Oise (95)

LA TUILERIE Promotion 
immobilière

Logement  3 122  40  11 849 000 € Yvelines (78)

VICHY ALEXANDRA LOCAL 
N°2 Transformation Commerce  122  1  156 000 € Allier (03)

PROJETS IMMOBILIERS À VENIR*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT

THIERS-SUR-THEVE 4 
TERRAINS

Promotion 
immobilière

Logement 340 4 1 029 000 € Oise (60)

SENLIS VIEUX FOUR Promotion 
immobilière

Logement 1 430 13  4 326 000 € Oise (60)
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EVIDENCE

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.

Nombre de lots

31
Surface du projet***

1 810 m2
Date de livraison

T3 2020
Commercialisation**

71 %

L’Évidence
12 rue de la gare
93000 Bobigny

Chiffre d’affaires

5 455 000 €

Nombre d’habitants1

50 479

Prix moyen appartement1

3 074 €/m2

Prix moyen maison individuelle1

2 679 €/m2

Évolution des prix sur 1 an1

+ 5,6 %

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

77

93

94

92

95

91

60

Bobigny

Paris

78

Chelles

€ m2%

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel
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COEUR BÉRÉNICE

L’opération Cœur Bérénice consiste à transformer le site de la Poste de Voisins-le-Bretonneux en un 
ensemble résidentiel à taille humaine de 18 logements. Cette commune du Sud-Ouest parisien fait partie 
de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, deuxième pôle économique d’Île-de-
France. Elle bénéficiera pleinement du projet du Grand Paris Express avec le passage de la ligne 18.

Une partie du projet comprenant 6 appartements sera réhabilitée et vendue en bloc à un bailleur social 
de renom. Les 12 autres logements seront répartis du 2 au 4 pièces avec jardin ou balcon.

Nombre de lots**

18
Surface du projet***

1 201 m2
Date de livraison

T1 2021
Commercialisation

33 %

Cœur Bérénice
11 rue Jean Racine
78960 Voisins-le-Bretonneux

Chiffre d’affaires

4 273 000 €

Nombre d’habitants1

11 358

Prix moyen appartement1

4 464 €/m2

Prix moyen maison individuelle1

4 076 €/m2

Évolution des prix sur 1 an1

+ 0,4 %

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

93

94

92

95

91

Voisins-le-
Bretonneux

Paris

78

Saint-Germain-
en-LAye

€ m2%

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Versailles
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LA VILLA KENNEDY

L’opération La Villa Kennedy consiste à acquérir un foncier afin d’y réalise rune résidence à taille humaine. 
Situé dans un rayon de 10 km entre Paris et l’Aéroport Charles de Gaulle, Le Bourget a su optimiser le 
rapport temps/distance pour rejoindre rapidement ces 2 pôles majeurs ou encore les grandes gares 
de la capitale, que ce soit en voiture ou en transports en commun. Elle figure d’ailleurs sur le tracé des 
futures lignes de métro 16 et 17 vers le quartier d’affaires de la Défense.

À taille humaine, la résidence est composée de 11 appartements seulement, du 2 au 4 pièces. Leurs 
plans ont été conçus pour optimiser l’espace et la lumière naturelle. Les séjours, pour certains, 
s’agrémentent de larges ouvertures sur un balcon ou une terrasse. L’aire de stationnement arborée se 
situe en rez-de-chaussée et compte 17 places de parking, l’accès se faisant sur l’avenue Kennedy par un 
portail électrique.

Nombre de lots**

11
Surface du projet***

615 m2
Date de livraison

T4 2019
Commercialisation

81 %

La Villa Kennedy
12 avenue John Fitzgerald Kennedy
93350 Le Bourget

Chiffre d’affaires

2 165 000 €

Nombre d’habitants1

16 028

Prix moyen appartement1

2 888 €/m2

Prix moyen maison individuelle1

2 997 €/m2

Évolution des prix sur 1 an1

+ 5,6 %

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

77

93

94

92

95

91

60

Le Bourget

Paris

78

Chelles

€ m2%

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel
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PARISERSTRASSE

Pariserstrasse est un projet de rénovation d’un ensemble résidentiel afin de réaliser 200 micro-
appartements sur une surface habitable de 7 000 m².

La réalisation de ces logements se fera dans un respect total de l’environnement, en privilégiant les 
énergies renouvelables et les matières premières. L’autre atout de cette rénovation sera la conception 
de micro-appartement qui permettra de doubler le nombre de logements du bâti existant et d’optimiser 
les espaces de vie.

La résidence est située à l’angle de deux rues paisibles du centre-ville. À quelques minutes à pied se 
trouvent Ludwigkirchplatz ainsi que Olivaer Platz qui offrent des possibilités de loisirs et de détente. 
Plusieurs commerces, restaurants et cafés sont à proximité immédiate de la propriété.

Pariserstrasse
Pariserstrasse 17
10719 Berlin (Allemagne)

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Pariserstrasse

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Nombre de lots**

200
Surface du projet***

7 000 m2
Date de cession

T3 2020
Commercialisation

0 %
Chiffre d’affaires

87 500 000 €

€ m2%

Nombre d’habitants1

3 711 390

Prix moyen appartement1

4 308 €/m2

Prix moyen maison individuelle1

3 684 €/m2

Évolution des prix sur 1 an1

+ 24 %

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-
Vorpommern


