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PERFORMANCE PIERRE

REPORTING TRIMESTRIEL
Situation au 30 juin 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

COMMENTAIRE DE GESTION

Selon les Notaires de Grand Paris, le marché immobilier semble avoir trouvé « une forme de 

régime de croisière », l’activité a été dynamique au premier trimestre 2019, et les ventes 

progressent avec des hausses de prix d’environ +4% en Île-de-France, une tendance qui se 

prouve au moins à court-moyen terme. Les prix de l’ancien ont gagné + 4.5% sur un an. Cette 

tendance semble être soutenue par la baisse du taux de financement en mai (1,29% en 

moyenne). En ce qui concerne les activités de Marchand de Bien et de réhabilitation, 

nous anticipons une stabilisation progressive des prix de vente ce qui devrait créer de 

nouvelles opportunités d’investissement. Dans notre optique de gestion seule une 

augmentation de l’offre peut garantir la stabilité des prix face à la baisse des taux.

Au cours du deuxième trimestre 2019, Performance Pierre a débuté la livraison du projet « 

Le Domaine de la Source » (100% commercialisé) à Saint-Quentin-en-Yvelines et « La 
Petite Halle de Luzarches » dans le Val-d’Oise a atteint 89% de commercialisation.

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

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

CA global* : 255 689 176 €

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 
130 515 609 €

Mixte1

 16 923 990 €

360

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

Marchand de biens
 3 574 500 €

Transformation
 8 172 221 €

Terrains à bâtir
 4 023 914 €

Réhabillitation
92 478 943 €

Allier (03) : 3

Gironde (33) : 3

Haute-Saône (70) : 1

Oise (60) : 5

Seine-et-Marne (77) : 2

Seine-Saint-Denis (93) : 6

Bouches-du-Rhône (13) : 3

Martinique (97) : 1

Var (83) : 1

Haut-de-Seine (92) : 2

Yvelines (78) : 5

Val-d’Oise (95) : 4

Val-de-Marne (94) : 2

Seine-Maritime (76) : 1

Berlin (Allemagne) : 1

1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation

Essonne (91) : 1
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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

BEL OISSEL Mixte Logements  772    8    1 291 000 € Seine-Maritime (76)

CARCANS 1 Réhabilitation Logements  653    15    1 714 000 € Gironde (33)

CARCANS 2 Transformation Logements  2 000    35    950 000 € Gironde (33)

CARCANS 3 Réhabilitation Logements  303    11    917 900 € Gironde (33)

CŒUR BERENICE Mixte
Commerces / logements / 

logements sociaux
 1 252    18    4 273 073 € Yvelines (78)

CRAMOISY Marchand de 
biens

Logements  2 500    3    1 450 000 € Oise (60)

GARDANNE LE RIBAS Promotion 
immobilière

Logements / logements 
sociaux

 3 965    64    9 989 554 € Bouches-du-Rhône (13)

GRAY FRERES LUMIERES Promotion 
immobilière

Commerces  1 333    4    1 772 933 € Haute-Saône (70)

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

HERBLAY TERRAINS A 
BATIR Terrains à bâtir Terrains à bâtir  1 111    5    914 000 € Val-d'Oise (95)

JH BAGNOLET Promotion 
immobilière

Logements sociaux  999    17    2 899 710 € Seine-Saint-Denis (93)

LA PETITE HALLE DE 
LUZARCHES

Promotion 
immobilière

Logements  2 167    18    6 158 108 € Val-d'Oise (95)

LA TUILERIE Promotion 
immobilière

Logements / logements 
sociaux

 3 122    40    9 874 167 € Yvelines (78)

LA VILLA CASTELIA Promotion 
immobilière

Logements  654    20    2 447 658 € Seine-Saint-Denis (93)

LA VILLA KENNEDY Promotion 
immobilière

Logements  615    11    2 146 521 € Seine-Saint-Denis (93)

LE DOMAINE DE LA 
SOURCE Mixte Logements  1 357    25    5 269 917 € Yvelines (78)

LE JARDIN COLIBRIS Promotion 
immobilière

Logements  1 030    17    4 567 781 € Bouches-du-Rhône (13)

LES TERRASSES DE 
GENNEVILLIERS

Promotion 
immobilière

Logements  3 872    59    14 331 792 € Hauts-de-Seine (92)

LES TERRASSES DE LAGNY Promotion 
immobilière

Logements  1 490    26    4 607 806 € Seine-et-Marne (77)

LES TERRASSES DE NOISIEL Promotion 
immobilière

Logements  3 514    57    10 281 729 € Seine-et-Marne (77)
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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

LES TERRASSES DE SAINT-
WITZ

Promotion 
immobilière

Logements  2 606    39    6 934 493 € Val-d'Oise (95)

LES TERRASSES DE 
VILLENEUVE-LE-ROI

Promotion 
immobilière

Logements  1 871    33    6 456 038 € Val-de-Marne (94)

LES TERRASSES PAVILLONS Promotion 
immobilière

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

L'EVIDENCE Promotion 
immobilière

Logements  1 674    31    5 489 198 € Seine-Saint-Denis (93)

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

MARSEILLE RAPHAËL Promotion 
immobilière

Logements / logements 
sociaux

 1 869    30    3 982 123 € Bouches-du-Rhône (13)

ORRY-LA-VILLE Marchand de 
biens

Logements  1 440    3    1 404 500 € Oise (60)

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

RESIDENCE SAINT-
EXUPERY Transformation Commerces / logements  649    13    1 640 971 € Yvelines (78)

RIVIERE-SALEE Terrains à bâtir Terrains à bâtir  14 940    26    3 109 914 € Martinique (972)

SAINT-HONORE-LES-BAINS Marchand de 
biens

Commerces  5 500    1    500 000 € Nièvre (58)

VARENNES-SUR-ALLIER Marchand de 
biens

Commerces  392    2    220 000 € Allier (03)

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

VICHY RUE DE PARIS Réhabilitation Logements  400    3    919 043 € Allier (03)

VILLA KANOPE Promotion 
immobilière

Logements / logements 
sociaux

3070 48  10 869 346 € Var (83)

VITRY REAUMUR Promotion 
immobilière

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

TOTAL 77 264 935 224 417 275 €
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PERFORMANCE PIERRE

PROJETS IMMOBILIERS À VENIR*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT/LÄNDER

CORBEIL-ESSONNES Transformation
Centre médical / 

logements
 2 173  21   5 425 250 € Essonne (91)

LE PRE-SAINT-GERVAIS Promotion 
immobilière

Logements  1 215,50    22,51    7 357 020 € Seine-Saint-Denis (93)

SENLIS VIEUX FOUR Promotion 
immobilière

Logements  1 430  13  4 325 750 € Oise (60)

SURESNES TASSIGNY Promotion 
immobilière

Logements  667,25    10  4 194 778 € Hauts-de-Seine (92)

THIERS-SUR-THEVE 4 
TERRAINS

Promotion 
immobilière

Logements  400    4  1 100 000 € Oise (60)

THIERS-SUR-THEVE SCIERIE Promotion 
immobilière

Logements  3 850    36  8 869 105 € Oise (60)

TOTAL 9 735,75 1 006,51 31 271 903 €
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LE DOMAINE DE LA SOURCE

Située au sud-ouest de Paris et implantée entre la Haute Vallée de Chevreuse et la plaine de Versailles, 
la ville de Montigny-le-Bretonneux appartient à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, deuxième bassin d’emploi de la région parisienne. Elle bénéficiera pleinement du projet du 
Grand Paris Express avec le passage de la ligne 18.

L’opération Le Domaine de la Source consiste à réhabiliter une maison traditionnelle préexistante en 
4 maisons aux beaux volumes, couplée à la construction d’un bâtiment neuf à taille humaine de 21 
logements du studio au T4. Le programme est commercialisé à 100 %. De plus, les travaux se sont 
achevés et la livraison a débuté fin juin auprès des acquéreurs. 

Nombre de lots

25
Surface du projet***

1 357 m2
Date de livraison

T2 2019
Réservation**

100 %

Le Domaine de la Source
23 avenue de la Source
78180 Montigny-le-Bretonneux

Chiffre d’affaires

5 269 917 €

Nombre d’habitants1

32 986

Prix moyen appartement2

4 235 €/m2

Prix moyen maison individuelle2

4 024 €/m2

Évolution des prix sur 1 an2

+ 2,1 %

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

93

94
92

95

91

Montigny-le-
Bretonneux

78

€ m2%

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

PARIS
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LA PETITE HALLE

La commune de Luzarches bénéficie d’une situation géographique privilégiée, au nord de Paris et à 
proximité de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle. De plus, la gare de Luzarches se trouve 
à seulement 500 m du projet et relie la gare du Nord.

En partenariat avec la Sequano Diyonisienne d’investissement (SDI), l’opération La Petite Halle consiste 
en la création d’un nouveau quartier respectueux des impératifs environnementaux. Des maisons 
familiales bioclimatiques à énergie passive et au caractère contemporain s’organisent autour d’une halle 
ouverte. Il ne reste plus que 2 maisons disponibles sur les 18 lots au total. 

Nombre de lots

18
Surface du projet***

2 167 m2
Date de livraison

T3 2019
Réservation**

89 %

La Petite Halle
Avenue de la Fosse Chapon
95270 Luzarches

Chiffre d’affaires

6 158 108 €

Nombre d’habitants1

4 553

Prix moyen appartement2

3 460 €/m2

Prix moyen maison individuelle2

2 769 €/m2

Évolution des prix sur 1 an2

+ 2,7 %

LE PROJET

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

77

93

94

92

95

91

60

Luzarches

78

€ m2%

A PROPOS DE LA VILLE

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

PARIS


