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Capital souscrit : 37.000 euros
Siège social : 21 rue Jacques-Cartier - 78 960 Voisins-le-Bretonneux
827 511 189 RCS Versailles

PROSPECTUS
OFFRE PERFORMANCE PIERRE 4
Prospectus mis à la disposition du public à l'occasion de l'émission d'actions par offre au
public
Nombre d'actions proposées au public : 200.000
Prix unitaire : 100 euros de valeur nominale
Soit une souscription de capital d'un montant global maximum de 20.000.000 euros
Ouverture des souscriptions : du 13 juin 2018 au 13 juin 2019
(l'"Offre")
Seuil de Caducité : l'Offre sera annulée si les souscriptions portent sur un nombre inférieur à
30.000 actions nouvelles, soit une souscription d'actions en montant inférieure à trois millions
(3.000.000) euros

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son
règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés
financiers (l'"AMF") a apposé le visa n°18-243 en date du 12 juin 2018 sur le présent
prospectus.
Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du Code monétaire et
financier, a été attribué après que l'AMF ait vérifié "si le document est complet et
compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n'implique ni
approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification par l'AMF des éléments
comptables et financiers présentés.
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Des exemplaires du présent prospectus (ci-après le "Prospectus") sont disponibles sans frais
au siège de la Société (21 rue Jacques-Cartier - 78 960 Voisins-le-Bretonneux) aux heures
habituelles d'ouverture des bureaux et sur son site internet (http://horizon-am.fr/performancepierre-4) ainsi que sur le site de l'AMF (http://www.amf-france.org).

2

RESUME
Le présent résumé est constitué d'éléments d'information, qui sont connus sous le nom d'
"Eléments" et dont la communication est requise par l'annexe XXII du Règlement
CE/809/2004 de la Commission européenne en date du 29 avril 2004, tel que modifié. Ces
Eléments sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7).
Le présent résumé contient tous les Eléments devant être inclus dans un résumé pour ce type
de titres et d'émetteur. Dans la mesure où certains Eléments ne sont pas requis, il peut y avoir
des écarts dans la séquence de numération des Eléments.
Même si un Elément peut être requis dans le résumé en raison du type de titres et d'émetteur,
il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée au titre de cet Elément.
Dans ce cas, une courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention
"Sans objet".
Section A – Introduction et avertissements
A.1

Avertisseme
nt au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus en date
du 12 juin 2018 ayant reçu le visa n°18-243 de l'Autorité des marchés
financiers (l'"AMF") le 12 juin 2018 (le "Prospectus").
Toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de
l'offre au public doit être fondée sur un examen exhaustif du
Prospectus.
Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus
est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la
législation nationale des états membres (les "Etats Membres") de
l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Economique
Européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant
le début de la procédure judiciaire.
Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa
traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41
du règlement général de l'AMF, n'engagent leur responsabilité civile
que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en
combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations
essentielles permettant d'aider les investisseurs (les "Souscripteurs")
lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers.

A.2

Consenteme
nt de
l'émetteur
l'utilisation
du
Prospectus

Sans objet.

Section B – Emetteur – Absence de garant
B.1

Raison
sociale et
nom

Performance Pierre 4 (la "Société" ou l'"Emetteur").
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commercial
de
l'émetteur
B.2

Siège social
et forme
juridique de
l'émetteur ;
législation
régissant
son activité
ainsi que
son pays
d'origine

Performance Pierre 4 est une société en commandite par actions à capital
variable minimum de 37.000 euros de droit français, dont le siège
social se situe 21 rue Jacques Cartier - 78960 Voisins-le-Bretonneux.
Elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Versailles sous le numéro 827 511 189 RCS Versailles.
La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Versailles le 10 février 2017 et sera dissoute automatiquement le 31
décembre 2025, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée à
l'unanimité du ou des associés commandités (article 28 des statuts de la
Société) et par les associés commanditaires délibérant à la majorité des
deux tiers des voix des associés présents, représentés, ou ayant voté à
distance dans le cadre d'une décision extraordinaire (article 32 des
statuts).
Par ailleurs, la Société étant un Fonds d'investissement Alternatif (FIA)
au sens de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 (Directive AIFM),
transposée en droit français par l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (la "Directive
AIFM") :
-

elle a nommé Horizon Asset Management en qualité de gérant (le
"Gérant"); et

-

elle a désigné Société Générale, société anonyme, au capital social
de 1.009.641.917,50 euros, dont le siège social est situé 29
boulevard Haussmann – 75009 Paris, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552 120 222
en qualité de dépositaire (le "Dépositaire").

Le Dépositaire doit s'assurer de la régularité des décisions du Gérant. Il
doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge
utiles. En cas de litige avec le Gérant, il informe l'AMF.
Conformément à l'article L. 214-24-8 du CMF :
" I.- Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, le dépositaire veille :
1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou
actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou
d'actions de FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été
comptabilisées ;
2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA.
II. - Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA :
1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments
financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert
dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement
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livrés ;
2° Pour les autres actifs, il vérifie qu'ils sont la propriété du FIA et en
tient le registre.
III. - Le dépositaire :
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et
l'annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son
compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires,
au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du
FIA ;
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est
effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires,
au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du
FIA ;
3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous
réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou
réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au
prospectus du FIA ;
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la
contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
5° S'assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme
aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux
documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA."
La Société peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L.
211-2 du Code monétaire et financier (le "CMF") donnant accès au
capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions
prévues par la loi et ses statuts.
B.3

Nature des
opérations
effectuées,
principales
activités

La Société a pour objet :
-

la
réalisation
d'opérations
immobilières
métropolitaine, notamment en Ile-de-France ;

-

l'acquisition et prise de participation d'actions ou parts de
sociétés immobilières agissant notamment dans les activités de
réhabilitation, de construction et de revente d'immeubles neufs,
l'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts
sociales, parts d'intérêts, droits mobiliers et immobiliers de toutes
sociétés créées ou à créer, en France ;

-

l'achat, en vue de les revendre, d'immeubles, fonds de commerce,
actions ou parts de sociétés immobilières et toutes activités dites
de marchand de biens ;

-

la gestion de fonds disponibles, la souscription de prêts ou
crédits, l'appel à tous moyens de financement que la Société
avisera, la réalisation d'opérations de trésorerie intragroupe au
sens de l'article L.511-7 3° du CMF et l'octroi de toutes garanties
au profit des sociétés du même Groupe (ayant avec la Société un
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en

France

lien de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de
commerce) pour des prêts consentis par des tiers, dans le respect
des dispositions légales relatives au monopole bancaire,
notamment l'octroi de cautions ou avals pour tous prêts ou
engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous
tiers et l'octroi de toute caution ou sûreté personnelle ou réelle en
faveur de toute personne ;
-

sous quelque forme que ce soit, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement aux objets précédents, entre autres
l'association en participation avec toutes personnes physiques ou
morales et tous organismes, la prise de participation dans des
entreprises existantes, la création d'entreprises nouvelles, la
fusion de sociétés, l'exercice de tout mandat au sein de toute
société, la représentation de toutes firmes ou compagnies
françaises ou étrangères, la fourniture de toutes prestations de
services, notamment aux entreprises et aux particuliers ; et

-

généralement toutes opérations commerciales, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le
développement ou de le rendre plus rémunérateur.

Dans le présent Prospectus, "Groupe Horizon" désigne toutes les
sociétés gérées et/ou présidées par le Gérant et toute société qui contrôle
directement ou indirectement le Gérant et toutes les sociétés que le
Gérant contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 2333 du Code de commerce à un moment donné. Une "société du Groupe
Horizon" désigne l'une quelconque de ces entités.
L'activité de la Société est essentiellement de réaliser des opérations
immobilières de micro-promotion et de marchand de biens en France
métropolitaine, et plus particulièrement en Ile-de-France, principalement
sur le marché résidentiel :
-

l'activité de micro-promotion immobilière est une activité qui
consiste à identifier des terrains et des surfaces foncières bâties
ou non bâties en vue d'édifier ou réhabiliter un ensemble
immobilier neuf destiné à être revendu à des acquéreurs
particuliers ou professionnels ; la Société aura pour objectif de
sélectionner des projets répondant à certaines caractéristiques,
telles qu'une implantation dans les villes dynamiques intégrées
au projet du Grand Paris, avec une charge foncière limitée à
30 % du coût de la construction et un nombre de logements
inférieur à 40 unités ;

-

l'activité de marchand de biens consiste à acquérir des actifs
bâtis ou non bâtis anciens à prix décoté pour les réhabiliter en
vue de leur revente rapide, sans nécessiter d'autorisation
urbanistique complexe ; le Groupe Horizon acquiert ces actifs
principalement auprès de mandataires judiciaires par décision de
justice ou sur le marché conventionnel de gré à gré ; la Société
aura pour objectif de sélectionner des projets répondant à
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certaines caractéristiques, telles que la recherche d'un achat
décoté de 25 % de la valeur du marché, réhabilitation incluse, par
l'acquisition de biens non occupés, et un objectif de revente des
biens à 90 % de la valeur du marché.
La Société n'a pas encore d'activité. Elle démarrera son activité pendant
l'Offre, en fonction du montant des souscriptions reçues.
La Société s'engage à faire annuellement sur le bénéfice de l'exercice,
sous réserve de l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant à la
clôture du dernier exercice clos, un prélèvement affecté à la formation
d'un fonds de réserve, dit « réserve de liquidité » représentant 5% du
capital social arrêté à la clôture du dernier exercice clos (la "Réserve de
Liquidité"). Aux fins de clarté, ce prélèvement n'est pas requis lorsque
la Réserve de Liquidité atteint déjà le seuil de 5% susvisé.
1.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de la Société pourra être mise en œuvre par
la Société directement, ou indirectement en prenant des participations
dans des sociétés de projet qui porteront les différents projets
immobiliers.
En cas de prise de participation dans une société qui porte un projet
immobilier (la "Société de Projet") :
-

la participation de la Société pourra être majoritaire ou
minoritaire ;

-

la Société pourra co-investir dans une Société de Projet avec ses
filiales, avec d'autres sociétés du Groupe Horizon ou avec
d'autres sociétés dont le Gérant assure la gestion (une "Société
Liée" et, ensemble avec la Société, des "Sociétés Liées"), selon
les modalités et règles prévues au 3- Co-investissement du
présent Elément B.3 du présent Prospectus ;

-

la Société de Projet pourra notamment être une société civile
immobilière (SCI), une société civile de construction vente
(SCCV), une société anonyme (SA), une société à responsabilité
limitée (SARL), une société par actions simplifiée (SAS) ou une
société en commandite par actions (SCA) ;

-

la Société de Projet aura la qualité de maitre d'ouvrage. A ce
titre, elle sera en charge de réaliser le projet immobilier et suivra
l'évolution de la construction du bien immobilier jusqu'à sa
revente.

La Société et les sociétés de projet pourront conclure des contrats de
prestation de services avec Horizon Engineering Management aux fins
de réaliser toute prestation relative à l'assistance administrative,
juridique et comptable, à la stratégie immobilière, à la maîtrise
d'ouvrage et au pilotage de la commercialisation et avec Horizon
Platform aux fins de réaliser toute prestation relative à la communication
et au marketing (voir Élément E.4). La durée prévisionnelle de
réalisation d'une opération immobilière sera au minimum de 12 mois
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pour une opération de marchand de biens et d'environ 36 mois maximum
pour une opération de promotion immobilière. Une fois l'actif
immobilier rénové ou conçu, des lots peuvent être commercialisés. Ce
n'est donc qu'au terme de la réalisation de l'opération (soit après 12 ou
36 mois) que la Société peut bénéficier de la plus-value générée, au
prorata de sa participation dans la Société de Projet, et obtenir le
remboursement de son apport en compte courant.
Pour cette raison, la Société recommande aux Souscripteurs une période
de détention de ses actions comprise entre 6,5 ans et 7,5 ans (dépendant
de la date d'entrée de chaque investisseur), afin que la Société puisse
réaliser, selon les opportunités de marché, plusieurs rotations de projets
de marchand de biens et/ou de promotion immobilière.
On parle de rotation de projet pour caractériser les cycles d'achat et de
revente d'actifs immobiliers. A ce titre, l'attention des investisseurs est
attirée sur le fait que c'est au terme de ces cycles que la Société pourra
potentiellement atteindre son objectif de performance optimale et être en
mesure de distribuer ses bénéfices à ses actionnaires.
En effet, au plus tard à la clôture de l'Offre (le 13 juin 2019), la Société
entamera une période d'investissement (correspondant à l'acquisition
foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison des actifs
immobiliers) de six ans et demi (6,5 ans) qui pourrait s'illustrer par des
rotations de cycles selon que l'opération relève du marchand de biens ou
de la promotion immobilière :
-

d'une période minimum de 12 mois afin de porter les projets de
marchand de biens ; et/ou

-

d'une période minimum de 24 mois afin de porter les projets de
promotion immobilière ;

La notion de durée de portage correspond à la durée nécessaire pour
acheter un terrain ou un immeuble (phase d'investissement
correspondant à l'acquisition foncière), en concevoir soit la construction
d'un nouvel ensemble immobilier ou encore sa réhabilitation/rénovation
en vue de le revendre en bloc ou en séparés (phase de désinvestissement
correspondant à la livraison des actifs immobiliers).
Dans le cadre de ses investissements, la Société aura recours à l'emprunt
dans une proportion allant de 50 à 85 % ; le reste du financement
s'effectuera par le biais des fonds propres de la Société, à hauteur de 15 à
50 %.
La Société a ainsi pris pour hypothèse trois scénarii afin d'illustrer les
conditions dans lesquelles les investissements pourraient être réalisés :
-

dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre
pour 3.000.000 d'euros, correspondant au Seuil de Caducité), la
Société pourrait acquérir au minimum 5 immeubles d'une valeur
moyenne unitaire de 2.478.000 euros TTC et d'une valeur totale
de 12.390.000 euros. Le financement par la Société de chacun
des investissements pourrait se faire à hauteur de 20 % en fonds
propres (trésorerie disponible de 2.478.000 euros et à hauteur de
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80 % par recours à l'emprunt (soit 9.912.000 euros), étant précisé
dans cette hypothèse que 82,60 % du montant des souscriptions
serait alors investi (le reste du montant des souscriptions étant
affecté au paiement des frais (tels que présentés dans le tableau
ci-dessous) et à la constitution de la Réserve de Liquidité). Ainsi,
avec un objectif de marge moyen des opérations immobilières de
18%, le chiffre d'affaires généré par ces opérations serait alors de
14.620.200 euros (correspondant aux prix de vente de l'ensemble
des immeubles achetés pour 12.390.000 euros et augmenté d'une
marge de 18%), soit une marge brute totale avant prélèvement
des différents frais liés à l'Offre, de 2.230.200 euros. Cette marge
brute serait atteinte à la fin de la période de portage
correspondant à la fin de la commercialisation d'une opération de
marchand de biens dont la durée moyenne est estimée à 14.3
mois ;
-

dans l'hypothèse d'un scénario médian (souscription à l'Offre
pour 12.000.000 d'euros, correspondant à l'objectif de collecte
médian), la Société pourrait acquérir au minimum 8 immeubles
d'une valeur moyenne unitaire de 2.700.000 euros TTC et d'une
valeur totale de 21.600.000 euros. Le financement par la Société
de chacun des investissements pourrait se faire à hauteur de 47 %
en fonds propres (trésorerie disponible de 10.056.000 euros et à
hauteur de 53 % par recours à l'emprunt (soit 11.544.000
euros), étant précisé dans cette hypothèse que 83,80 % du
montant des souscriptions serait alors investi (le reste du montant
des souscriptions étant affecté au paiement des frais (tels que
présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de la
Réserve de Liquidité). Ainsi, avec un objectif de marge moyen
des opérations immobilières de 18%, le chiffre d'affaires généré
par ces opérations serait alors de 25.488.000 euros
(correspondant aux prix de vente de l'ensemble des immeubles
achetés pour 21.600.000 euros et augmenté d'une marge de 18
%), soit une marge brute totale avant prélèvement des différents
frais liés à l'Offre, de 3.888.000 euros. Cette marge brute serait
atteinte à la fin de la période de portage correspondant à la fin de
la commercialisation d'une opération de marchand de biens dont
la durée moyenne est estimée à 14.3 mois ;

-

dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste (souscription à
l'Offre pour 20 millions d'euros, correspondant à l'objectif de
collecte), la Société pourrait acquérir an minimum 15 immeubles
d'une valeur moyenne unitaire de 2.700.000 euros TTC et d'une
valeur totale de 40.500.000 euros. Le financement par la Société
de chacun des investissements pourrait se faire à hauteur de 42 %
en fonds propres (trésorerie disponible de 17.016.000 euros et à
hauteur de 58 % par recours à l'emprunt (soit 23.484.000
euros), étant précisé que dans cette hypothèse, 85,08 % du
montant des souscriptions serait alors investi (le reste du montant
des souscriptions étant affecté au paiement des frais (tels que
présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de la
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Réserve de Liquidité). Ainsi, avec un objectif de marge moyen
des opérations immobilières de 18%, le chiffre d'affaires généré
par ces opérations serait alors de 47.790.000 euros
(correspondant aux prix de vente de l'ensemble des immeubles
achetés pour 40.500.000 euros et augmenté d'une marge de 18
%), soit une marge brute totale avant prélèvement des différents
frais liés à l'Offre, de 7.290.000 euros. Cette marge brute serait
atteinte à la fin de la période de portage correspondant à la fin de
la commercialisation d'une opération de marchand de biens dont
la durée moyenne est estimée à 14.3 mois ;
Pour les besoins de l'illustration des scénarii ci-dessous, la
Réserve de Liquidité est calculée sur la base des montants qui
seront levés au terme de la période de collecte selon le scénario
décrit.
SCENARIO
MINIMALISTE
Souscription à
l'Offre pour
3 millions d'euros
(Seuil de Caducité)

SCENARIO
SCENARIO
MEDIAN
MAXIMALISTE
Souscription à
Souscription à
l'Offre pour
l'Offre pour
12 millions d'euros
20 millions d'euros
(objectif de collecte
(objectif de collecte
médian)
maximaliste)
- Frais de
- Frais de
- Frais de
constitution
constitution
constitution
globaux : frais de
globaux : frais de
globaux : frais de
constitution de
constitution de
constitution de
120.000 euros TTC
180.000 euros TTC
180.000 euros TTC
et pas de frais de
et frais
et frais
communication
communication de
communication de
engagé avant
36.000 euros
36.000 euros
d'atteindre le Seuil
TTC). Au total
TTC). Au total
de Caducité de 3
216 000 € TTC
216 000 € TTC
millions d'euros).
- Frais fixes :
- Frais fixes :
- Frais fixes :
72.000 euros TTC
168 000 euros TTC
168 000 euros TTC
pour les frais de
pour les frais de
pour les frais de
traitements
traitements
traitements
administratifs et
administratifs et
administratifs et
logistiques,
logistiques,
logistiques,
comptables,
comptables,
comptables,
juridiques, experts
juridiques, experts
juridiques, experts
comptables,
comptables,
comptables,
avocats, CAC et
avocats, CAC et
avocats, CAC et
dépositaires
dépositaires
dépositaires
- Frais de levées de
fonds : 6 % de la
collecte pour la
rémunération du
gérant (dont 1 %

- Frais de levées de
fonds : 8 % de la
collecte pour la
rémunération du
gérant (dont 3 %
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- Frais de levées de
fonds : 8 % de la
collecte pour la
rémunération du
gérant (dont 3 %

pour les honoraires
de
commercialisation
et 5 % rétrocédé
aux distributeurs),
soit 180.000 euros
Soit un montant total
de 372.000 euros
TTC

pour les honoraires
de
commercialisation
et 5 % rétrocédé
aux distributeurs),
soit 960.000 euros
Soit un montant total
de 1.344.000 euros
TTC

- Frais estimés sur
la première année
d'exercice : 12,40
%

- Frais estimés sur
la première année
d'exercice : 11,20
%

pour les honoraires
de
commercialisation
et 5 % rétrocédé
aux distributeurs)
soit 1.600.000
euros
Soit un montant total
de 1.984.000 euros
TTC
- Frais estimés sur
la première année
d'exercice : 9,92 %
- Trésorerie
disponible
(Réserve de
Liquidité
comprise) pour
réaliser les
opérations
immobilières :
17.016.000 euros
TTC.

- Trésorerie
- Trésorerie
disponible
disponible
(Réserve de
(Réserve de
Liquidité
Liquidité
comprise) pour
comprise) pour
réaliser les
réaliser les
opérations
opérations
immobilières :
immobilières :
2.478.000 euros
10.056.000 euros
TTC.
TTC.
Nota : Sur le scénario minimaliste, les frais estimés la première année
sont de 12,40 %. Ces frais sont minorés des frais de gestion de 1,5 %
(0,5 % + 1 %) qui ne sont pas dus la première année. Les frais
annualisés liés à l'opération et calculés sur 7,5 ans, tels qu'ils
apparaissent dans le premier tableau de l'item E.7 font eux apparaître
une somme de 13,90 % sur la base du même périmètre soit 12,40 % +
1,5 % = 13,90 %.
S'agissant de la différence des frais entre les scenarii : dans le scénario
minimaliste, la Société a minimisé les frais de communication et les
frais administratifs facturables afin de tenir l'objectif de gestion de 6 %
annuel c'est-à-dire l'objectif de Taux de Rentabilité Interne (le "TRI")
des investisseurs que la société s'est fixé, étant entendu que 6% constitue
l'objectif calculé sur la base du bénéfice distribuable cumulé sur toute la
durée du placement et rapporté sur une année. L'Emetteur attire
l'attention des investisseurs sur le fait que la performance annuelle de
6% ne constitue qu'un objectif et qu'il n'est pas garanti que le rendement
annuel puisse atteindre 6 %.
A l'issue de la période de collecte de un (1) an, puis de la période
d'investissement
(correspondant
à
l'acquisition
foncière)
/désinvestissement (correspondant à la livraison des actifs immobiliers)
de six ans et demi (6,5 ans) (soit une durée totale de sept ans et demi
(7,5 ans)), la Société sera dissoute automatiquement le 31 décembre
2025, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée à l'unanimité du
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ou des associés commandités (article 28 des statuts de la Société) et par
les associés commanditaires délibérant à la majorité des deux tiers des
voix des associés présents, représentés, ou ayant voté à distance dans le
cadre d'une décision extraordinaire (article 32 des statuts).
Le produit net de la liquidation, après règlement du passif, sera employé
d'abord à rembourser le cas échéant aux associés commanditaires le
montant du capital versé sur leurs actions et non encore amorti. Le solde
éventuel, constitutif d'un boni de liquidation, sera réparti entre les
associés commandités à hauteur de 20 % et entre les associés
commanditaires à hauteur de 80 % distribué entre ces derniers au prorata
de leurs participations.
2.

Expérience du Groupe Horizon

À ce jour, le Groupe Horizon a réalisé une cinquantaine d'opérations
immobilières sur le marché de l'immobilier résidentiel, notamment en
Ile-de-France à travers sept véhicules d'investissement :
-

15 opérations de micro-promotion ayant une durée de portage
moyenne de 24 mois ;

-

38 opérations de marchand de biens ayant une durée de portage
moyenne de 14,3 mois.

Les sociétés du Groupe sont regroupées en deux grandes familles :
-

celles dénommées Performance Pierre qui ont pour activité
d'investir dans des projets immobiliers de promotion et de
marchand de biens en France, essentiellement en Ile-de-France ;
et

-

celles dénommées Opportunité Pierre qui ont généralement pour
activité d'investir dans des opérations de réhabilitation de
bâtiments classés en Allemagne.

Au-delà de la caractéristique sectorielle qui distingue largement les
sociétés du Groupe, la stratégie d'investissement opérée par les véhicules
diffère selon les critères suivants :
-

l'activité exercée
immobilière) ;

-

la destination des bâtiments (vente en diffus, autrement dit à des
acquéreurs finaux ou en bloc c'est-à-dire en totalité à un bailleur
social) ;

-

les avantages fiscaux escomptés.

(marchand

de

biens

et/ou

promotion

La Société entend s'appuyer sur l'expérience et l'expertise du Groupe
Horizon pour la réalisation des projets qu'elle aura sélectionnés et sur la
politique d'investissement qui sera menée par le Gérant.
La conduite des opérations immobilières, la commercialisation et la
communication pourront être déléguées par la Société mais également
par les Sociétés de Projet à d'autres sociétés, y compris des Sociétés
Liées, à travers la conclusion de contrats tels que :
-

des contrats de promotion immobilière,
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-

des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée,

-

des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage,

-

des contrats de prestation de services relatifs à la gestion
stratégique, administrative, technique, juridique, comptable et
financière ainsi que le pilotage de la commercialisation des actifs
immobiliers pour la bonne réalisation des projets immobiliers,

-

des contrats de distribution, et/ou

-

des contrats de prestation de services relatifs à la communication
des produits.

3.

Co-investissement

La Société pourra co-investir avec des Sociétés Liées dans une Société
de Projet.
A ce jour, la liste des Sociétés Liées avec lesquelles la Société est
susceptible de procéder à des co-investissements inclut les sociétés
Développement Pierre, Performance Pierre, Développement Pierre Club
Deal, Opportunité Pierre Club Deal, Performance Pierre Club Deal,
Performance Pierre 3, Opportunité Pierre 2 et Opportunité Pierre 3.
B.4
a

Principales
tendances
récentes
ayant des
répercussion
s sur
l'émetteur et
son secteur
d'activité

Il est rappelé ci-dessous quelques données sur le marché de l'immobilier
en France.
1.

Données sur le marché du logement en France

Depuis 1950, la population en France métropolitaine est passée de 41
millions à 64 millions d'habitants alors que la mise en chantier de
logements diminue. Ce déséquilibre a créé un déficit de logements.
Dans de nombreuses villes françaises, notamment en Ile-de-France, se
loger en achetant ou en louant est devenu complexe en raison de
nombreux facteurs, tels que le manque de logements dans le parc privé
et social, le coût de la construction, le manque de terrains dans certaines
zones et la réticence à la délivrance des autorisations administratives.
En effet, les prix des logements en Ile-de-France ont été multipliés par
2,1 sur les 50 dernières années contre 1,6 en province (Source : CGEDD
d'après INSEE, bases de données notariales, indices notaires-INSEE).
Cette déconnexion des prix s'explique par la structure du marché en Ilede-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. (Source : CROCIS - Observatoire de la CCI Paris Ile-de-France Enjeux N°185 - 09/2016).
Les nouvelles directives adoptées par le gouvernement devraient
stimuler les opérations d'aménagement et la relance de la production de
logements en France.
2.

Le marché de la micro-promotion résidentielle en France
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La baisse marquée des taux de crédit a provoqué un effet d'aubaine et a
stimulé les ventes dans le secteur immobilier.
Cette relance du marché immobilier s'est fait ressentir sur l'année 2016
puisque sur un an, de fin octobre 2015 à fin octobre 2016, les mises en
chantier ont progressé de 10,4 %, pour atteindre un total de 377.000 et
les permis de construire ont augmenté de 14,8 % à 443.000.
La baisse des taux d'intérêt a été fondamentale dans cette dynamique de
relance car elle a permis à de nombreux jeunes ménages d'accéder à la
propriété. En 2017, le marché immobilier est resté très soutenu. Bien
qu'un léger tassement du marché soit probable en 2018-2019, le nouveau
plan logement présenté fin septembre est favorable à terme via le choc
d'offre et la prolongation pour quatre ans du dispositif Pinel et du Prêt à
Taux Zéro. L'accélération relative des prix et la poursuite d'une lente
remontée des taux de crédit vont entamer la capacité d'achat des
ménages.
Les ventes de logements neufs ont progressé depuis le début de l'année
2016 et sont restées stables en 2017. (Source : "France – Immobilier
résidentiel : Évolutions récentes et perspectives 2017-2018").
3.

Les principales évolutions règlementaires entre 2014 et 2017

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont mis en place des
dispositifs réglementaires visant à favoriser la construction de logements
et rénover l'urbanisme (loi ALUR), soutenir l'investissement dans
l'immobilier neuf et l'immobilier locatif (loi Pinel), développer le
logement locatif intermédiaire c'est-à-dire le logement à loyer maîtrisé
(loi Macron).
B.5

Description
du groupe
auquel
appartient
l'émetteur

A la date du présent Prospectus, la Société fait partie du Groupe
Horizon.

14

Les activités du Groupe Horizon se décomposent en deux univers
métiers : d'une part la collecte et la gestion de fonds à travers le Gérant
et d'autre part la gestion des opérations immobilières à travers Horizon
Engineering Management. Le Groupe Horizon dispose d'une expérience
pratique dans la structuration, la gestion et la commercialisation de
véhicules d'investissements immobiliers spécialisés dans les activités de
micro-promotion et de marchand de biens, tant en France qu'en
Allemagne.
Le Gérant est une société de gestion de portefeuille, agréée par l'AMF
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depuis le 24 juin 2016 sous le numéro GP-16000018.
Le Gérant structure, gère et/ou commercialise des véhicules
d'investissements immobiliers, spécialisés dans les activités de micropromotion et de marchand de biens, qui ont vocation à investir dans des
projets situés dans des villes de premier plan, notamment dans la région
Ile-de-France et en Allemagne. Le Gérant a lancé en France les deux
premières Sociétés de Libre Partenariat ("SLP") créées par la loi Macron
en août 2015 dédiées au financement de sociétés opérant sur le marché
de l'immobilier résidentiel en France et en Allemagne. Ces solutions
financières d'investissement ont une thématique immobilière et sont
éventuellement couplées à des avantages fiscaux.
Le Gérant s'appuie sur l'expérience du Groupe Horizon en matière
immobilière et sur celle de ses dirigeants. Depuis la création du Groupe
Horizon en 2010, le Gérant a levé 39.000.000 d'euros.
Le Gérant s'entoure également de partenaires de renom dans le milieu
immobilier et financier.
Le Gérant gère actuellement les Sociétés Liées suivantes, ayant
également pour objet les activités de promotion et/ou de marchand de
biens : Développement Pierre, Performance Pierre, Développement
Pierre Club Deal, Performance Pierre Club Deal, Opportunité Pierre
Club Deal, Performance Pierre 3, Performance Pierre 4 et Opportunité
Pierre 2.
Pour la réalisation de ses projets immobiliers, la Société pourra coinvestir avec les Sociétés Liées sur des opérations de micro-promotion et
de marchand de biens.
B.6

Principaux
actionnaires

Du fait de sa forme sociale (société en commandite par actions), la
Société comprend deux catégories d'associés :
-

un associé commandité, Horizon Invest, société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros dont le siège est situé 21 bis rue
Jacques Cartier – 78 960 Voisins-le-Bretonneux, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le
numéro 788 988 616 ("Horizon Invest"). Horizon Invest est une
filiale détenue à 100 % par le Gérant et opère en qualité d'associé
commandité auprès des véhicules dédiés et fonds du Groupe
Horizon structurés sous forme de sociétés en commandite par
actions ou de sociétés de libre partenariat ; et

-

des associés commanditaires, dont l'identité, à la date du
présent Prospectus, figure dans le tableau ci-après, sans
changement depuis la création de la Société :

Associés
commanditaire
s

Nombre
d'actions
détenues
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Pourcentage de
détention en
capital (arrondi
au centième
supérieur)

Pourcentage de
détention en
droits de vote
(arrondi au
centième
supérieur)

Madame
Doronie
THEVENARD

25

6,76 %

6,76 %

Monsieur
Philippe
DEFARGES

100

27,03 %

27,03 %

Monsieur
Fabien
MENANTEAU

25

6,76 %

6,76 %

Monsieur
Patrick
STENTZ

120

32,43 %

32,43 %

Monsieur
André TABONI

100

27,03 %

27,03 %

TOTAL

370

100,01 %

100,01 %

L'associé commandité et les associés commanditaires à la date du
présent Prospectus sont désignés ensemble les "Fondateurs".
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Les décisions relevant de la compétence des associés de la Société ne
sont valablement prises que si elles ont été adoptées par chaque
catégorie d'associés (à l'exception de la désignation des membres du
Conseil de Surveillance qui relève des associés commanditaires seuls).
Le contrôle et la direction de la Société sont assurés par les personnes
suivantes :
Fonction

B.7

Information
s financières
historiques
clés
sélectionnée
s

Identité

Gérant

Horizon Asset Management

Président du Conseil de Surveillance

Madame
THEVENARD

Membre du Conseil de Surveillance

Monsieur André TABONI

Membre du Conseil de Surveillance

Monsieur
DEFARGES

Membre du Conseil de Surveillance

Monsieur
MENANTEAU

Membre du Conseil de Surveillance

Monsieur Patrick STENTZ

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG SA

Commissaire aux comptes suppléant

SALUSTRO REYDEL

Doronie

Philippe
Fabien

La Société ayant été immatriculée le 10 février 2017, elle ne dispose pas
de comptes historiques.
A la date du présent Prospectus, la situation financière de la Société n'a
pas évolué depuis sa création. Le bilan d'ouverture de la Société en date
du 10 février 2017 et les bilan et compte de résultat intermédiaires de la
Société au 30 avril 2018 relatifs à la période du 10 février 2017 au
30 avril 2018 ne reflètent pas la situation financière, le patrimoine ou les
résultats de la Société tels qu'ils seront lorsque la Société sera en
activité.
Le bilan à la constitution de la Société est reproduit ci-après :
ACTIF
au
10/02/2017

PASSIF
En euros

Créances

au 10/02/2017

En euros

Capitaux
propres

Autres
créances

100

Capital social

Disponibilités

37 000

Autres réserves

100

TOTAL

37 100

TOTAL

37 100
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37 000

Le bilan de la Société au 30 avril 2018 est reproduit ci-après :
ACTIF
au 30/04/2018
Actif
immobilisé
Autres actifs
immobilisés
Créances
Autres
créances
Disponibilités

PASSIF
Net (en euros)

au 30/04/2018
Capitaux
propres

12 299 Capital social
Autres réserves
Résultat de
3 242
l'exercice
37 000 Dettes
Fournisseurs et
comptes
rattachés
Autres Dettes
52 541 TOTAL

TOTAL

Net (en euros)

37 000
100
(3 412)

10 440
8 413
52 541

Le compte de résultat intermédiaire de la Société au 30 avril 2018
relatif à la période du 10 février 2017 au 30 avril 2018 est reproduit ciaprès :
CHARGES

PRODUITS

au 30/04/2018 En euros
au 30/04/2018 En euros
Charges
Produits
d'exploitation
d'exploitation
Dotations aux
amortissement
3 412
s
(3 412) TOTAL
TOTAL
Sans objet : la Société n'a pas établi d'états financiers pro-forma.

0

B.8

Information
s financières
pro forma
clés
sélectionnée
s

B.9

Prévision ou
estimation
de bénéfice

B.1
0

Nature des
Sans objet : la Société clôturant son premier exercice
éventuelles
31 décembre 2018, elle ne dispose pas de comptes historiques.
réserves sur
les
informations
financières

Sans objet : la Société ne réalise pas de prévision ou d'estimation de
bénéfice.
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le

historiques
contenues
dans le
rapport
d'audit
B.1
1

Fonds de
roulement
net de
l'émetteur

La Société ne dispose pas, à la date du présent Prospectus, d'un fonds de
roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins
de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois.
La Société dispose d'une trésorerie nette de 21.389 euros. Il est rappelé
que l'Offre sera caduque si, à l'issue de la période de souscription des
actions (les "Actions"), le montant total des souscriptions est inférieur
au Seuil de Caducité de 3.000.000 euros.
Une fois le Seuil de Caducité atteint, la Société pourra faire face à ses
obligations et besoins de trésorerie sur les 12 mois suivant la date du
Prospectus dans la mesure où le fonds de roulement net de la Société
sera de 2.478.000 euros TTC net des frais de la première année estimés à
372.000 euros TTC.
Section C – Valeurs mobilières

Nature,
catégorie et
numéro
d'identificati
on des
valeurs
mobilières
offertes
et/ou
admises à la
négociation

Actions ordinaires émises au nominatif.

C.2

Monnaie de
l'émission

Euros.

C.3

Nombre
d'actions
émises

A la date du présent Prospectus, le capital souscrit de la Société est de
37.000 euros, divisé en 370 actions d'une valeur nominale de 100 euros
chacune, intégralement libéré.

C.1

Les Actions émises dans le cadre de l'Offre objet du Prospectus ne sont
pas admises sur un marché règlementé ou régulé.
Code ISIN : FR0013328093

Horizon Invest détient des droits de commandité ne pouvant pas être
représentés par des titres négociables et ne participant pas du capital
social de la Société. La qualité de commandité lui confère un droit de
vote en assemblée générale des commandités ainsi qu'un droit à
percevoir une fraction des bénéfices et du boni de liquidation de la
Société.
Au titre de l'Offre, un total de 200.000 actions ordinaires pourra être
souscrit, soit un montant global maximum de souscription de
20.000.000 d'euros (valeur nominale de 100 euros par Action).
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Les investisseurs qui souscriront aux Actions de la Société dans le cadre
de l'Offre, deviendront associés commanditaires de la Société.
En cas de souscription de 3.000.000 euros soit 30 000 actions,
correspondant au Seuil de Caducité, le capital social de la Société sera
porté à 3.037.000 euros.
En cas de souscription de l'intégralité des Actions, le capital social de la
Société sera porté à 20.037.000 euros.
Toute personne peut souscrire à ces Actions, à condition de souscrire un
montant minimum de 5.000 euros, soit 50 Actions.

C.4

Droits
attachés aux
valeurs
mobilières

En cas d'insuffisance de la demande, si le montant des souscriptions
reçues n'atteignait pas 3.000.000 euros le 13 juin 2019, l'Offre serait
annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs.
Les Actions émises sont des actions ordinaires ayant les principales
caractéristiques suivantes :
-

chaque Action donne droit à un droit de vote ; et

-

les
Actions
donnent
droit
aux
distributions
de
dividendes/réserves, au prix de cession en cas de cession des
Actions et, le cas échéant, à une quote-part du boni de liquidation
dans les conditions visées à l'Elément C.7 ci-après, compte tenu
des droits spécifiques accordés par ailleurs au commandité.

La Société étant à capital variable, les associés commanditaires :
-

ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de souscription lors de
l'émission d'actions nouvelles décidée par le Gérant en
application de la clause de variabilité du capital social prévue à
l'article 8 des statuts de la Société ;

-

bénéficient d'un droit de retrait leur permettant de demander leur
retrait de la Société et le rachat consécutif de leurs actions.
Cependant ce droit de retrait est soumis à certaines conditions et
modalités prévues statutairement et résumées ci-après :
(a) aucun associé commanditaire ne pourra exercer son droit
de retrait avant le 1er juillet 2019 ;
(b) à compter du 1er juillet 2019, chaque associé
commanditaire aura la faculté de demander son retrait,
par lettre recommandée avec accusé de réception, entre le
1er juillet et le 31 juillet de l'année en cours ("année n").
Les retraits prendront successivement effet par ordre
d'ancienneté de réception de la demande qui en aura été
faite à la Société dans les conditions suivantes :
(i) s'agissant des demandes de retrait notifiées à la Société au
cours des années 2019 à 2023 :
-

si les demandes de retrait notifiées par les associés
commanditaires n'ont pas pour effet de réduire le capital
social souscrit de la Société de plus de 5 % par rapport au
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montant du capital social souscrit tel qu'arrêté à la clôture de
l'exercice précédant celui au cours duquel la demande de
retrait est notifiée, ces demandes de retrait seront honorées
comme suit :


Date de remboursement : au plus tard le 31 décembre
de l'année n ;



Montant du remboursement : égal à la valeur
liquidative des actions de la Société mentionnée dans le
rapport de gestion soumis à l'assemblée générale
annuelle des associés commandités et à l'assemblée
générale annuelle des associés commanditaires tenues
dans l'année au cours de laquelle le retrait est réalisé.

- si les demandes de retrait de l'ensemble des associés
commanditaires notifiées à la Société en année n portent sur
plus de 5 % du capital social souscrit tel qu'arrêté à la clôture
de l'exercice précédant celui au cours duquel la demande de
retrait est notifiée, les demandes de retrait excédentaires (en
fonction de l'ancienneté de leur date de réception par la
Société), qui n'auront pas pu être honorées dans les conditions
visées ci-dessus, seront alors honorées à compter du 1er juillet
de l'exercice suivant (n+1), sans qu'une nouvelle demande de
retrait n'ait à être notifiée, selon leur ordre d'ancienneté et en
priorité par rapport aux éventuelles nouvelles demandes de
retrait faites sur l'année n+1.


Montant du remboursement : égal à la valeur
liquidative des actions de la Société mentionnée dans le
rapport de gestion soumis à l'assemblée générale
annuelle des associés commandités et à l'assemblée
générale annuelle des associés commanditaires tenues
dans l'année au cours de laquelle le retrait est réalisé.



Retrait de la demande de retrait : tout associé
commanditaire dont la demande de retrait a été
valablement notifiée en année n mais dont le retrait n'est
pas intervenu au 31 décembre de l'exercice n après
application des dispositions qui précèdent, peut à tout
moment retirer sa demande de retrait à l'issue de l'année
n en notifiant sa décision à la Société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

(ii) s'agissant des demandes de retrait notifiées à la Société à
compter de l'année 2024 :


Limitation des demandes de retrait : les demandes de
retrait notifiées par les associés commanditaires seront
honorées sans autre limite que celle du capital plancher
(les demandes de retrait ne pouvant avoir pour effet
d'abaisser le niveau du capital souscrit en dessous du
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capital plancher) et sous réserve que la Société dispose
de la trésorerie disponible nécessaire à l'effet d'honorer
les demandes de retrait ;


Date de remboursement : au plus tard le 30 juin 2025 ;



Montant du remboursement : égal à la valeur
liquidative des actions de la Société mentionnée dans le
rapport de gestion soumis à l'assemblée générale
annuelle des associés commandités et à l'assemblée
générale annuelle des associés commanditaires tenues
dans l'année au cours de laquelle le retrait est réalisé ;



dans le cas où la(les) demande(s) n'aura(ont) pas pu être
honorée(s) au 30 juin 2025, les associés ayant souhaité
se retirer seront traités comme tous les autres associés
dans le cadre de la procédure de liquidation de la Société
qui interviendra à partir du 31 décembre 2025.

Il est précisé que la valeur liquidative sera déterminée chaque année
par le Gérant, selon l'une des méthodes suivantes :


multiples de résultats (méthode qui permet de calculer la
rentabilité de la Société en multipliant un ratio spécifique
à son domaine d'activité à l'un de ses résultats : résultat
net,
résultat
d'exploitation,
marge
brute
d'autofinancement, résultat financier…) ;



actif net (méthode qui permet de calculer la rentabilité de
la Société en soustrayant la valeur de ses biens par la
valeur de ses dettes et provisions) ;



flux de trésorerie actualisée (méthode qui permet de
calculer la rentabilité de la Société en prenant en compte
les flux des trésoreries futurs, notamment les plus-values
ou moins-values potentielles).

Parmi les méthodes exposées ci-avant, la Société privilégiera la
méthode des flux de trésorerie actualisée.
A l'occasion de chaque évaluation, la Société tiendra également
compte de :
 tout élément susceptible d'augmenter ou diminuer de
manière substantielle la valeur des titres de la Société et
notamment l'existence de litiges en cours, de
changement d'équipe dirigeante…


l'impact d'un éventuel changement au niveau de la
structure de l'investissement considéré.

Le(s) commissaire(s) aux comptes de la Société effectueront en
complément de leurs diligences sur le rapport de gestion une mission
d'attestation ayant pour objet de :
 vérifier la correcte application de la méthode de
détermination de la valeur liquidative ;


vérifier la concordance des budgets d'opération de
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promotion utilisés pour la détermination de la valeur
liquidative avec les budgets d'opérations utilisés pour la
détermination du résultat à l'avancement des opérations à
la fin de l'exercice ;


vérifier l'exactitude des données issues des comptes
annuels utilisées pour la détermination de la valeur
liquidative ;



vérifier l'exactitude arithmétique des calculs.

Cette valeur sera mentionnée chaque année dans le rapport de
gestion soumis à l'assemblée générale des associés commandités et à
l'assemblée générale des associés commanditaires appelées à
délibérer sur les comptes sociaux de l'exercice clos précédent. Il est
porté à l'attention des investisseurs que tout associé qui utilisera son
droit de retrait et qui sera remboursé avant la liquidation de la
Société, ne bénéficiera pas du boni de liquidation dû au moment de
la liquidation, si un tel boni est constaté.
La Société constituera au terme de la période d'Offre, à compter du
13 juin 2019, la Réserve de Liquidité spécifiquement dédiée au
financement du retrait d'associés commanditaires décrite à l'Elément
B.3.
Les fonds nécessaires au financement du retrait d'associés
commanditaires proviendront soit de cette trésorerie, soit des
produits de l'activité de la Société (revenus locatifs ou produits de
cession).
Restriction
imposée à la
libre
négociabilit
é des
valeurs
mobilières

Tout transfert d'actions par des associés commanditaires, à l'exception
des transferts par voie de succession, de liquidation du régime
matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à
un descendant dudit associé commanditaire, est soumis à l'agrément
préalable du Gérant.

C.6

Cotation
des valeurs
mobilières
offertes

Les Actions ne font pas l'objet d'une négociation sur un marché
réglementé.

C.7

Politique en
matière de
dividendes

La Société n'a pas organisé de politique de distribution de dividendes.

C.5

Sous ces réserves, les associés commanditaires peuvent céder leurs
actions à un tiers à tout moment ou, à compter du 1er juillet 2019,
demander leur retrait de la Société dans les conditions visées à l'Elément
C.4 ci-avant.

Cependant, les investissements réalisés par la Société pourraient
permettre de dégager un bénéfice distribuable au plus tôt à partir du
troisième exercice comptable grâce à la revente des premières
acquisitions et la purge des frais d'établissement.
En effet, au débouclage des opérations immobilières, les plus-values
potentielles des opérations pourraient permettre de dégager un bénéfice
distribuable.
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Par priorité sur le bénéfice de l'exercice, après apurement des pertes
antérieures et dotation à la réserve légale, il sera prélevé aux fins de
formation de la Réserve de Liquidité une somme représentant 5 % du
capital arrêté à la clôture du dernier exercice clos. Ledit prélèvement
cessera lorsque ladite réserve atteindra le seuil de 5 % susvisé.
Après dotation à la Réserve de Liquidité, l'assemblée générale ordinaire
des associés commanditaires et l'associé commandité ou, le cas échéant,
en cas de pluralité d'associés commandités, la collectivité des associés
commandités, détermineront la part du bénéfice distribuable qui sera
versée aux associés sous la forme d'un remboursement (total ou partiel)
du montant nominal libéré des actions détenues par les associés
commanditaires, à titre d'amortissement du capital, et/ou sous la forme
d'un dividende.
Le montant de la quote-part du bénéfice distribuable qu'il serait ainsi
décidé de verser aux associés (le "Bénéfice Distribué") sera réparti
selon l'ordre de priorité suivant :
(i)

en priorité, il sera affecté au remboursement (total ou partiel) du
montant nominal libéré des actions détenues par les associés
commanditaires, à titre d'amortissement du capital social ;
conformément aux dispositions de l'article L. 225-198 du Code de
commerce, cet amortissement sera réalisé par voie de
remboursement égal sur chaque action de même catégorie détenue
par les associés commanditaires ;

(ii)

puis, sous réserve que les associés commanditaires aient été
préalablement et intégralement remboursés du montant nominal
libéré de leurs actions (l'ensemble des actions des associés
commanditaires étant alors totalement amorti), le solde du
Bénéfice Distribué sera versé à titre de dividende selon la
répartition suivante :
-

20 % de ce solde reviendra à (aux) l'associé(s) commandité(s)
; et

-

80 % de ce solde reviendra aux associés commanditaires et
sera réparti au prorata du nombre d'actions que chacun d'entre
eux possèdera à la date de la décision de distribution
concernée.

Nonobstant ce qui précède, l'associé commandité ou la collectivité des
associés commandités (en cas de pluralité d'associés commandités) et
l'assemblée générale des associés commanditaires, selon le cas,
pourront, sur proposition du Gérant, décider le prélèvement sur le
bénéfice distribuable, des sommes qu'ils jugent convenable d'affecter à
la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou
extraordinaires ou à la mise en report à nouveau. Les dividendes sont
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de
sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant
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les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les
sommes attribuées aux associés par prélèvement sur les réserves sont
réparties entre les associés conformément aux principes visés aux points
(i) et (ii) ci-dessus. A cet égard, la politique d'investissement et le
modèle économique de la Société consistant à réinvestir les bénéfices
réalisés dans de nouvelles acquisitions immobilières et à maintenir la
Réserve de Liquidité de façon à ce qu'elle soit toujours constituée de 5%
du capital social arrêté à la clôture du dernier exercice clos, le Gérant
envisage de proposer aux associés à chaque assemblée générale
ordinaire annuelle, à partir du troisième exercice si les investissements
réalisés le permettent, un projet de distribution de sommes au maximum
égales à 25 % du bénéfice de l'exercice.
Les dispositions visées au paragraphe (ii) ci-dessus s'appliquent de la
même manière à la répartition du boni de liquidation de la Société,
correspondant au solde du produit net de la liquidation, après règlement
du passif et remboursement le cas échéant aux associés commanditaires
du montant du capital versé sur leurs actions et non encore amorti.
Section D – Risques
D.1

Principaux
risques
propres à
l'émetteur
ou à son
secteur
d'activité

Rien ne garantit la rentabilité de l'investissement au capital de la Société,
ni même la récupération de tout ou partie de la mise de fonds initiale.
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération
les facteurs de risques décrits ci-après.
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un
effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou les
objectifs de la Société.
-

Risques d'une diversification réduite des projets : la
diversification des projets peut être réduite, dans la mesure où
elle dépend du montant total des souscriptions et de l'octroi des
prêts nécessaires pour compléter les fonds propres.
Dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à
l'Offre pour 3.000.000 d'euros, correspondant au Seuil de
Caducité, voir Elément B.3), la Société estime pouvoir porter un
minimum de 5 projets immobiliers simultanés sur une période
d'investissement (correspondant à l'acquisition foncière)
/désinvestissement (correspondant à la livraison des actifs
immobiliers) de six ans et demi, soit en tout 15 projets.
Dans l'hypothèse d'un scénario médian (souscription à l'Offre
pour 12.000.000 d'euros, voir Elément B.3), la Société estime
pouvoir porter un minimum de 8 projets immobiliers simultanés
sur une période d'investissement (correspondant à l'acquisition
foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison des
actifs immobiliers) de six ans et demi, soit en tout 24 projets.
Dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste (souscription à
l'Offre pour 20.000.000 d'euros, voir Elément B.3), la Société
estime pouvoir porter un minimum de 15 projets immobiliers
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simultanés sur une période d'investissement (correspondant à
l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à la
livraison des actifs immobiliers) de six ans et demi, soit en tout
45 projets.
-

Risques liés à l'activité de la Société :
L'activité de promotion immobilière est sujette à certains risques
découlant de la règlementation en vigueur, de la multiplicité des
intervenants et des autorisations administratives nécessaires.
Ainsi, la Société peut être exposée aux risques suivants :
o les activités développées par la Société peuvent
rétrospectivement avoir fait l'objet d'une analyse erronée
des opportunités de marché par Horizon Engineering
Management et ne pas rencontrer le succès commercial
escompté ;
o les activités immobilières peuvent être source de
contentieux, notamment en cas de recours sur permis de
construire ou vices de construction ;
o la Société peut ne réaliser aucun projet, auquel cas une
dissolution anticipée sera proposée aux associés. Le cas
échéant, les associés commanditaires perdront la partie de
leur investissement affectée au paiement des frais
supportés par la Société ;
o dépassement du budget / travaux supplémentaires non
anticipés ;
o surcoûts entrainés par un retard de livraison ;
o sinistres en cours de chantier ;
o hausse des coûts de construction, liée à l'augmentation
des coûts des matériaux et des normes règlementaires de
plus en plus lourdes ;
o défaillance de certains sous-traitants ;
o découvertes de vestiges archéologiques pouvant entraîner
des retards ou la suspension des travaux sur les sols
concernés ;
o poids des stocks : la rentabilité d'un projet dépendant
notamment de la rapidité de sa commercialisation, les
invendus pèsent sur celle-ci ;
o acquisition des biens auprès de mandataires judiciaires,
en vertu de laquelle la société est soumise à la procédure
judiciaire afférente en termes de délais, de travaux de
réhabilitation et de parties prenantes ; et
o mise aux normes des biens anciens acquis non
prévisibles, en ce compris les mises aux normes
électriques,
énergétiques,
thermiques,
réseaux,
hydrauliques, etc.
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-

Risques de dépendance à l'égard du Groupe Horizon : il existe
un risque de dépendance de la Société à l'égard du Groupe
Horizon. En effet, le Gérant de la Société, Horizon Asset
Management (i) est détenu au sein du Groupe Horizon à 42 %
par Horizon, à 42 % par Horizon Patrimoine et à 16 % par HAM
Holding, (ii) détient 100 % de Horizon Invest (l'associé
commandité de la Société), et (iii) est le Président de Horizon
Engineering Management.

-

Risques de conflits d'intérêts :
Des risques potentiels de conflits d'intérêts entre la Société et
ses investisseurs et les Sociétés Liées pourraient se manifester
au sein du Groupe Horizon : risques de conflit à l'acquisition, de
conflit à la vente, de conflit d'allocation, de conflit d'opérations
entre FIA gérés (Fonds d'investissement Alternatif tel que défini
à l'article L. 214-24, 1° du CMF) et de conflit au sein des
organes d'administration et de direction.
Afin de gérer au mieux ces risques potentiels de conflits
d'intérêts, le Gérant dispose d'une politique de gestion des
risques de conflits d'intérêts :
-

lorsqu'un projet répond à la politique d'investissement de
plusieurs Sociétés Liées sans que leurs statuts et documents
juridiques n'excluent le recours au co-investissement, le
Gérant doit privilégier le co-investissement entre ces
Sociétés Liées chaque fois que cela est possible ;

-

la Société créera systématiquement de nouvelles SCCV ou
SARL pour chaque nouveau projet de micro-promotion ou
de marchand de biens afin de ne permettre aucun transfert de
participation/d'actifs entre la Société et les Sociétés Liées ;

-

en cas de co-investissement entre plusieurs Sociétés Liées,
leur quote-part d'investissement respective dans le projet est
déterminée en fonction :
o de la capacité d'investissement de chaque Société Liée
concernée,
o des contraintes fiscales, légales, réglementaires et
contractuelles de chaque Société Liée concernée,
o des contraintes de division de risques (mis en place pour
favoriser la diversification du portefeuille d'actifs
immobiliers) et d'emprise (mis en place afin de favoriser
l'égalité entre les Sociétés Liées lors de prises de
participation dans les sociétés de projet) de chaque
Société Liée concernée,
o de la forme juridique, des statuts et du régime juridique
de chaque Société Liée concernée et de la réglementation
à laquelle elle est soumise, et
o de la durée de la période d'investissement de chaque
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Société Liée concernée ;
-

en cas de co-investissement entre plusieurs Sociétés Liées,
les opérations sont réalisées aux mêmes conditions,
notamment d'entrée et de sortie, pour l'ensemble des
Sociétés Liées, sous réserve des contraintes réglementaires
ou contractuelles applicables à chaque Société Liée et de la
nature de son investissement (actions, obligations, bons de
souscription d'action (BSA), obligations convertibles,
avances en compte courant etc.) ;

-

les analyses menées par le Gérant pour gérer les risques de
conflits d'intérêts sont documentées et conservées par le
Gérant.

La politique de gestion des risques de conflits d'intérêts du
Gérant l'autorise néanmoins à allouer certains projets
d'investissements en priorité aux Sociétés Liées qui ont la forme
de FIA sans recourir au co-investissement dans des situations
particulières, notamment lorsqu'un projet d'investissement
correspond précisément à la politique d'investissement d'un FIA
ou s'il faut clôturer une période d'investissement dans un délai
court. En effet, il se peut qu'une acquisition immobilière puisse
correspondre à un besoin nécessaire et immédiat identifié dans
un FIA, développant une thématique précise et que son
acquisition par ledit FIA soit tout à fait bénéficiaire pour celui-ci
sans remettre en cause l'intérêt des autres FIA. Le Gérant peut
alors décider de ne pas recourir au co-investissement afin
d'assurer l'objectif de gestion du FIA concerné, sans rompre
l'égalité du traitement et de gestion des autres FIA.
Le Gérant peut également proposer aux investisseurs des
Sociétés Liées qui ont la forme de FIA ou à des tiers d'investir
directement dans certains projets de la Société, sous réserve (i)
de permettre aux Sociétés Liées d'investir dans ces projets de
manière prioritaire et (ii) de s'assurer que la présence d'un tel
investisseur tiers soit de nature à favoriser la réussite de tels
projets.
Ces règles de gestion des risques de conflits d'intérêts seront
applicables à toute nouvelle Société Liée ayant une stratégie
similaire à celle de la Société et qui serait constituée, gérée et/ou
conseillée par le Gérant ou par une structure liée ; il est
cependant précisé que lorsque le Gérant procèdera à la
constitution et/ou assumera la gestion de nouvelles Sociétés
Liées, il pourra adapter les règles d'affectation des projets
d'investissement entre les différentes Sociétés Liées.
Enfin, Arnaud MONNET, le Responsable Conformité et
Contrôle Interne (RCCI) du Gérant tient à jour les documents
suivants :
-

cartographie des conflits d'intérêts possibles et leurs limites ;
et
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-

procédure relative à la prévention et à la gestion des conflits
d'intérêts.

Il est assisté par le cabinet Agama Conseil pour l'établissement
de ces documents et pour l'identification, la prévention, la
gestion et la mise à jour des risques potentiels de conflits
d'intérêts au sein du Groupe Horizon.
Les dirigeants du Gérant ne disposent pas de véhicules
patrimoniaux susceptibles d'investir prioritairement et/ou
conjointement dans les cibles/projets identifiés par la Société.
En tout état de cause, la Société n'investira pas dans des sociétés
de projet qui, à la date de l'investissement de la Société,
remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

-

-

d'une part, sont en état de cessation des paiements ou ont fait
l'objet d'une quelconque procédure prévue au Livre VI du
Code de commerce ; et

-

d'autre part, sont détenues par un ou plusieurs véhicules ou
portefeuilles gérés et/ou conseillés par le Gérant.

Risques liés aux charges :
Il est possible que la Société ait fait une estimation erronée de
ses frais futurs, ce qui pourrait diminuer la rentabilité des
projets. Compte tenu des taux maximums de frais annuels
moyens calculés sur une période de 7,5 années, les frais
supportés par la Société sur la même période pourraient
représenter jusqu'à 39,25 % du montant des souscriptions dans
l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre
pour 3 millions d'euros, correspondant au Seuil de Caducité),
38,33 % dans le cas d'un scénario médian et 37,88 % dans le cas
d'un scénario maximaliste (voir Elément B.3), ce qui
impliquerait dans l'hypothèse d'une valorisation constante du
portefeuille que les Souscripteurs ne récupèreraient que 60,75 %
de leur investissement à l'issue de cette période dans l'hypothèse
d'un scénario minimaliste. Avant chaque investissement dans un
projet, le Gérant établit un business plan sur plusieurs années
afin de vérifier la capacité du projet à supporter les frais
d'exploitation. Une mauvaise estimation dans le business plan
pourrait entraîner une baisse de la rentabilité prévisionnelle de la
Société. Par ailleurs, en l'absence de revenus significatifs au
cours des premiers exercices, la Société risque de dégager des
résultats déficitaires susceptibles d'avoir un effet défavorable sur
sa situation financière, son développement ou ses perspectives.
Si une telle situation devait perdurer, la Société pourrait
solliciter ses fonds propres ou recourir à l'emprunt.

-

Risques inhérents à l'absence de comptes historiques de la
Société :
La Société ayant été immatriculée le 10 février 2017, elle n'a pas
de comptes historiques et n'a, à la date du présent Prospectus,
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réalisé aucun investissement et n'est donc pas en mesure de
s'engager sur des données chiffrées prévisionnelles et sur sa
capacité à générer des résultats bénéficiaires.
-

Risques liés à l'endettement :
Compte tenu du montant des projets dans lesquels la Société
souhaite investir et des frais et charges de fonctionnement de la
Société exposés dans le présent Prospectus, la Société devrait
recourir à l'emprunt à concurrence d'environ 50 à 85 % du
montant des projets (ou du montant du co-investissement). Tout
emprunt sera contracté aux taux et conditions de marché,
lesquels sont susceptibles d'être différents de ceux en vigueur à
la date du présent Prospectus. Par ailleurs, il existe un risque de
non-réalisation des investissements si la Société n'obtient pas
le(s) financement(s) nécessaire(s). Le cas échéant, certains
investissements pourront être portés par d'autres sociétés du
Groupe Horizon ou être écartés.
Si la rentabilité de la Société ou la trésorerie générée par ses
activités n'est pas suffisante pour permettre le remboursement
des échéances dues au titre d'un emprunt, celle-ci devra
notamment envisager un rééchelonnement de ses dettes ou la
cession de certains de ses actifs. Ces éléments auraient un impact
négatif sur les résultats de la Société et la mise en œuvre de sa
stratégie.

-

Risque relatif au Conseil de Surveillance :
Le Conseil de Surveillance est nommé pour une durée de six (6)
ans et ne fera pas l'objet d'un renouvellement à l'issue de
l'émission d'actions par offre au public ;

-

Risques liés aux pouvoirs du Gérant et de l'associé commandité :
Du fait de la forme de la Société (SCA) et des statuts (i) le
Gérant ne peut être révoqué que par l'associé commandité pour
juste motif ou par le Tribunal de commerce pour une cause
légitime à la demande de tout associé ou de la Société ellemême, et (ii) le Gérant est nommé par Horizon Invest en qualité
d'associé commandité de la Société qui est une filiale détenue à
100 % par le Gérant.

-

Risques de dilution des Souscripteurs liés à la variabilité du
capital social :
La Société étant à capital variable, les associés commanditaires
ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de souscription lors de
l'émission d'actions nouvelles décidée par son ou ses gérants en
application de la clause statutaire de variabilité du capital social
(c'est-à-dire en cas d'augmentation de capital entre le capital
plancher fixé légalement à 37.000 euros (article L224-2 du Code
de commerce) et le capital maximum autorisé fixé à 21.000.000
euros). Les Souscripteurs ne disposent ainsi d'aucune garantie de
non-dilution au capital en cas d'augmentation(s) de capital
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réalisée(s) dans la limite du capital maximum autorisé de la
Société.
-

Risques liés au droit de retrait :
Aucune demande de retrait ne pourra être honorée si la capacité
financière de la Société ne le permet pas.
L'attention des Souscripteurs est attirée sur les faits suivants :
- leurs demandes de retrait pourraient ne pas être intégralement
exécutées, et la liquidité des Actions n'est donc pas
pleinement garantie ;
- tout associé qui cesse de faire partie de la Société, soit par
l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de
l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers
les associés de la Société et envers les tiers, de toutes les
obligations de la Société existant au moment de son retrait
(article L. 231-6 dernier alinéa du Code de commerce). La
responsabilité des associés commanditaires ne pourra
cependant excéder le montant de leurs apports au capital
social (c'est-à-dire la valeur de souscription de leurs
actions) ;

-

-

aucun associé commanditaire ne pourra exercer son droit de
retrait avant le 1er juillet 2019 conformément aux dispositions
de l'article 13 des statuts de la Société ;

-

à l'exception des demandes de retrait effectuées au terme de la
période d'investissement (correspondant à l'acquisition
foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison des
actifs immobiliers) de six ans et demi (à partir de 2024),
échéance à laquelle la Société devrait disposer d'une
trésorerie suffisante pour financer toutes ces demandes de
retrait (du fait de la vente intégrale des biens immobiliers en
fin de cycle), les demandes de retrait ne peuvent avoir pour
effet de réduire le capital social souscrit de la Société de plus
de 5 % par rapport au montant du capital social souscrit tel
qu'arrêté à la clôture de l'exercice précédant celui au cours
duquel la demande de retrait est notifiée.
Risque "homme-clé" :
Un des critères fondamentaux de développement de l'activité de
la Société repose sur la présence de Mehdi GAIJI, Président du
Gérant "Horizon Asset Management". La société Horizon, en
qualité d'associé du Gérant bénéficie d'une assurance homme-clé
couvrant le décès et l'invalidité du Président de Horizon Asset
Management.

D'autres risques, considérés comme moins significatifs ou non encore
actuellement identifiés par la Société, pourraient avoir le même effet
négatif et les Souscripteurs pourraient perdre tout ou partie de leur
investissement.
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D.3

Principaux
risques
propres aux
valeurs
mobilières
offertes

-

Risque de caducité de l'Offre :
L'Offre sera caduque si, à l'issue de la période de souscription
des Actions, le montant total des souscriptions est inférieur au
Seuil de Caducité établi à 3.000.000 euros. Dans un tel cas, les
souscriptions reçues seront intégralement remboursées aux
Souscripteurs immédiatement après le 13 juin 2019 à minuit (le
"Terme").

-

Risques de dilution des Souscripteurs liés à la durée de la période
de souscription des Actions :
Au-delà de la variabilité du capital, la durée de la période de
souscription des Actions (une année) pourrait avoir pour effet de
diluer les Souscripteurs ayant souscrit des Actions en début de
période de souscription.

-

Risque d'absence de liquidité pour le Souscripteur :
Les Actions ne sont pas cotées mais les Souscripteurs sont libres
de céder leurs Actions, sous réserve de respecter la procédure
d'agrément prévue à l'article 12 des statuts de la Société.
Par ailleurs, les Souscripteurs bénéficient sous certaines
conditions d'un droit de retrait statutaire (et du droit de rachat
consécutif de leurs Actions). Les conditions et modalités de ce
droit de retrait ainsi que le financement par la Société des
demandes de retrait sont décrites à l'Elément C4.
L'attention des Souscripteurs est attirée sur le fait que leurs
demandes de retrait pourraient ne pas être intégralement
exécutées, et que la liquidité des Actions n'est donc pas
pleinement garantie.

-

Risque de perte totale ou partielle de l'investissement en capital :
Il existe un risque inhérent à tout investissement en capital qui
peut conduire à des pertes totales ou partielles en capital ou à une
mauvaise rentabilité en cas d'échec des activités développées par
la Société. En conséquence, la Société ne peut écarter les risques
de perte partielle ou totale d'investissement ou de mauvaise
rentabilité pour les Souscripteurs. Ce risque correspond au risque
normal supporté par un investisseur en capital.

-

Risque lié à l'exercice du droit de retrait : Il est précisé que la
valeur liquidative lors de l'exercice du droit de retrait sera
déterminée chaque année par le Gérant, selon l'une des méthodes
telle que décrite à l'Elément C.4.
Section E – Offre

E.1

Montant
total net du
produit de
l'Offre /

L'Offre porte sur la souscription de 200.000 actions ordinaires
moyennant un prix de souscription de 100 euros de valeur nominale par
Action, aux fins de porter le capital de la société à 20.037.000 euros en
cas de souscription intégrale des Actions, soit environ 95,41 % du
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dépenses
totales liées
à l'Offre

capital maximum autorisé de la Société.
Les frais estimés pour la création de la Société et la publicité de l'Offre
sont ceux mentionnés à l'Elément E.7.
Il est précisé qu'une partie des fonds levés permettra de couvrir le fonds
de roulement nécessaire à l'activité de la Société.
Dans l'hypothèse où l'intégralité des Actions serait souscrite, le produit
brut total de l'émission serait de 20.000.000 euros, soit un produit net
total de l'émission de 17.016.000 euros.
Dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour
3.000.000 d'euros, correspondant au Seuil de Caducité, voir Elément
B.3), le produit brut total de l'émission serait de 3.000.000 euros, soit un
produit net total de l'émission de 2.478.000 euros.

E.2
a

Raisons de
l'offre,
utilisation
prévue du
produit de
celle-ci et
montant net
estimé du
produit

La capacité de la Société à exercer son activité dépendra du montant des
souscriptions reçues au titre de la présente Offre et l'Offre sera caduque
si, à l'issue de la période de souscription des Actions, le montant total
des souscriptions est inférieur au Seuil de Caducité.
La Société a ainsi pris pour hypothèse trois scénarii afin d'illustrer les
conditions dans lesquelles les investissements seront réalisés. Ces
scénarii sont présentés dans l'Elément B.3 ci-avant.
La Société fournira ses meilleurs efforts pour investir la majeure partie
des fonds collectés dans le cadre de l'Offre avant le Terme.
Dans l'attente d'un investissement, les souscriptions seront versées sur
un compte rémunéré ou à terme et elles seront investies dès que la
Société aura identifié un projet que le montant des souscriptions reçues
lui permettra de le financer.

E.3

Modalités et
1. Présentation schématique de l'Offre
conditions
Afin de disposer des moyens financiers nécessaires au développement
de l'offre
de son activité, la Société entend procéder à une offre au public de
200.000 actions ordinaires, éligibles au PEA et au PEA-PME-ETI,
pouvant porter le capital de la Société en cas de souscription intégrale
des Actions à 20.037.000 euros.
Chaque Action sera émise au prix unitaire de 100 euros de valeur
nominale par Action.
Dans l'hypothèse où l'intégralité des Actions serait souscrite, la valeur
nominale cumulée des Actions de la Société émises dans le cadre de
l'Offre serait de 20.000.000 euros.
Le montant souscrit pendant la période de souscription des Actions
pourra être inférieur au montant de l'émission prévu ; étant toutefois
précisé que l'Offre sera caduque si, à l'issue de la période de souscription
des Actions, le montant total des souscriptions est inférieur au Seuil de
Caducité (c'est-à-dire, si le montant total des souscriptions est inférieur à
3.000.000 euros). Dans un tel cas, les souscriptions reçues seront
intégralement remboursées aux Souscripteurs immédiatement après le
Terme.
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Au-delà du Seuil de Caducité, le capital social de la Société sera
augmenté au fur et à mesure de la souscription des Actions par les
Souscripteurs et du versement des fonds correspondants.
Par ailleurs, le capital social ne dépassera pas la limite du capital
maximum autorisé fixé dans les statuts de la Société, soit 21.000.000
euros.
Le montant minimum de souscription par Souscripteur est de 5.000
euros (correspondant à 50 Actions).
L'Offre est ouverte à compter du 13 juin 2018, date de la publication du
Prospectus sur le site internet de la Société (au lendemain du visa du
Prospectus délivré par l'AMF), et jusqu'au Terme, sous réserve que
l'intégralité des Actions n'ait pas été souscrite avant cette date.
En cas de souscriptions excédentaires, le montant des souscriptions qui
ne sera pas affecté à une augmentation de capital de la Société sera
remboursé aux Souscripteurs immédiatement après le Terme.
La Société ne facturera pas de frais de sortie aux Souscripteurs.
Date de jouissance des actions nouvelles
La Société étant une société à capital variable, au-delà du Seuil de
Caducité, les souscriptions sont réalisées au fur et à mesure de leur
accomplissement.
Les Actions souscrites porteront jouissance à la dernière date des
évènements cumulatifs suivants :
-

réception par la Société à l'adresse du Gérant d'un bulletin de
souscription en 3 exemplaires, accompagné du dossier de
souscription dont le contenu figure ci-après ; et

-

libération intégrale des Actions souscrites (par chèque bancaire ou
ordre de virement émis à l'ordre de "Performance Pierre 4").

Optimisation possible : souscription des Actions via un PEA ou un PEAPME-ETI
Les associés commanditaires personnes physiques pourraient, dans le
cadre de leurs investissements dans la Société, souscrire leurs Actions au
travers d'un PEA ou d'un PEA-PME-ETI et ainsi bénéficier des
dispositifs fiscaux applicables à ces derniers, étant précisé que chacun
des Souscripteurs devra prendre seul en charge l'inscription de ses
Actions au sein dudit plan d'épargne.
Les Actions souscrites par les associés commanditaires, dans le cadre de
leur investissement dans la Société, remplissent les conditions
d'éligibilité au PEA et au PEA-PME-ETI, permettant aux Souscripteurs
de profiter des avantages conférés par ces comptes-titres.
Ces avantages consistent essentiellement dans une exonération d'impôt
sur le revenu des dividendes, des plus-values et autres produits que
procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ou du PEAPME-ETI à condition d'être réinvestis à l'intérieur de tels plans
d'épargne.
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Des conditions de durée du plan d'épargne concerné doivent être
respectées pour bénéficier de ces avantages. Il n'y a pas en revanche de
condition de durée de détention des titres souscrits à l'intérieur du PEA
ou du PEA-PME-ETI. En cas de cession des titres inscrits dans un PEA
ou dans un PEA-PME ETI, le produit de la cession doit être réinvesti
dans les conditions nécessaires au respect de la durée exigée du plan
d'épargne concerné.
Le retrait avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du
PEA entraîne en principe l'imposition du gain net réalisé depuis
l'ouverture du plan. Le taux d'imposition (hors prélèvements sociaux au
taux de 17,2 % en sus, en l'état actuel du droit) est de :
-

22,5 % si le retrait a lieu avant l'expiration de la deuxième année ;

-

19 % si le retrait intervient entre deux et cinq ans.

Les retraits après cinq ans de fonctionnement du PEA sont totalement
exonérés d'impôt sur le revenu mais restent par ailleurs soumis aux
prélèvements sociaux. Ces prélèvements sont appliqués sur les retraits
du plan d'épargne concerné ou lors de sa clôture. Leur taux global est de
17,2 % en l'état actuel du droit.
Les dividendes issus de titres non cotés inscrits au sein du PEA ou du
PEA-PME-ETI sont exonérés d'impôt sur le revenu dans une limite
égale à 10 % de la valeur de souscription ou d'acquisition des titres et
taxables pour le surplus (règle applicable au boni de liquidation). Cette
limite ne s'applique pas aux plus-values dégagées par la cession de titres
non cotés (notamment en cas de rachat des droits sociaux par la société
émettrice).
Sont exclues du PEA et du PEA-PME-ETI les participations supérieures
à 25 % détenues par une même personne ou un même groupe familial
dans une même société.
Il est rappelé que le dépôt maximum par personne est de 150.000 euros
sur un PEA et de 75.000 euros sur un PEA-PME-ETI. Il est possible de
cumuler un PEA et un PEA-PME-ETI.
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne
constituent qu'un simple résumé des règles actuellement en vigueur en la
matière. Ces règles sont susceptibles d'être modifiées et la situation
particulière des investisseurs doit être étudiée avec leur conseiller fiscal
habituel.
Garantie – Seuil de Caducité
L'émission ne fait l'objet d'aucune garantie de bonne fin, au sens des
dispositions de l'article L. 225-145 du Code de Commerce.
Les actions correspondant aux souscriptions reçues ne seront pas émises
tant que le Seuil de Caducité de 3.000.000 euros n'aura pas été franchi.
L'Offre sera ainsi maintenue quel que soit le montant des sommes
souscrites dans la double limite du Seuil de Caducité et du montant
maximum de souscription de 20.000.000 euros.
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Les souscriptions sont reçues selon la règle "Premier arrivé, premier
servi" (sous réserve d'un dossier complet et régulier).
Durée d'investissement conseillée

La durée d'investissement conseillée est comprise entre 6,5 ans et 7,5
ans (dépendant de la date d'entrée de chaque investisseur) comprenant
plusieurs périodes distinctes :
(1)

-

une première période de collecte
d'Offre de un (1) an ; et

-

une seconde période d'investissement (correspondant à
l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à la
livraison des actifs immobiliers) (2) de six ans et demi (6,5 ans).

correspondant à la période

Retrait
A compter du 1er juillet 2019, les associés pourront effectuer leurs
demandes de retrait anticipé conformément à la procédure décrite à
l'Élément C.4.
2.

Modalités de souscription
(a)

Schéma de commercialisation

(1) La Société a conclu une convention de commercialisation avec le
Gérant au titre de laquelle la rémunération versée au Gérant au titre de la
commercialisation n'excédera pas 8 % maximum du montant des
Actions souscrites (dont 3 % maximum pour les honoraires de
commercialisation et 5 % maximum rétrocédé aux distributeurs)
s'agissant des droits d'entrée, correspondant au scénario maximaliste,
voir Elément B.3. La rémunération versée au Gérant au titre des frais de
gestion et de fonctionnement, n'excèdera pas 3 % maximum du montant
des Actions souscrites (dont 2 % maximum pour le Gérant et 1 %
maximum rétrocédé aux distributeurs), correspondant au scénario
maximaliste, voir Elément B.3.
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Le Gérant dispose d'un réseau de plus de 80 partenaires (banques
privées, assureurs, prestataires de services d'investissement ("PSI") et
conseillers en investissements financiers agrées ("CIF")) avec lesquels il
est susceptible d'établir et de signer des conventions de distribution
portant sur la commercialisation des Actions (les "Distributeurs"). Ces
conventions de distribution prévoient un ensemble de règles permettant
au Gérant (i) de s'assurer que la souscription des Actions constitue un
investissement adapté à chaque Souscripteur, (ii) de respecter les règles
applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme et (iii) d'assurer un suivi personnalisé de
chaque Souscripteur une fois son investissement réalisé.
Les distributeurs sont les partenaires CIF chargés de la distribution des
produits auprès des clients avec lesquels le Gérant conclut des
conventions de distribution.
Le réseau commercial est une notion plus large que celle des
distributeurs, qui correspond au réseau animé par Horizon Platform, qui
est chargée de la communication et de l'animation du réseau commercial
regroupant les services communication et les commerciaux des membres
du Groupe Horizon. Les commerciaux animant le réseau commercial
sont chargés de promouvoir les offres commerciales auprès des
distributeurs.
Les CIF avec lesquels le Gérant pourra être amené à conclure des
contrats d'apporteurs d'affaires seront immatriculés auprès de l'ORIAS
(Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) et
agiront dans le cadre de la règlementation qui leur est applicable. À
l'exception de ses partenaires PSI, aucun partenaire du Gérant n'est
autorisé à exercer une activité de placement (sous réserve de services
rendus à un investisseur en lien avec un produit d'épargne).
(2) Les Distributeurs présentent la Société à des Souscripteurs et les
assistent dans leurs démarches de souscription.
(3) (a) Les Souscripteurs (ou les Distributeurs agréés pour l'activité de
réception et transmission d'ordres sur instruments financiers agissant
pour leur compte) adressent leurs dossiers de souscription au bureau
commercial du Gérant au 15 rue Cortambert – 75116 PARIS
conformément à la procédure décrite au paragraphe (b) ci-après.
(b) Les Souscripteurs peuvent également prendre connaissance des
opportunités d'investissement dans les Sociétés par le biais du site
internet http://horizon-am.fr/performance-pierre-4 sur lequel le
Prospectus et le dossier de souscription sont disponibles en
téléchargement. Si un Souscripteur souhaite souscrire à l'Offre
directement sans avoir recours à un intermédiaire partenaire du Gérant,
son dossier devra être adressé au Gérant à l'adresse suivante : Horizon
Asset Management, Service Back Office, 15 rue Cortambert – 75116
PARIS.
(b)

Procédure de souscription

Les Souscripteurs (ou les Distributeurs agréés pour l'activité de
réception et transmission d'ordres sur instruments financiers agissant
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pour leur compte) adresseront leur dossier de souscription au Gérant au
plus tard au Terme de l'Offre.
La date de réception par le Gérant d'un dossier complet de souscription
fera foi de l'ordre d'arrivée des souscriptions. Dans l'hypothèse d'un
dossier non complet, la date d'arrivée sera reportée jusqu'à réception des
pièces manquantes.
Le Gérant procèdera à deux contrôles des pièces de chaque dossier de
souscription et vérifiera si le Souscripteur concerné possède le niveau
d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques
inhérents à la souscription des Actions ainsi que la conformité du dossier
au regard de la règlementation concernant la lutte anti-blanchiment.
Dans l'hypothèse où, à l'issue du deuxième contrôle, le dossier de
souscription s'avérerait incomplet ou irrégulier, la date d'arrivée de la
souscription initialement arrêtée sera reportée jusqu'à réception des
pièces manquantes et/ou régularisation du dossier.
Sous réserve d'un dossier complet et régulier, les Actions seront
attribuées aux Souscripteurs selon la règle "premier arrivé, premier
servi". La date de réception par le Gérant d'un dossier de souscription
complet fait foi de l'ordre d'arrivée des souscriptions. En cas de dossier
incomplet, la date de réception sera 'réputée être la date de réception de
l'ensemble des éléments manquants. Une fois le dossier de souscription
complet réceptionné, le Gérant en accusera bonne réception par envoi au
Souscripteur d'un justificatif dans un délai de 15 jours.
Il est rappelé que l'Offre sera annulée si le montant total des
souscriptions d'actions reçues dans le cadre de l'Offre est inférieur à trois
millions (3.000.000) euros au 13 juin 2019. Les souscriptions reçues
seront gardées en séquestre tant que le Seuil de Caducité n'aura pas été
franchi. Si le Seuil de Caducité n'était pas atteint au terme de la période
d'offre, les souscripteurs seraient alors notifiés et leur paiement leur
serait remboursé.
Le dossier de souscription se compose des éléments suivants pour les
personnes physiques :
-

bulletin de souscription

-

fiche connaissance client

-

identification de l'investisseur

-

déclaration d'origine des fonds

-

justificatif d'origine des fonds

-

copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso,
passeport) en cours de validité (deux (2) pièces pour un résident
français de nationalité étrangère)

-

copie d'un justificatif de résidence (facture : téléphonie fixe, eau,
gaz, etc.) de moins de trois (3) mois

-

relevé d'identité bancaire
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-

chèque ou ordre de virement

-

pour les PEA/PEA-PME-ETI: ordre de virement depuis le compte
espèces

Le dossier de souscription se compose des éléments suivants pour les
personnes morales :
-

bulletin de souscription

-

fiche connaissance client

-

identification de l'investisseur

-

déclaration d'origine des fonds

-

justificatif d'origine des fonds

-

copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso,
passeport) en cours de validité du représentant légal

-

liste des personnes autorisées à agir pour le compte de la personne
morale avec leurs pouvoirs et spécimen de signature (document
daté, avec en tête de la personne morale et signé par une personne
de la direction, du secrétariat général ou des ressources humaines
accompagné de la carte d'identité du signataire)

-

registre du commerce émis depuis moins de trois (3) mois (extrait
k-bis ou équivalent étranger traduit en français ou en anglais) et
tout autre document dédié au profil du Souscripteur

-

statuts à jour et signés par le représentant légal

-

relevé d'identité bancaire

-

chèque ou ordre de virement

Le souscripteur doit envoyer son dossier de souscription complet avant
le Terme de l'Offre à l'adresse suivante : Horizon Asset Management,
Service Back Office, 15 rue Cortambert – 75116 PARIS.
Dans le cadre des contrats de distribution, les distributeurs devront
notamment :
-

présenter les informations relatives à la Société à leurs clients ;

-

présenter leurs prospects ;

-

fournir à leurs clients des services de conseil en investissement ;
et

-

demander aux personnes concernées, lorsqu'il y a adéquation entre
d'une part l'investissement proposé par la Société et d'autre part
les objectifs du Souscripteur, au regard de sa situation financière,
de ses objectifs d'investissement, de ses connaissances et de son
expérience en matière d'investissement, de transmettre sans délai
le dossier de souscription directement à la Société.

Le Dépositaire établira une attestation de versement des fonds (le
certificat du Dépositaire) au fur et à mesure de la réception des
souscriptions et de l'attribution des Actions correspondantes.
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La Société tient le registre des actions souscrites.
3.

Calendrier

-

Date de visa de l'AMF : 12 juin 2018

-

Mise à disposition du Prospectus sur le site internet de l'AMF :
13 juin 2018

-

Mise à disposition gratuite du Prospectus (siège social, bureau
commercial du Gérant et site internet suivant http://horizonam.fr/performance-pierre-4) : 13 juin 2018

-

Ouverture des souscriptions des Actions : 13 juin 2018

-

Terme de l'Offre et date limite de réception des souscriptions des
Souscripteurs : 13 juin 2019 à minuit

-

Information des Souscripteurs sur les résultats de l'Offre (par
courrier ou par e-mail et par voie de communiqué sur le site
internet de la Société : 27 juin 2019

-

Le cas échéant, remboursement des souscriptions excédentaires :
4 juillet 2019

En cas de souscription intégrale de l'Offre avant le Terme, la période de
souscription sera close par anticipation et les Souscripteurs en seront
tenus informés par courrier ou par e-mail et par voie de communiqué sur
le site internet de la Société.
E.4

Intérêt, y
compris les
intérêts
conflictuels,
pouvant
influer
sensiblemen
t sur
l'émission/
l'offre

La Société entend s'appuyer sur l'expérience du Groupe Horizon dans les
domaines de la promotion et de la réhabilitation immobilière. À ce titre,
elle s'appuiera notamment sur la capacité de sourcing et de pilotage
d'opérations immobilières de Horizon Engineering Management et sur la
compétence de communication et marketing de la société Horizon
Platform. Horizon Engineering Management et Horizon Platform sont
des sociétés présidées par le Gérant.
La capacité de sourcing consiste principalement à rechercher de
nouveaux actifs immobiliers à acquérir correspondant aux critères
d'investissement de la Société.
La capacité de pilotage d'opérations immobilières consiste
principalement à assurer la mise en œuvre et la conduite de ces
opérations, de l'acquisition foncière jusqu'à la livraison des actifs
immobiliers.
Un contrat de prestation de service sera conclu entre la Société et
Horizon Engineering Management aux fins de réaliser toute prestation
relative :
-

à l'assistance administrative, juridique et comptable, étant précisé
qu'au titre de cette prestation Horizon Engineering Management
recevra des honoraires inclus dans les frais de constitution et de
fonctionnement de la Société ;

-

à la stratégie immobilière et à la maîtrise d'ouvrage, étant précisé
qu'au titre de cette prestation Horizon Engineering Management
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recevra des honoraires d'un montant égal à 6 % HT maximum du
prix de revente global prévisionnel TTC des immeubles acquis par
la Société et/ou les Sociétés Liées ; et
-

au pilotage de la commercialisation, étant précisé qu'au titre de
cette prestation Horizon Engineering Management recevra des
honoraires d'un montant égal à 10 % HT maximum du prix global
TTC de revente des immeubles acquis par la Société et/ou
Sociétés Liées.

Un contrat de prestation de service sera conclu entre la Société et
Horizon Platform aux fins de réaliser toute prestation relative à la
communication et au marketing, au titre duquel Horizon Platform
recevra des honoraires inclus dans les frais de constitution et de
fonctionnement de la Société.
Les contrats de prestation de service visés ci-avant suivront la procédure
des conventions règlementées.
La Société pourra, si nécessaire au regard du montant de l'investissement
envisagé, recourir au co-investissement avec des Sociétés Liées.
Afin de se prémunir contre les éventuels risques de conflits d'intérêts
avec le Groupe Horizon, ses associés commanditaires et gérants, il est
prévu que :
-

un tiers au moins des membres du Conseil de Surveillance soit
indépendant au sens du code AFEP-MEDEF ; et

-

toute convention dite "réglementée" soit soumise à l'autorisation
préalable du Conseil de Surveillance lorsqu'elle est passée entre la
Société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son Conseil de
Surveillance, l'un de ses associés commanditaires détenant une
fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou un associé
commanditaire personne morale que la Société contrôle au sens de
l'article L. 233-3 du Code de Commerce soit directement, soit
indirectement, soit par une personne interposée. La personne
intéressée par une telle convention est tenue d'en informer le
Conseil de Surveillance dès qu'elle en a connaissance et ne peut
prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Par ailleurs, la Société étant un FIA au sens de la Directive AIFM, elle
doit respecter les règles de gestion des conflits d'intérêts applicables aux
FIA et être gérée par une société de gestion de portefeuille agréée, telle
que le Gérant (agréé par l'AMF depuis le 24 juin 2016 sous le numéro
GP-16000018).
Le Gérant gèrera les conflits d'intérêts qui pourraient naître entre les
filiales du Groupe Horizon gérées par le Gérant conformément aux
règles décrites à l'Elément D.1.
E.5

Nom de la
personne ou
entité
offrant de
vendre des

Sans Objet : l'Offre porte sur la souscription d'Actions.
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valeurs
mobilières conventions
de blocage
E.6

Montant et
pourcentage
de la
dilution
résultant
immédiatem
ent de
l'Offre.

Dans l'hypothèse où l'intégralité des 200.000 Actions que la Société
envisage d'émettre serait souscrite par les Souscripteurs, le capital de la
Société serait porté à 20.037.000 euros, l'actionnariat (commanditaires)
étant alors réparti comme suit :

Associés

Pourcent
Pourcenta
age de
Nombr
Nombre
ge de
détentio
e
Nombre
d'Actio
détention
n en
d'actio
d'action
ns
en capital
capital
ns
s
souscrit
(arrondi
(arrondi
détenu
détenues
es dans
au
au
es à
avant
le cadre
centième
centième
l'issue
l'Offre
de
supérieur)
supérieu
de
l'Offre
à l'issue de
r) avant
l'Offre
l'Offre
l'Offre

Madame
Doronie
THEVENA
RD

25

6,76 %

0

25

0,01 %

Monsieur
Philippe
DEFARGE
S

100

27,03 %

0

100

0,05 %

Monsieur
Fabien
MENANTE
AU

25

6,76 %

0

25

0,01 %

Monsieur
Patrick
STENTZ

120

32,43 %

0

120

0,06 %

Monsieur
André
TABONI

100

27,03 %

0

100

0,05 %

Public

0

0%

200.000

200.00
0

99,82 %

Total

370

100,01 %

200.000

200.37
0

100 %

Incidence de l'offre sur la situation de l'actionnaire :
-

en cas de souscription de 3.000.000 euros, correspondant au
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Seuil de Caducité : à titre indicatif, un actionnaire, détenant 1%
du capital social de la société avant l'émission et ne souhaitant
pas souscrire à l'opération, détiendra 0,012 % du capital social,
après l'augmentation de capital ;
-

en cas de souscription de 20.000.000 euros, dans le cas où
l'intégralité des Actions sont souscrites : à titre indicatif, un
actionnaire, détenant 1% du capital social de la société avant
l'émission et ne souhaitant pas souscrire à l'opération, détiendra
0,0018 % du capital social, après l'augmentation de capital ;

Le Gérant n'a pas vocation à souscrire les actions qui seront offertes au
public et n'a signé aucun engagement de souscription des actions.

44

E.7

Estimation
des
dépenses
facturées à
l'Investisseu
r par
l'Emetteur
ou l'offreur

Les seuls frais ou commission susceptibles d'être perçus auprès des
Souscripteurs sont les suivants :
-

Règle de
plafonnement de
ces frais et
commissions, en
proportion du
montant des
souscriptions
initiales totales, en
moyenne annuelle
non actualisée sur
l'ensemble de la
durée de
l'investissement
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Montant
des
souscrip
-tions

Description
complémentaire

Ce taux est
net de
taxes et
annualisé
sur 7,5 (7)
ans pour le
calcul du
TFAM

Taux ou barème

0,133 % (3)

Assiette

Frais de
commercialisa
-tion versés au
Gérant

Description
complémentaire

Taux

Droits
d'entrée (1)

Règles exactes de calcul ou
de plafonnement, en
fonction d'autres assiettes
que le montant des
souscriptions initiales

Destinataire des frais

Catégorie Description
agrégée
du type de
de frais,
frais
telle que
prélevés
définie à
l'article
D. 214-801 du Code
monétaire
et
financier

les frais annuels maximums mentionnés dans le tableau ci-après
(calculés à partir du scénario minimaliste (sauf indications
données en dessous du tableau ci-après) pour ne faire apparaître
que les niveaux maximums susceptibles d'être perçus auprès des
investisseurs).

1 % (8)

Ce taux n'est
prélevé qu'une
seule fois au
moment de la
souscription

Gérant

Frais de
gestion et de
fonctionne
-ment

Frais de
commercialisa
-tion versés
aux
distributeurs

0,667 %

Ce taux est
net de
taxes et
annualisé
sur 7,5 (7)
ans pour le
calcul du
TFAM

Montant
des
souscrip
-tions

5%

Rémunération
du Gérant

0,50 % (4)

TTC et
s'étale sur
toute la
période de
vie de la
Société

Montant
des
souscrip
-tions

Rémunération
du distributeur

1%

TTC et
s'étale sur
toute la
période de
vie de la
Société

Rémunération
récurrente du
Dépositaire,
CAC et frais
divers

2,40 % (5)

TTC et
s'étale sur
toute la
période de
vie de la
Société
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Ce taux n'est
prélevé qu'une
seule fois au
moment de la
souscription

Distribu

0,50
%

Ce taux est
annuel TTC

Gérant

Montant
des
souscrip
-tions

1%

Ce taux est
annuel TTC

Distribu

Montant
des
souscrip
-tions

2,40
% (9)

Ce taux est
annuel TTC

Autre

-teur

-teur

Frais liés à la
constitution de
la Société
(frais
juridiques,
publicité,
formalités,
CAC à la
constitution)

0,533 %6)

Ce taux est
net de
taxes et
annualisé
sur 7,5 (7)
ans pour le
calcul du
TFAM

Montant
des
souscrip
-tions

4,00
% (10)

Ce taux n'est
prélevé qu'une
seule fois au
moment de la
souscription

Autre

Frais de
fonctionne
-ment non
récurrents
liés à
l'acquisition,
au suivi et la
cession des
participa
-tions

Frais liés aux
investisse
-ments de la
Société (frais
d'audit,
juridiques,
droits
d'enregistre
-ment)

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Frais de
gestion
indirects

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Frais de
constitution
(2)

(1) La Société ne facturera pas de frais de sortie aux Souscripteurs.
(2) Ces frais sont des frais fixes dont le taux prélevé dépend du montant de la collecte.
(3) 0,4 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
(4) 1,50 % dans l'hypothèse d'un scénario médian et 2 % dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste.
(5) 1,40 % dans l'hypothèse d'un scénario médian et 0,84% dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste.
(6) 0,144 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
(7) La durée de 7,5 années correspond à la durée d'investissement conseillée.
(8) 3 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
(9) 1,40% dans l'hypothèse d'un scénario médian et 0,84% dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste.
(10) 1,08 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
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Valeurs maximales estimées que peuvent atteindre les taux de frais annuels moyens
Compte tenu de l'engagement de la Société d'afficher et de respecter des taux maximums de
frais moyen annualisé, l'impact de ces frais sur la Société sera limité quel que soit le montant
de la collecte aux taux moyens annuels indiqués ci-après.
Le Taux de Frais Annuel Moyen ("TFAM") Gérant et distributeur supporté par le
Souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre (i) le total des frais et
commissions prélevés au titre d'une durée d'investissement de 7,5 années et (ii) le montant
maximal des souscriptions initiales totales. Le tableau ci-après présente les valeurs maximales
que peuvent atteindre les décompositions, entre Gérant et distributeur, de ce TFAM.
Les frais de gestion et de fonctionnement et les frais de fonctionnement non récurrents liés à
l'acquisition, au suivi et la cession des participations seront prélevés jusqu'à la dissolution de
la Société.
Le tableau ci-après est calculé à partir du scénario minimaliste (sauf s'agissant des indications
en dessous du tableau ci-après) pour ne faire apparaître que les niveaux maximums
susceptibles d'être perçus auprès des investisseurs.

Catégorie agrégée de frais

Taux Maximaux de Frais Annuels Moyens (TFAM
maximum(1))
TFAM
Gérant
et Dont TFAM distributeur
distributeur maximum
maximum

Droits d'entrée (2)

0,800 %

0,667 %

Frais récurrents de gestion et
de fonctionnement
3,900 %

1,000 %

Frais de constitution

0,000 %

0,533 %

Frais de fonctionnement non
récurrents liés à l'acquisition,
Néant
au suivi et la cession des
participations

Néant

Frais de gestion indirects

Néant

Néant

TOTAL TTC

5,233 %

1,667 %

(1) La moyenne annuelle des frais est de 5,233 % dans le cas d'un scénario minimaliste, 5,111 % dans le cas d'un
scénario médian et 5,051 % dans le cas d'un scénario maximaliste. Sur une durée de 7,5 années, le ratio global
estimé correspond à 39,25 % dans le cas d'un scénario minimaliste, 38,33 % dans le cas d'un scénario médian et
37,88 % dans le cas d'un scénario maximaliste.
(2) La Société ne facturera pas de frais de sortie aux Souscripteurs.
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Modalités spécifiques de partage de la plus-value ("Carried Interest")
Description des principales règles de Abréviation ou Valeur
partage de la plus-value ("Carried formule de calcul
Interest")
20 % (2)
(1) Pourcentage des produits et (PVD)
plus-values nets de charges du
fonds ou de la société attribuée
aux parts ou titres de capital ou
donnant accès au capital dotés
de droits différenciés dès lors
que le nominal des parts ou
titres de capital ou donnant
accès au capital ordinaires aura
été remboursé au souscripteur (1)
(2) Pourcentage minimal du montant (SM)
des souscriptions initiales totales
que les titulaires de titres de
capital dotés de droits différenciés
doivent souscrire pour bénéficier
du pourcentage (PVD)

Néant

(3) Pourcentage de rentabilité de la (RM)
Société qui doit être atteint pour
que les titulaires de titres de
capital dotés de droits différenciés
puissent bénéficier du pourcentage
(PVD) (3)

100 %

(1) Pourcentage des produits et plus-values nets de charges de la Société attribué à l'associé commandité,
étant précisé que la part de l'associé commandité ne compose pas le capital social.
(2) Ce pourcentage (PVD) ne tient pas compte de ce que le ou les associés commandités et les associés
commanditaires percevront le cas échéant, lors de l'affectation des résultats en cours de vie sociale (pour
rappel, le(s) associé(s) commandité(s) et les associés commanditaires détermineront la part du bénéfice
distribuable (après apurement des pertes antérieures et dotations à la réserve légale et à la Réserve de
Liquidité) qui sera versée aux associés sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant nominal
libéré des actions détenues par les associés commanditaires à titre d'amortissement du capital, et/ou sous la
forme d'un dividende. Le montant de la quote-part du bénéfice distribuable qu'il serait ainsi décidée de verser
aux associés (le "Bénéfice Distribué"), sera réparti selon l'ordre de priorité suivant : (i) en priorité, les
sommes seront affectées au remboursement (total ou partiel) du montant nominal libéré des actions détenues
par les associés commanditaires, à titre d'amortissement du capital, puis (ii) sous réserve que l'ensemble des
actions des associés commanditaires ait été amorti, le solde du Bénéfice Distribué sera versé à concurrence de
20 % à (aux) l'associé(s) commandité(s) et 80% aux associés commanditaires). A la date du présent
Prospectus, il n'existe qu'un seul commandité, à savoir Horizon Invest.
(3) La Société ne propose pas de différentes catégories d'actions composant le capital social.
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Comparaison normalisée, selon trois scenarii de performance, entre le montant des
actions ordinaires souscrites par le Souscripteur, les frais de gestion et de distribution et
le coût pour le Souscripteur du "Carried Interest" :
Scénarii de
performance
(évolution du
montant des
actions
Performance
Pierre 4 souscrites
depuis la
souscription, en %
de la valeur
initiale)

Montants totaux, sur une durée de 7,5 (4) ans de la Société, pour
un montant initial des actions Performance Pierre 4 souscrites de
1.000 € dans la Société
Total des
frais
de
Total des distributions
Montant
Impact
gestion et
au
bénéfice
du
initial
des
du
de
souscripteur d'actions
actions
"Carried
distributio
Performance Pierre 4
ordinaires
Interest"
n
(hors (6)
lors de la liquidation
souscrites
droits
(nettes de frais)
d'entrée) (5)

Scénario
pessimiste : 50% (1)

1.000 €

112,50 € (7)

0,00 €

387,50 € (10)

Scénario moyen :
150% (2)
1.000 €

112,50 € (7)

77,50 € (8)

1.310 € (11)

Scénario optimiste :
250% (3)
1.000 €

277,50 €
112,50 €

(7)

(9)

2.110 € (12)

(1) Ce taux correspond à une diminution linéaire du montant des souscriptions (avant déduction des frais) de
50% sur 7,5 années.
(2) Ce taux correspond à une augmentation linéaire du montant des souscriptions (avant déduction des frais)
de 150% sur 7,5 années.
(3) Ce taux correspond à une augmentation linéaire du montant des souscriptions (avant déduction des frais)
de 250% sur 7,5 années.
(4) La durée de 7,5 années correspond à la période entre l'ouverture des souscriptions au titre de l'Offre et la
date de dissolution de la Société prévue le 31 décembre 2025.
(5) Ces frais correspondent exclusivement à la rémunération du Gérant (0,5 % TTC dans l'hypothèse du
scénario minimaliste, 1,5 % TTC dans l'hypothèse du scénario médian et 2 % TTC dans l'hypothèse du
scénario maximaliste) et à la rémunération récurrente du distributeur (1 % TTC peu important le scénario
envisagé), figurant dans la catégorie « Frais de gestion et de fonctionnement » du premier tableau ci-dessus.
(6) Étant précisé que les associés commandités pourront percevoir, lors de l'affectation des résultats en cours
de vie sociale, 20 % du montant du bénéfice distribuable (après dotation de la Réserve de Liquidité et sous
réserve de la quote-part de ce bénéfice distribuable qu'il serait décidé d'affecter en réserve ou en report à
nouveau).
(7) 188 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 225 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(8) 62,40 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 55 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(9) 262,40 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 255 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(10) 312 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 275 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(11) 1.249,60 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 1.220 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(12) 2.049,60 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 2.020 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste.

Attention, les scénarii ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne
constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.
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Exemple dans le cas où l'associé souscrit 1.000 euros d'Actions ordinaires (après déduction
des droits d'entrée) avec un scénario de performance moyen à 150% :
-

Valorisation au terme de l'investissement est de 1.000*150% = 1.500 €

-

Calcul du carried interest net de frais dès le premier euro de dividendes, boni de
liquidation ou plus-values :
o Performance avant carried interest : 1.500-112,50 = 1.387,50 €
o Plus-value réalisée : 1.387,50-1.000 = 387,50 €
o Carried interest : 387,50*20% = 77,50 €
Total des distributions = 1.500 – 112,50 – 77,50 (carried interest) = 1.310 €

Au terme du délai de 7,5 ans, l'associé va récupérer 1.310 euros net de frais (dans
l'hypothèse d'un scénario de performance moyen à 150%) alors qu'il avait souscrit 1.000
euros d'Actions ordinaires soit un gain de 310 euros.
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PARTIE 1 : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT (ANNEXE I DU REGLEMENT
EUROPEEN N° 809/2004, TEL QUE MODIFIE)
1.

PERSONNE RESPONSABLE DU PROSPECTUS

1.1.

Personnes responsables des informations contenues dans le Prospectus

Horizon Asset Management (le "Gérant"), société par actions simplifiée, dont le siège social
est situé 21 rue Jacques Cartier – 78 960 Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 810 885 251 et agréée par l'Autorité
des marchés financiers (l'"AMF") en qualité de société de gestion de portefeuille le 24 juin
2016 sous le numéro GP-16000018, gérant de la société Performance Pierre 4 (la "Société"),
représentée par son président Mehdi GAIJI.
1.2.

Attestation de la personne responsable des informations contenues dans le
Prospectus

"J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans le présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
J'ai obtenu du contrôleur légal des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle il
indique avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et
les comptes données dans le présent Prospectus ainsi qu'à la lecture d'ensemble du
Prospectus."
Paris, le 12 juin 2018
Monsieur Mehdi GAIJI
Président de Horizon Asset Management, gérant de la Société.
2.

CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, société anonyme au capital de 5.497.100
euros, dont le siège social est situé Tour Eqho - 2 avenue Gambetta – 92066 Paris la Défense
Cedex, identifiée sous le numéro 775 726 417 RCS Nanterre.
Représenté par Monsieur François PLAT
KPMG SA a été nommée dans les statuts constitutifs de la Société pour une durée de six
exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2024 pour statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. KPMG SA est membre de la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.
Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL, société anonyme au capital de
3.824.000 euros, dont le siège social est situé Tour Eqho - 2 avenue Gambetta – 92066 Paris
la Défense Cedex, identifiée sous le numéro 652 044 371 RCS Nanterre
Représenté par Monsieur François CAUBRIÈRE
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SALUSTRO REYDEL a été nommée dans les statuts constitutifs de la Société pour une durée
de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2024 pour
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. SALUSTRO REYDEL est
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.
3.

INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

La Société ayant été immatriculée le 10 février 2017, elle ne dispose pas de comptes
historiques.
A la date du présent Prospectus, la situation financière de la Société n'a pas évolué depuis sa
création. Le bilan d'ouverture de la Société en date du 10 février 2017 et les bilan et compte
de résultat intermédiaires de la Société au 30 avril 2018 relatifs à la période du 10 février
2017 au 30 avril 2018 ne reflètent pas la situation financière, le patrimoine ou les résultats de
la Société tels qu'ils seront lorsque la Société sera en activité.
Le bilan à la constitution de la Société est reproduit ci-après :
ACTIF
au 10/02/2017

PASSIF
En euros

au 10/02/2017

Créances

En euros

Capitaux propres

Autres créances

100 Capital social

Disponibilités

37 000 Autres réserves

TOTAL

37 100 TOTAL

37 000
100
37 100

Le bilan de la Société au 30 avril 2018 est reproduit ci-après :
ACTIF
au 30/04/2018
Actif
immobilisé
Autres actifs
immobilisés
Créances

PASSIF
Brut (en
euros)

Net (en
euros)

au 30/04/2018

Net (en
euros)

Capitaux
propres
15 710

Autres créances

3 242

Disponibilités

37 000

TOTAL

Amortisse
ments et
provisions
(en euros)

55 953

3 412

12 299 Capital social

3 412

Autres réserves
Résultat de
3 242
l'exercice
37 000 Dettes
Fournisseurs et
comptes
rattachés
Autres Dettes
52 541 TOTAL
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37 000
100
(3 412)

10 440
8 413
52 541

Le compte de résultat intermédiaire de la Société au 30 avril 2018 relatif à la période du
10 février 2017 au 30 avril 2018 est reproduit ci-après :
CHARGES
au 30/04/2018
Charges
d'exploitation
Dotations aux
amortissements
TOTAL

4.

PRODUITS
En euros

au 30/04/2018

En euros

Produits d'exploitation
3 412
(3 412) TOTAL

0

FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs, avant de procéder à l'acquisition d'actions de la Société, sont invités à
examiner l'ensemble des informations contenues dans le présent Prospectus, y compris les
risques décrits ci-dessous. Ces risques sont, à la date du présent Prospectus, ceux dont la
réalisation est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur la Société, ses activités,
sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives et qui sont importants pour la prise
de décision d'investissement.
La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable
significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sa capacité à réaliser
ses objectifs) et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs à la date du présent
Prospectus hormis ceux présentés.
Toutefois, la Société informe les investisseurs que la liste des risques présentés à la présente
section n'est pas exhaustive et que d'autres risques, inconnus ou dont la réalisation n'est pas
considérée, à la date du présent Prospectus, comme susceptible d'avoir un effet défavorable
sur la Société, ses activités, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent
exister ou survenir.
Les risques liés à l'Offre et à la détention des Actions sont décrits à la section 2 de la Partie 2
du présent Prospectus.
4.1.

Risques liés à la Société ou à son activité

4.1.1. Risque d'une diversification réduite des projets
La diversification des projets peut être réduite, dans la mesure où elle dépend du montant total
des souscriptions et de l'octroi des prêts nécessaires pour compléter le financement des
projets.
Dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3 millions d'euros,
correspondant au Seuil de Caducité, voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), la
Société estime pouvoir porter un minimum de 5 projets immobiliers simultanés sur une
période d'investissement (correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement
(correspondant à la livraison des actifs immobiliers) de six ans et demi (6,5 ans), soit en tout
15 projets.
Dans l'hypothèse d'un scénario médian (souscription à l'Offre pour 12 millions d'euros, voir
section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), la Société estime pouvoir porter un
minimum de 8 projets immobiliers simultanés sur une période d'investissement
(correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison des
actifs immobiliers) de six ans et demi (6,5 ans), soit en tout 24 projets.
57

Dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste (souscription à l'Offre pour 20 millions d'euros,
voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), la Société estime pouvoir porter un
minimum de 15 projets immobiliers simultanés sur une période d'investissement
(correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison des
actifs immobiliers) de six ans et demi (6,5 ans), soit en tout 45 projets.
4.1.2. Risques liés à l'activité de la Société
L'activité de promotion immobilière est sujette à certains risques découlant de la
règlementation en vigueur, de la multiplicité des intervenants et des autorisations
administratives nécessaires. Ainsi, la Société peut être exposée aux risques suivants :
-

les activités développées par la Société peuvent rétrospectivement avoir fait l'objet d'une
analyse erronée des opportunités de marché par Horizon Engineering Management et ne
pas rencontrer le succès commercial escompté ;

-

les activités immobilières peuvent être source de contentieux, notamment en cas de
recours sur permis de construire ou vices de construction ;

-

la Société peut ne réaliser aucun projet, auquel cas une dissolution anticipée sera
proposée aux associés. Le cas échéant, les associés commanditaires perdront la partie de
leur investissement affectée au paiement des frais supportés par la Société ;

-

dépassement du budget / travaux supplémentaires non anticipés ;

-

surcoûts entrainés par un retard de livraison ;

-

sinistres en cours de chantier ;

-

hausse des coûts de construction, liée à l'augmentation des coûts des matériaux et des
normes règlementaires de plus en plus lourdes ;

-

défaillance de certains sous-traitants ;

-

découvertes de vestiges archéologiques pouvant entraîner des retards ou la suspension
des travaux sur les sols concernés ;

-

poids des stocks : la rentabilité d'un projet dépendant notamment de la rapidité de sa
commercialisation, les invendus pèsent sur celle-ci ;

-

acquisition des biens auprès de mandataires judiciaires, en vertu de laquelle la société
est soumise à la procédure judiciaire afférente en termes de délais, de travaux de
réhabilitation et de parties prenantes ; et

-

mise aux normes des biens anciens acquis non prévisibles, en ce compris les mises aux
normes électriques, énergétiques, thermiques, réseaux, hydrauliques, etc.

4.1.3. Risque de dépendance à l'égard du Groupe Horizon
Il existe un risque de dépendance de la Société à l'égard du Groupe Horizon. En effet, le
Gérant de la Société, Horizon Asset Management (i) est détenue au sein du Groupe Horizon à
42 % par Horizon, à 42 % par Horizon Patrimoine et à 16 % par HAM Holding, (ii) détient
100 % de Horizon Invest (l'associé commandité de la Société), et (iii) est le Président de
Horizon Engineering Management.
Dans le présent Prospectus, "Groupe Horizon" désigne toute société gérée et/ou présidée par
le Gérant et toute société qui contrôle directement ou indirectement le Gérant et toute société
que le Gérant contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du Code de
commerce à un moment donné. Une "société du Groupe Horizon" désigne l'une quelconque
de ces entités.
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4.1.4. Risques de conflits d'intérêts
La Société pourra co-investir dans une Société de Projet avec ses filiales, avec d'autres
sociétés du Groupe Horizon ou avec d'autres sociétés dont le Gérant assure la gestion (une
"Société Liée" et, ensemble avec la Société, des "Sociétés Liées"). A ce jour, la liste des
Sociétés Liées avec lesquelles la Société est susceptible de procéder à des co-investissements
inclut les sociétés Développement Pierre, Performance Pierre, Développement Pierre Club
Deal, Opportunité Pierre Club Deal, Performance Pierre Club Deal, Performance Pierre 3,
Opportunité Pierre 2 et Opportunité Pierre 3.
Cette situation nécessite une gestion attentive du risque de conflits d'intérêts
-

au sein du Groupe Horizon : risques de conflit à l'acquisition, de conflit à la vente, de
conflit d'allocation, de conflit d'opérations entre FIA gérés et de conflit au sein des
organes d'administration et de direction.

Afin de gérer au mieux ces risques potentiels de conflits d'intérêts, le Gérant dispose d'une
politique de gestion des risques de conflits d'intérêts :
-

lorsqu'un projet répond à la politique d'investissement de plusieurs Sociétés Liées sans
que leurs statuts et documents juridiques n'excluent le recours au co-investissement, le
Gérant doit privilégier le co-investissement entre ces Sociétés Liées chaque fois que
cela est possible ;

-

la Société créera systématiquement de nouvelles SCCV ou SARL pour chaque nouveau
projet de micro-promotion ou de marchand de biens afin de ne permettre aucun transfert
de participation entre la Société et les Sociétés Liées ;

-

en cas de co-investissement entre plusieurs Sociétés Liées, leur quote-part
d'investissement respective dans le projet est déterminée en fonction :


de la capacité d'investissement de chaque Société Liée concernée,



des contraintes fiscales, légales, réglementaires et contractuelles de chaque
Société Liée concernée,



des contraintes de division de risques (mis en place pour favoriser la
diversification du portefeuille d'actifs immobiliers) et d'emprise (mis en place afin
de favoriser l'égalité entre les Sociétés Liées lors de prises de participation dans
les sociétés de projet) de chaque Société Liée concernée,



de la forme juridique, des statuts et du régime juridique de chaque Société Liée
concernée et de la réglementation à laquelle elle est soumise, et



de la durée de la période d'investissement de chaque Société Liée concernée ;

-

en cas de co-investissement entre plusieurs Sociétés Liées, les opérations sont réalisées
aux mêmes conditions, notamment d'entrée et de sortie, pour l'ensemble des Sociétés
Liées, sous réserve des contraintes réglementaires ou contractuelles applicables à
chaque Société Liée et de la nature de son investissement (actions, obligations, bons de
souscription d'action (BSA), obligations convertibles, avances en compte courant etc.) ;

-

les analyses menées par le Gérant pour gérer les risques de conflits d'intérêts sont
documentées et conservées par le Gérant.

La politique de gestion des risques de conflits d'intérêts du Gérant l'autorise néanmoins à
allouer certains projets d'investissements en priorité aux Sociétés Liées qui ont la forme de
FIA sans recourir au co-investissement dans des situations particulières, notamment lorsqu'un
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projet d'investissement correspond précisément à la thématique d'un FIA ou s'il faut clôturer
une période d'investissement dans un délai court. En effet, il se peut qu'une acquisition
immobilière puisse correspondre à un besoin nécessaire et immédiat identifié dans un FIA,
développant une thématique précise et que son acquisition par ledit FIA soit tout à fait
bénéficiaire pour celui-ci sans remettre en cause l'intérêt des autres FIA. Le Gérant peut alors
décider de ne pas recourir au co-investissement afin d'assurer l'objectif de gestion du FIA
concerné, sans rompre l'égalité du traitement et de gestion des autres FIA.
Le Gérant peut également proposer aux investisseurs des Sociétés Liées qui ont la forme de
FIA ou à des tiers d'investir directement dans certains projets, sous réserve (i) de permettre
aux Sociétés Liées d'investir dans ces projets de manière prioritaire et (ii) de s'assurer que la
présence d'un autre investisseur au tour de table soit de nature à favoriser la réussite de tels
projets.
Ces règles de gestion des risques de conflits d'intérêts seront applicables à toute nouvelle
Société Liée ayant une stratégie similaire à celle de la Société qui serait constituée, gérée
et/ou conseillée par le Gérant ou par une structure liée ; il est cependant précisé que lorsque le
Gérant procèdera à la constitution et/ou assumera la gestion de nouvelles Sociétés Liées, il
pourra adapter les règles d'affectation des projets d'investissement entre les différentes
Sociétés Liées.
Enfin, Arnaud MONNET, le Responsable Conformité et Contrôle Interne (RCCI) du Gérant
tient à jour les documents suivants :
-

cartographie des conflits d'intérêts possibles et leurs limites ; et

-

procédure relative à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts.

Il est assisté par le cabinet Agama Conseil pour l'établissement de ces documents et pour
l'identification, la prévention, la gestion et la mise à jour des risques potentiels de conflits
d'intérêts au sein du Groupe Horizon.
Les dirigeants du Gérant ne disposent pas de véhicules patrimoniaux susceptibles d'investir
prioritairement et/ou conjointement dans les cibles/projets identifiés par la Société.
En tout état de cause, la Société n'investira pas dans des sociétés de projet qui, à la date de
l'investissement de la Société, remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- d'une part, sont en état de cessation des paiements ou ont fait l'objet d'une quelconque
procédure prévue au Livre VI du Code de commerce ; et
-

d'autre part, sont détenues par un ou plusieurs véhicules ou portefeuilles gérés et/ou
conseillés par le Gérant.

4.1.5. Risques liés aux charges
Il est possible que la Société ait fait une estimation erronée de ses frais futurs, ce qui pourrait
diminuer la rentabilité des projets. Compte tenu des taux maximums de frais annuels moyens
calculés sur une période de 7,5 années, les frais supportés par la Société sur la même période
pourraient représenter jusqu'à 39,25 % du montant des souscriptions dans l'hypothèse d'un
scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3 millions d'euros, correspondant au Seuil de
Caducité), 38,33 % dans le cas d'un scénario médian et 37,88 % dans le cas d'un scénario
maximaliste (voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), ce qui impliquerait dans
l'hypothèse d'une valorisation constante du portefeuille que les Souscripteurs ne
récupèreraient que 60,75 % de leur investissement à l'issue de cette période. Avant chaque
investissement dans un projet, le Gérant établit un business plan sur plusieurs années afin de
vérifier la capacité du projet à supporter les frais d'exploitation. Une mauvaise estimation dans
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le business plan pourrait entraîner une baisse de la rentabilité prévisionnelle de la Société. Par
ailleurs, en l'absence de revenus significatifs au cours des premiers exercices, la Société
risque de dégager des résultats déficitaires susceptibles d'avoir un effet défavorable sur sa
situation financière, son développement ou ses perspectives. Si une telle situation devait
perdurer, la Société pourrait solliciter ses fonds propres ou recourir à l'emprunt.
4.1.6. Risques inhérents à l'absence de comptes historiques de la Société
La Société ayant été immatriculée le 10 février 2017, elle n'a pas de comptes historiques et
n'a, à la date du présent Prospectus, réalisé aucun investissement et n'est donc pas en mesure
de s'engager sur des données chiffrées prévisionnelles et sur sa capacité à générer des résultats
bénéficiaires.
4.1.7. Risques liés à l'endettement
Compte tenu du montant des projets dans lesquels la Société souhaite investir et des frais et
charges de fonctionnement de la Société exposés dans le présent Prospectus, la Société devrait
recourir à l'emprunt à concurrence d'environ 50 à 85 % du montant des projets (ou du montant
du co-investissement). Tout emprunt sera contracté aux taux et conditions de marché, lesquels
sont susceptibles d'être différents de ceux en vigueur à la date du présent Prospectus. Par
ailleurs, il existe un risque de non-réalisation des investissements si la Société n'obtient pas
le(s) financement(s) nécessaire(s). Le cas échéant, certains investissements pourront être
portés par d'autres sociétés du Groupe Horizon ou être écartés.
Si la rentabilité de la Société ou la trésorerie générée par ses activités n'est pas suffisante pour
permettre le remboursement des échéances dues au titre d'un emprunt, celle-ci devra
notamment envisager un rééchelonnement de ses dettes ou la cession de certains de ses actifs.
Ces éléments auraient un impact négatif sur les résultats de la Société et la mise en œuvre de
sa stratégie. Cependant, la Société estime qu'un tel scénario de non-remboursement est peu
probable compte tenu de son activité. En effet, dans le cadre de projets de promotion
immobilière, le remboursement des crédits accordés est directement prélevé par les banques
concernées auprès du notaire sur le prix de vente des biens vendus à l'issue des projets lors de
la réitération de l'acte authentique de vente. Par ailleurs, les banques bénéficient d'une
hypothèque sur les biens qu'elles financent pour pouvoir se rembourser en cas de défaillance
de la Société. Dans ce scénario extrême, l'impact pour les actionnaires serait la perte d'une
partie de leur investissement. Ce risque extrême est mitigé par le fait de mutualiser et
fractionner les investissements sur différentes opérations. Même si une perte est enregistrée
sur une opération elle sera compensée par ailleurs.
4.1.8. Risque relatif au Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance est nommé pour une durée de six (6) ans et ne fera pas l'objet d'un
renouvellement à l'issue de l'émission d'actions par offre au public.
4.2.

Risques juridiques

4.2.1. Risque lié aux pouvoirs du Gérant et de l'associé commandité
Du fait de la forme de la Société (société en commandite par actions) et des statuts (i) le
Gérant ne peut être révoqué que par l'associé commandité pour juste motif ou par le Tribunal
de commerce pour une cause légitime à la demande de tout associé ou de la Société ellemême, et (ii) le Gérant est nommé en cours de vie sociale par Horizon Invest en qualité
d'associé commandité de la Société qui est une filiale détenue à 100 % par le Gérant.
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4.2.2. Risques de dilution des Souscripteurs liés à la variabilité du capital social
La Société étant à capital variable, les associés commanditaires ne bénéficient pas d'un droit
préférentiel de souscription lors de l'émission d'actions nouvelles décidée par son ou ses
gérants en application de la clause statutaire de variabilité du capital social (c'est-à-dire en cas
d'augmentation de capital entre le capital plancher fixé légalement à 37.000 euros (article
L. 224-2 du Code de commerce) et le capital maximum autorisé fixé à 21.000.000 euros). Les
Souscripteurs ne disposent ainsi d'aucune garantie de non-dilution au capital en cas
d'augmentation(s) de capital réalisée(s) dans la limite du capital maximum autorisé de la
Société.
4.2.3. Risques liés au droit de retrait
Aucune demande de retrait ne pourra être honorée si la capacité financière de la Société ne le
permet pas.
L'attention des Souscripteurs est attirée sur les faits suivants :
-

leurs demandes de retrait pourraient ne pas être intégralement exécutées, et la liquidité
des Actions n'est donc pas pleinement garantie ;

-

tout associé qui cesse de faire partie de la Société, soit par l'effet de sa volonté, soit
par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers
les associés de la Société et envers les tiers, de toutes les obligations de la Société
existant au moment de son retrait (article L. 231-6 dernier alinéa du Code de
commerce). La responsabilité des associés commanditaires ne pourra cependant
excéder le montant de leurs apports au capital social (c'est-à-dire la valeur de
souscription de leurs actions) ;

-

aucun associé commanditaire ne pourra exercer son droit de retrait avant le 1er juillet
2019 conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de la Société ; et

-

à l'exception des demandes de retrait effectuées au terme de la période d'investissement
(correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison
des actifs immobiliers) de six ans et demi (6,5 ans) (à partir de 2024), échéance à
laquelle la Société devrait disposer d'une trésorerie suffisante pour financer toutes ces
demandes de retrait (du fait de la vente intégrale des biens immobiliers en fin de cycle),
les demandes de retrait ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital social souscrit
de la Société de plus de 5 % par rapport au montant du capital social souscrit tel
qu'arrêté à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel la demande de retrait
est notifiée.

4.3.

Assurances

4.3.1. Assurance responsabilité civile
Afin de garantir ses activités, le Gérant a souscrit à une assurance responsabilité civile qui
couvre l'activité de sociétés qu'il gère.
La responsabilité civile du fait de l'exploitation couvre les dommages causés lors de
l'exploitation de l'activité par la Société, par les personnes dont la Société répond ou par ses
biens meubles et immeubles.
La responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés en cas d'erreur ou
omission commise dans les prestations accessoires à la vente, notamment en cas
d'inobservation des formalités à respecter en application des lois et règlements régissant
l'exercice de la profession.
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4.3.2. Assurance "homme-clé"
Un des critères fondamentaux de développement de l'activité de la Société repose sur la
présence de Mehdi GAIJI, président de Horizon Asset Management. La société Horizon, en
qualité d'associé du Gérant bénéficie d'une assurance homme-clé couvrant le décès et
l'invalidité du président de Horizon Asset Management.
D'autres risques, considérés comme moins significatifs ou non encore actuellement identifiés
par la Société, pourraient avoir les mêmes effets négatifs et les Souscripteurs pourraient
perdre tout ou partie de leur investissement.
5.

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE

5.1.

Histoire et évolution de la Société

5.1.1. Dénomination sociale et nom commercial de la Société
La dénomination sociale de la Société est Performance Pierre 4.
5.1.2. Lieu et numéro d'enregistrement de la Société
La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le
numéro 827 511 189 RCS Versailles.
5.1.3. Date de constitution et durée
La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le
10 février 2017, sous la forme d'une société en commandite par actions à capital variable.
En application de l'article 5 des Statuts, la Société sera dissoute automatiquement le
31 décembre 2025, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée à l'unanimité du ou des
associés commandités (article 28 des statuts de la Société) et par les associés commanditaires
délibérant à la majorité des deux tiers des voix des associés présents, représentés, ou ayant
voté à distance dans le cadre d'une décision extraordinaire (article 32 des statuts).
Le boni de liquidation, c'est-à-dire le solde du produit net de la liquidation après règlement du
passif et remboursement le cas échéant aux associés commanditaires du montant du capital
versé sur leurs actions et non encore amorti, sera réparti entre les associés commandités à
hauteur de 20 % et entre les associés commanditaires à hauteur de 80 % distribué entre ces
derniers au prorata de leur participation dans le capital de la Société.
5.1.4. Siège social de la Société, forme juridique et législation régissant ses activités
L'adresse du siège social de la Société est la suivante : 21 rue Jacques Cartier - 78960
Voisins-le-Bretonneux.
La Société est une société en commandite par actions à capital variable minimum de 37.000
euros de droit français régie par les dispositions des articles L. 226-1 et suivants du Code de
commerce.
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5.1.5. Capital social
Le capital social effectif ne pourra augmenter au-delà de vingt-et-un millions d'euros
(21.000.000 euros), sauf par décision des associés commanditaires prise en assemblée
générale extraordinaire des associés commanditaires, avec l'accord préalable et écrit de
l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité d'associés commandités, de la
collectivité des associés commandités statuant à la majorité requise pour les décisions
extraordinaires.
Le capital social effectif ne pourra pas baisser en dessous de trente-sept mille euros
(37.000 euros).
5.1.6. Événements importants dans le développement de la Société
A la date du présent Prospectus, aucun évènement important n'est survenu quant au
développement de la Société.
5.1.7. Exercice social
L'exercice social de la Société commence le 1er janvier de chaque année et s'achève le
31 décembre de l'année suivante, excepté le premier exercice social qui a commencé à la date
d'immatriculation de la Société et se terminera le 31 décembre 2018.
5.2.

Investissements

5.2.1. Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices
La Société a été immatriculée le 10 février 2017 et n'a réalisé aucun investissement à la date
du présent Prospectus.
5.2.2. Principaux investissements à venir
A la date du présent Prospectus, la Société a étudié plusieurs dossiers d'acquisition
immobilières principalement en Ile-de-France et dans les départements limitrophes répondant
aux critères d'investissement de la Société, pour des montants compris entre 372.000 et
3.000.000 euros, sans qu'elle n'ait, à la date du présent Prospectus, signé d'engagement ferme
et définitif avec les propriétaires ou leurs représentants.
Concernant la politique d'investissement de la Société, le nombre d'actifs fonciers et
d'immeubles qu'elle sera en mesure d'acquérir ainsi que le montant moyen de ses
investissements dépendront des fonds qui pourront être levés par la Société dans le cadre de
l'offre.
Enfin, il doit être précisé que, bien que la période de souscription envisagée soit d'une durée
d'un an, la Société pourra, dès lors qu'elle aura collectée une somme au moins égale à
3.000.000 euros correspondant au Seuil de Caducité, procéder à la réalisation des acquisitions
qu'elle envisage et répondre ainsi à son objectif de gestion opérationnelle.
6.

APERÇU DES ACTIVITES

6.1.

Principales activités de la Société

6.1.1. Nature des activités
La Société a pour objet :
-

la réalisation d'opérations immobilières en France métropolitaine, notamment en Ile-deFrance ;

-

l'acquisition et prise de participation d'actions ou parts de sociétés immobilières agissant
notamment dans les activités de réhabilitation, de construction et de revente
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d'immeubles neufs, l'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts,
droits mobiliers et immobiliers de toutes sociétés créées ou à créer, en France ;
-

l'achat, en vue de les revendre, d'immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de
sociétés immobilières et toutes activités dites de marchand de biens ;

-

la gestion de fonds disponibles, la souscription de prêts ou crédits, l'appel à tous moyens
de financement que la Société avisera, la réalisation d'opérations de trésorerie
intragroupe au sens de l'article L. 511-7 3° du Code monétaire et financier ("CMF") et
l'octroi de toutes garanties au profit des sociétés du même Groupe (ayant avec la Société
un lien de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce) pour des prêts
consentis par des tiers, dans le respect des dispositions légales relatives au monopole
bancaire, notamment l'octroi de cautions ou avals pour tous prêts ou engagements
quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers et l'octroi de toute caution ou
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ;

-

sous quelque forme que ce soit, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement aux objets précédents, entre autres l'association en participation avec
toutes personnes physiques ou morales et tous organismes, la prise de participation dans
des entreprises existantes, la création d'entreprises nouvelles, la fusion de sociétés,
l'exercice de tout mandat au sein de toute société, la représentation de toutes firmes ou
compagnies françaises ou étrangères, la fourniture de toutes prestations de services,
notamment aux entreprises et aux particuliers ; et

-

généralement toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter
l'extension et le développement ou de le rendre plus rémunérateur.

L'activité de la Société est essentiellement de réaliser des opérations immobilières de micropromotion et de marchand de biens en France métropolitaine, et plus particulièrement en Ilede-France, principalement sur le marché résidentiel :
-

l'activité de micro-promotion immobilière est une activité qui consiste à identifier des
terrains et des surfaces foncières bâties ou non bâties en vue d'édifier ou réhabiliter un
ensemble immobilier neuf destiné à être revendu à des acquéreurs particuliers ou
professionnels ; la Société aura pour objectif de sélectionner des projets répondant à
certaines caractéristiques, telles qu'une implantation dans les villes dynamiques
intégrées au projet du Grand Paris, avec une charge foncière limitée à 30 % du coût de
la construction et un nombre de logements inférieur à 40 unités ;

-

l'activité de marchand de biens consiste à acquérir des actifs bâtis ou non bâtis anciens
à prix décoté pour les réhabiliter en vue de leur revente rapide, sans nécessiter
d'autorisation urbanistique complexe ; le Groupe Horizon acquiert ces actifs
principalement auprès de mandataires judiciaires par décision de justice ou sur le
marché conventionnel de gré à gré ; la Société aura pour objectif de sélectionner des
projets répondant à certaines caractéristiques, telles que la recherche d'un achat décoté
de 25 % de la valeur du marché, réhabilitation incluse, par l'acquisition de biens non
occupés, et un objectif de revente des biens à 90 % de la valeur du marché.
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La Société n'a pas encore d'activité. Elle démarrera son activité pendant l'Offre, en fonction
du montant des souscriptions reçues.
La stratégie d'investissement de la Société pourra être mise en œuvre par la Société
directement, ou indirectement en prenant des participations dans des sociétés de projet.
En cas de prise de participation dans une société qui porte un projet immobilier (la "Société
de Projet") :
-

la participation de la Société pourra être majoritaire ou minoritaire ;

-

la Société pourra co-investir avec des Sociétés Liées dans une Société de Projet, selon
les modalités et règles détaillées dans la section 6.3.2 de la Partie 1 du présent
Prospectus ;

-

la Société de Projet pourra notamment être une société civile immobilière (SCI), une
société civile de construction vente (SCCV), une société anonyme (SA), une société à
responsabilité limitée (SARL), une société par actions simplifiée (SAS) ou une société
en commandite par actions (SCA) ;

-

la Société de Projet aura la qualité de maitre d'ouvrage. A ce titre, elle sera en charge de
réaliser le projet immobilier et suivra l'évolution de la construction du bien immobilier
jusqu'à sa revente.

La Société et les Sociétés de Projet pourront conclure des contrats de prestation de services
avec Horizon Engineering Management aux fins de réaliser toute prestation relative à
l'assistance administrative, juridique et comptable, à la stratégie immobilière, à la maîtrise
d'ouvrage et au pilotage de la commercialisation et avec Horizon Platform aux fins de réaliser
toute prestation relative à la communication et au marketing.
La durée prévisionnelle de réalisation d'une opération immobilière sera au minimum de
12 mois pour une opération de marchand de biens et d'environ 36 mois maximum pour une
opération de micro-promotion immobilière. Une fois l'actif immobilier rénové ou conçu, des
lots peuvent être commercialisés. Ce n'est qu'au terme de la réalisation de l'opération (soit 12
ou 36 mois après) que la Société peut bénéficier de la plus-value générée, au prorata de sa
participation dans la Société de Projet, et obtenir le remboursement de son apport en compte
courant.
Pour cette raison, la Société recommande aux Souscripteurs une période de détention de ses
actions comprise entre 6,5 ans et 7,5 ans (dépendant de la date d'entrée de chaque
investisseur), afin que la Société puisse réaliser, selon les opportunités de marché, plusieurs
rotations de projets de marchand de biens et/ou de promotion immobilière. Ces rotations
constituent des cycles d'achat et de revente d'actifs immobiliers. A ce titre, l'attention de
l'investisseur est attirée sur le fait que c'est au terme de ces cycles que la Société pourra
potentiellement atteindre son objectif de performance optimale et être en mesure de distribuer
ses bénéfices à ses actionnaires.
En effet, au plus tard à la clôture de l'Offre (le 13 juin 2019), la Société entamera une période
d'investissement (correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à
la livraison des actifs immobiliers) de six ans et demi (6,5 ans) qui pourrait s'illustrer par des
rotations de cycles selon que l'opération relève du marchand de biens ou de la promotion
immobilière:
-

d'une période minimum de 12 mois afin de porter les projets de marchand de biens ;
et/ou
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-

d'une période minimum de 24 mois afin de porter les projets de promotion
immobilière.

La notion de durée de portage correspond à la durée nécessaire pour acheter un terrain ou un
immeuble (phase d'investissement correspondant à l'acquisition foncière), en concevoir soit la
construction d'un nouvel immeuble immobilier ou encore sa réhabilitation/rénovation en vue
de le revendre en bloc ou en séparés (phase de désinvestissement correspondant à la livraison
des actifs immobiliers).
Micro-promotion : Parmi les opérations de micro-promotion réalisées par des Sociétés Liées,
Développement Pierre et Performance Pierre, notamment dans le cadre d'un coinvestissement, ont réalisé les opérations décrites ci-après :
-

L'orée du Bois
Deux opérations sont menées conjointement au sein de la SCCV l'Etang de Saint-Rémy,
soit au total 32 logements, entièrement commercialisés auprès d'un bailleur social dont
l'activité s'étend à l'ensemble du territoire national. La première tranche de ce
programme résidentiel, concernant la vente de 15 logements, a été conclue par acte
authentique dans le courant du mois de janvier 2016. La seconde tranche de ce
programme résidentiel, concernant la vente de 17 logements, a fait l'objet d'une
promesse de vente conclue dans le courant du mois de janvier 2016. Le chantier devrait
se dérouler sur une période de 20 mois pour une livraison prévue à la ﬁn du second
semestre 2018.
Dans le cadre de cette opération, les sociétés Développement Pierre et Performance
Pierre ont pris des participations dans la Société de Projet SCCV l'Etang de Saint-Rémy,
qui est maître d'ouvrage de l'opération et doit à ce titre assurer le chantier et la
commercialisation des logements. Toutefois, la SCCV l'Etang de Saint-Rémy ne
disposant pas de personnels, elle fait appel aux sociétés Performance Pierre et
Développement Pierre jouent le rôle d'AMO (assistant en maîtrise d'ouvrage).

-

Montigny-le-Bretonneux
Une opération est menée actuellement dans le cadre de la SCCV Montigny Village : elle
se compose de 24 logements intégralement pré-commercialisés. Le permis de construire
est purgé, le démarrage des travaux a démarré en octobre 2017 et la livraison déﬁnitive
pendant le premier trimestre 2019.

Marchand de biens : Parmi les opérations de marchand de biens réalisées par des Sociétés
Liées, Performance Pierre a réalisé les opérations décrites ci-après :
-

Parking de Saint-Gratien
Dans la ville de Saint-Gratien en région parisienne, il a été procédé à l'acquisition aux
enchères de 87 places de parking qui ont été revendues en bloc à l'issue d'un délai de
neuf mois de portage à un professionnel spécialisé.

-

Saint-Witz dans le Val d'Oise
Il a été procédé à l'acquisition auprès de mandataires de 11 appartements faisant partie
d'une copropriété de quarante logements situés dans la ville de Saint Witz dans le Val
d'Oise près de l'aéroport Charles de Gaulle revendus à l'unité à des particuliers à l'issue
d'un délai de 12 mois de portage.
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6.1.2. Politique d'investissement de la Société
Dans le cadre de ses investissements, la Société aura recours à l'emprunt dans une proportion
allant de 50 à 85 %, le reste du financement s'effectuera par le biais de ses fonds propres à
hauteur de 15 à 50 %.
La Société s'engage à faire annuellement sur le bénéfice de l'exercice, sous réserve de
l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant à la clôture du dernier exercice clos, un
prélèvement affecté à la formation d'un fonds de réserve, dit « réserve de liquidité »
représentant 5% du capital social arrêté à la clôture du dernier exercice clos (la "Réserve de
Liquidité"). Aux fins de clarté, ce prélèvement n'est pas requis lorsque la Réserve de
Liquidité atteint déjà le seuil de 5% susvisé.
La Société a ainsi pris pour hypothèse trois scénarii afin d'illustrer les conditions dans
lesquelles les investissements pourraient être réalisés :
-

dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3 millions
d'euros, correspondant au Seuil de Caducité), la Société pourrait acquérir au minimum
5 immeubles d'une valeur moyenne unitaire de 2.478.000 euros TTC et d'une valeur
totale de 12.390.000 euros. Le financement par la Société de chacun des
investissements pourrait se faire à hauteur de 20 % en fonds propres (trésorerie
disponible de 2.478.000 et à hauteur de 80 % par recours à l'emprunt (soit 9.912.000
euros), étant précisé que dans cette hypothèse, 82,60 % du montant des souscriptions
serait alors investi (le reste du montant des souscriptions étant affecté au paiement des
frais (tels que présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de la Réserve de
Liquidité. Dans le cadre de ce scénario, la valeur totale d'acquisition de 12.390.000
euros avec un objectif de marge moyen des opérations immobilières de 18% générerait
un chiffre d'affaires de 14.620.200 euros (correspondant aux prix de vente de
l'ensemble des immeubles achetés pour 12.390.000 euros et augmentée d'une marge de
18%), soit une marge brute totale avant prélèvement des différents frais liés à l'Offre,
de 2.230.200 euros Cette marge brute serait atteinte à la fin de la période de portage
correspondant à la fin de la commercialisation d'une opération de marchand de biens
dont la durée moyenne est estimée à 14.3 mois ;

-

dans l'hypothèse d'un scénario médian (souscription à l'Offre pour 12 millions d'euros,
correspondant à l'objectif de collecte médian), la Société pourrait acquérir au minimum
8 immeubles d'une valeur moyenne unitaire de 2.700.000 euros TTC et d'une valeur
totale de 21.600.000 euros. Le financement par la Société de chacun des
investissements pourrait se faire à hauteur de 47 % en fonds propres (trésorerie
disponible de 10.056.000 euros et à hauteur de 53 % par recours à l'emprunt (soit
11.544.000 euros), étant précisé que dans cette hypothèse, 83,80 % du montant des
souscriptions serait alors investi (le reste du montant des souscriptions étant affecté au
paiement des frais (tels que présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de
la Réserve de Liquidité. Dans le cadre de ce scénario, la valeur totale d'acquisition de
21.600.000 euros avec un objectif de marge moyen des opérations immobilières de
18 % générerait un chiffre d'affaires de 25.488.000 euros (correspondant aux prix de
vente de l'ensemble des immeubles achetés pour 21.600.000 euros et augmentée d'une
marge de 18 %), soit une marge brute totale avant prélèvement des différents frais liés à
l'Offre, de 3.888.000 euros Cette marge brute serait atteinte à la fin de la période de
portage correspondant à la fin de la commercialisation d'une opération de marchand de
biens dont la durée moyenne est estimée à 14.3 mois.

-

dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste (souscription à l'Offre pour 20 millions
d'euros, correspondant à l'objectif de collecte), la Société pourrait acquérir au minimum
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15 immeubles d'une valeur moyenne unitaire de 2.700.000 euros TTC et d'une valeur
totale de 40.500.000 euros. Le financement par la Société de chacun des
investissements pourrait se faire à hauteur de 42 % en fonds propres (trésorerie
disponible de 17.016.000 euros et à hauteur de 58 % par recours à l'emprunt (soit
23.484.000 euros), étant précisé que dans cette hypothèse, 85,08 % du montant des
souscriptions serait alors investi (le reste du montant des souscriptions étant affecté au
paiement des frais (tels que présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de
la Réserve de Liquidité. Dans le cadre de ce scénario, la valeur totale d'acquisition de
40.500.000 euros avec un objectif de marge moyen des opérations immobilières de 18
% générerait un chiffre d'affaires de 47.790.000 euros (correspondant aux prix de vente
de l'ensemble des immeubles achetés pour 40.500.000 euros et augmentée d'une marge
de 18 %), soit une marge brute totale avant prélèvement des différents frais liés à
l'Offre, de 7.290.000 euros Cette marge brute serait atteinte à la fin de la période de
portage correspondant à la fin de la commercialisation d'une opération de marchand de
biens dont la durée moyenne est estimée à 14.3 mois.
SCENARIO
MINIMALISTE
Souscription à l'Offre pour
3 millions d'euros
(Seuil de Caducité)
- Frais de constitution
globaux : 100.000 euros
HT (frais de constitution
de 100.000 euros HT et
pas de frais de
communication engagé
avant d'atteindre le Seuil
de Caducité). Au total
120 000 € TTC

SCENARIO MEDIAN
Souscription à l'Offre pour
12 millions d'euros
(objectif de collecte médian)

SCENARIO
MAXIMALISTE
Souscription à l'Offre pour
20 millions d'euros
(objectif de collecte
maximaliste)
- Frais de constitution
- Frais de constitution
globaux : 180.000 euros
globaux : 180.000 euros
HT (frais de constitution
HT (frais de constitution
de 150.000 euros HT et
de 150.000 euros HT et
frais communication de
frais communication de
30.000 euros HT). Au total
30.000 euros HT). Au total
216 000 € TTC
216 000 € TTC

- Frais fixes : 60.000 euros - Frais fixes : 140.000 euros - Frais fixes : 140.000 euros
HT, soit 72.000 euros TTC
HT soit 168 000 euros
HT soit 168 000 euros
pour les frais de
TTC pour les frais de
TTC pour les frais de
traitements administratifs
traitements administratifs
traitements administratifs
et logistiques, comptables,
et logistiques, comptables,
et logistiques, comptables,
juridiques, experts
juridiques, experts
juridiques, experts
comptables, avocats, CAC
comptables, avocats, CAC
comptables, avocats, CAC
et dépositaires
et dépositaires
et dépositaires
- Frais de levées de fonds : - Frais de levées de fonds : - Frais de levées de fonds :
6 % de la collecte pour la
8 % de la collecte pour la
8 % de la collecte pour la
rémunération du gérant
rémunération du gérant
rémunération du gérant
(dont 1 % pour les
(dont 3 % pour les
(dont 3 % pour les
honoraires de
honoraires de
honoraires de
commercialisation et 5 %
commercialisation et 5 %
commercialisation et 5 %
rétrocédé aux
rétrocédé aux
rétrocédé aux
distributeurs), soit 180.000
distributeurs), soit 960.000
distributeurs) soit
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euros HT
Soit un montant total de
372.000 euros TTC
- Frais estimés sur la
première année
d'exercice : 12,40 %

euros HT
Soit un montant total de
1.344.000 euros TTC
- Frais estimés sur la
première année
d'exercice : 11,20 %

1.600.000 euros HT
Soit un montant total de
1.984.000 euros TTC
- Frais estimés sur la
première année
d'exercice : 9,92 %

- Trésorerie disponible
- Trésorerie disponible
- Trésorerie disponible
(Réserve de Liquidité
(Réserve de Liquidité
(Réserve de Liquidité
comprise) pour réaliser
comprise) pour réaliser
comprise) pour réaliser
les opérations
les opérations
les opérations
immobilières :
immobilières : 10.056.000
immobilières : 17.016.000
2.478.000 euros TTC.
euros TTC.
euros TTC.
Nota : Sur le scénario minimaliste, les frais estimés la première année sont de 12,40 %. Ces frais
sont minorés des frais de gestion de 1,5 % (0,5 % + 1 %) qui ne sont pas dus la première année.
Les frais annualisés liés à l'opération et calculés sur 7,5 ans, tels qu'ils apparaissent dans la
section 10.2 de la Partie 1 du présent Prospectus font eux apparaître une somme de 13,90 % sur
la base du même périmètre soit 12,40 % + 1,5 % = 13,90 %.
S'agissant de la différence des frais entre les scenarii : dans le scénario minimaliste, la Société
a minimisé les frais de communication et les frais administratifs facturables afin de tenir
l'objectif de gestion de 6 % annuel c'est-à-dire l'objectif de Taux de Rentabilité Interne (le
"TRI") des investisseurs que la société s'est fixé, étant entendu que 6% constitue l'objectif
calculé sur la base du bénéfice distribuable cumulé sur toute la durée du placement et rapporté
sur une année. L'Emetteur attire l'attention des investisseurs sur le fait que la performance
annuelle de 6% ne constitue qu'un objectif et qu'il n'est pas garanti que le rendement annuel
puisse atteindre 6 %.
La Société entend s'appuyer sur l'expérience et l'expertise du Groupe Horizon pour la
réalisation des projets qu'elle aura sélectionnés et sur la politique d'investissement qui sera
menée par le Gérant.
Les sociétés du Groupe sont regroupées en deux grandes familles :
-

celles dénommées Performance Pierre qui ont pour activité d'investir dans des projets
immobiliers de promotion et de marchand de biens en France, essentiellement en Ilede-France et

-

celles dénommées Opportunité Pierre qui ont généralement pour activité d'investir
dans des opérations de réhabilitation de bâtiments classés en Allemagne.

Au-delà de la caractéristique sectorielle qui distingue largement les sociétés du Groupe, la
stratégie d'investissement opérée par les véhicules diffère selon les critères suivants :
-

l'activité exercée (marchand de biens et/ou promotion immobilière),

-

la destination des bâtiments (vente en diffus, autrement dit à des acquéreurs finaux ou
en bloc c'est-à-dire en totalité à un bailleur social),

-

les avantages fiscaux escomptés.
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La conduite des opérations immobilières, la commercialisation et la communication pourront
être déléguées par la Société mais également par les Sociétés de Projet à d'autres sociétés, y
compris des Sociétés Liées, à travers la conclusion de contrats tels que :
-

des contrats de promotion immobilière,

-

des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée,

-

des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage,

-

des contrats de prestation de services relatifs à la gestion stratégique, administrative,
technique, juridique, comptable et financière ainsi que le pilotage de la
commercialisation des actifs immobiliers pour la bonne réalisation des projets
immobiliers,

-

des contrats de distribution, et/ou

-

des contrats de prestation de services relatifs à la communication des produits.

La Société pourra co-investir avec des Sociétés Liées dans une Société de Projet. A ce jour, la
liste des Sociétés Liées avec lesquelles la Société est susceptible de procéder à des coinvestissements inclut les sociétés Développement Pierre, Performance Pierre,
Développement Pierre Club Deal, Opportunité Pierre Club Deal, Performance Pierre Club
Deal, Performance Pierre 3, Opportunité Pierre 2 et Opportunité Pierre 3.
6.2.

Principaux marchés

6.2.1. Données sur le marché du logement en France
Depuis 1950, la population en France métropolitaine est passée de 41 millions à 64 millions
d'habitants alors que la mise en chantier de logements diminue. Ce déséquilibre a créé un
déficit de logements.
Dans de nombreuses villes françaises, notamment en Ile-de-France, se loger en achetant ou en
louant est devenu complexe en raison de nombreux facteurs, tels que le manque de logements
dans le parc privé et social, le coût de la construction, le manque de terrains dans certaines
zones et la réticence à la délivrance des autorisations administratives.
En effet, les prix des logements en Ile-de-France ont été multipliés par 2,1 sur les 50 dernières
années contre 1,6 en province (Source : CGEDD d'après INSEE, bases de données notariales,
indices notaires-INSEE).
Cette déconnexion des prix s'explique par la structure du marché en Ile-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
1.500.000 de logements supplémentaires à horizon 2030. (Source : CROCIS - Observatoire de
la CCI Paris Ile-de-France - Enjeux N°185 - 09/2016).
Les nouvelles directives adoptées par le gouvernement devraient stimuler les opérations
d'aménagement et la relance de la production de logements en France.
6.2.2. Le marché de la micro-promotion résidentielle en France
Le marché immobilier résidentiel français est caractérisé par une croissance de l'offre
insuffisante au regard du nombre de ménages. D'après une étude du Crédit Agricole (Source :
"France – Immobilier résidentiel : Évolutions récentes et perspectives 2017-2018"), l'année
2016 a été clairement un "bon cru" pour l'immobilier résidentiel. Les volumes de transactions,
en hausse de 15 % en 2015, se sont accrus en 2016 de 5 % dans l'ancien et de 17 % dans le
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neuf, et sont restés à peu près stables en 2017. Les prix de l'ancien seraient en légère hausse, +
2 à 3 % par an.
D'abord et avant tout, la baisse marquée des taux de crédit a provoqué un effet d'aubaine et a
stimulé les ventes.
Comme indiqué ci-avant cette relance du marché immobilier s'est fait ressentir sur l'année
2016 puisque sur un an, de fin octobre 2015 à fin octobre 2016, les mises en chantier ont
progressé de 10,4 %, pour atteindre un total de 377.000 et les permis de construire ont
augmenté de 14,8 % à 443.000.
La baisse des taux d'intérêt a été fondamentale dans cette dynamique de relance car elle a
permis à de nombreux jeunes ménages d'accéder à la propriété. En 2017, le marché
immobilier est resté très soutenu. Bien qu'un léger tassement du marché soit probable en
2018-2019, le nouveau plan logement présenté fin septembre est favorable à terme via le choc
d'offre et la prolongation pour quatre ans du dispositif Pinel et du Prêt à Taux Zéro.
L'accélération relative des prix et la poursuite d'une lente remontée des taux de crédit vont
entamer la capacité d'achat des ménages.
Les ventes de logements neufs ont progressé depuis le début de l'année 2016 et sont restées
stables en 2017
6.2.3. Les évolutions règlementaires entre 2014 et 2017
(a)

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové dite loi ALUR (la "loi ALUR")

Afin de favoriser la construction de logements et rénover l'urbanisme, la loi ALUR est venue
encadrer les loyers dans certaines zones urbaines, notamment en Ile-de-France. Elle a
introduit de nouvelles mesures visant à développer l'offre de logements, réguler les marchés
immobiliers, renforcer l'accès de tous à un logement digne et abordable en protégeant les
personnes les plus vulnérables et développer l'innovation et la transparence.
(b)

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très
petites entreprises (la "loi PINEL")

La loi PINEL est venue soutenir l'investissement dans l'immobilier neuf et l'immobilier
locatif, inciter la construction de logements dans des zones dites "tendues" et l'acquisition de
logements intermédiaires pour les ménages n'ayant pas accès au logement social en leur
ouvrant droit à une réduction d'impôt calculée sur le prix d'achat des logements neufs.
Devant le succès du dispositif Pinel, le gouvernement a décidé de le prolonger jusqu'au
31 décembre 2017.
(c)

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques (la "loi MACRON")

La loi MACRON est venue développer le logement locatif intermédiaire en permettant aux
communes de majorer le nombre de mètres carrés constructibles sur un terrain donné et ainsi
permettre d'augmenter de 30 % la construction.
(d)

L'article 107 de la loi n°2015-1785 de finances pour 2016

L'article 107 de la loi n°2015-1785 de finances pour 2016 est venu modifier les dispositions
relatives au prêt à taux zéro. La loi n°2016-1917 de finances pour 2017 est venue prolonger et
favoriser l'accès des ménages au prêt à taux zéro jusqu'au 31 décembre 2017.
La réforme du prêt à taux zéro a eu pour effet de simplifier et élargir ses conditions
d'application. Désormais, le prêt à taux zéro peut financer jusqu'à 40 % de l'achat d'un
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logement dans le neuf, est accessible à davantage de ménages (les plafonds de revenus ont été
augmentés) et permet également de financer la réhabilitation d'anciens logements, et ce dans
l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, cette réforme a réduit à six ans (au lieu de neuf)
la durée obligatoire d'occupation du logement au titre de résidence principale à compter de
l'attribution d'un prêt à taux zéro.
6.3.

L'investissement de la Société : le mécanisme de l'investissement

6.3.1. Dotation des investissements
L'objet de l'Offre est de permettre à la Société, à travers l'émission des Actions, de disposer
des fonds nécessaires pour financer ses opérations immobilières dans le cadre de ses activités
de promotion immobilière et de marchand de biens.
Dans l'hypothèse où l'intégralité des Actions serait souscrite, le produit brut total de l'émission
serait de 20.000.000 euros, soit un produit net total de l'émission de 17.016.000 euros serait
réinvesti en quasi-totalité par la Société dans des opérations d'acquisition et de construction
immobilières en France, notamment en Ile-de-France et/ou, le cas échéant, dans des
opérations de marchand de biens, notamment en Ile-de-France ; étant précisé qu'à compter du
13 juin 2019, la Société conservera la Réserve de Liquidité spécifiquement dédiée au
financement du retrait d'associés commanditaires décrite à la section 6.1.2 de la Partie 1 du
présent Prospectus.
Dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3 millions d'euros,
correspondant au Seuil de Caducité, voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), le
produit brut total de l'émission (3.000.000 euros, soit un produit net total de l'émission de
2.478.000 euros) serait réinvesti en quasi-totalité par la Société dans des opérations
d'acquisition et de construction immobilières en France et/ou, le cas échéant, elle privilégierait
prioritairement des opérations de marchand de biens, notamment en Ile-de-France ; étant
précisé qu'à compter du 13 juin 2019, la Société conservera la Réserve de Liquidité
spécifiquement dédiée au financement du retrait d'associés commanditaires.
La capacité de la Société à exercer ses activités dépendra du montant global des souscriptions
reçues au titre de la présente Offre. Une faible souscription à l'Offre aura nécessairement un
impact sur la diversification des investissements projetés (réduction du nombre de projets) et,
le cas échéant, sur le financement de ces investissements (selon le cas, recherche de tiers
investisseurs, recours plus important à l'endettement dans la limite de 85 % du montant de
l'investissement objet du financement).
La Société fournira ses meilleurs efforts pour investir la majeure partie des fonds collectés
dans le cadre de l'Offre avant le 13 juin 2019 à minuit (le "Terme").
Dans l'attente d'un investissement, les souscriptions seront versées sur un compte rémunéré ou
à terme et elles seront investies dès que la Société aura identifié un projet que le montant des
souscriptions reçues lui permettra de financer.
6.3.2. Investissements de la Société
Afin de réaliser ses investissements, la Société aura deux schémas directeurs envisageables :
(a)

Investissement par la Société seule via une société immobilière détenue à 100 % à
créer

Dans le cadre d'un investissement x porté par la Société seule, cette dernière créera une
société immobilière dont elle détiendra 100 % du capital social. La Société financera en fonds
propres avec un minimum de 20 % l'acquisition immobilière (portée au travers de la société
immobilière ainsi créée) et pourrait éventuellement recourir à l'emprunt à hauteur maximum
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de 80 % de la valeur de l(es)'actif(s) à acheter. L(es)'actif(s) acheté(s) sera(ont) valorisé(s)
grâce à la réhabilitation ou transformé(s) en logements si nécessaire.
(b)

Investissement par la Société avec des partenaires via une société immobilière
dont elle détiendra une participation majoritaire ou minoritaire

La Société pourra également investir avec d'autres partenaires qui pourront être le cas échéant
une ou plusieurs sociétés du Groupe Horizon. Ces co-investissements se manifesteront par
une prise de participation majoritaire ou minoritaire de la Société dans des sociétés
immobilières identifiées, le solde du capital étant détenu par le(s) partenaire(s). Les coinvestissements pourront également prendre la forme de prises de participation dans une
structure préexistante par augmentation de capital.
La réhabilitation ou la transformation en logements des actifs achetés permettra de les
valoriser.
6.3.4. Sortie des associés commanditaires
La Société étant à capital variable, chaque associé commanditaire bénéficie d'un droit de
retrait lui permettant de demander son retrait de la Société et le rachat consécutif de ses
actions. Cependant ce droit de retrait est soumis à certaines conditions et modalités prévues
statutairement et résumées ci-après :
(a) aucun associé commanditaire ne pourra exercer son droit de retrait avant le 1er juillet
2019 ;
(b) à compter du 1er juillet 2019, chaque associé commanditaire aura la faculté de
demander son retrait, par lettre recommandée avec accusé de réception, entre le 1er
juillet et le 31 juillet de l'année en cours ("année n"). Les retraits prendront
successivement effet par ordre d'ancienneté de la notification qui en aura été faite à la
Société et dans les conditions suivantes :
(i)

s'agissant des demandes de retrait notifiées à la Société au cours des années 2019
à 2023 :
-

-

si les demandes de retrait notifiées par les associés commanditaires n'ont pas
pour effet de réduire le capital social souscrit de la Société de plus de 5 % par
rapport au montant du capital social souscrit tel qu'arrêté à la clôture de
l'exercice précédant celui au cours duquel la demande de retrait est notifiée,
ces demandes de retrait seront honorées comme suit :


Date de remboursement : au plus tard le 31 décembre de l'année n ;



Montant du remboursement : égal à la valeur liquidative des actions
de la Société mentionnée dans le rapport de gestion soumis à
l'assemblée générale annuelle des associés commandités et à
l'assemblée générale annuelle des associés commanditaires tenues dans
l'année au cours de laquelle le retrait est réalisé.

si les demandes de retrait de l'ensemble des associés commanditaires
notifiées à la Société en année n portent sur plus de 5 % du capital social
souscrit tel qu'arrêté à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel
la demande de retrait est notifiée, les demandes de retrait excédentaires (en
fonction de l'ancienneté de leur date de réception par la Société), qui n'auront
pas pu être honorées dans les conditions visées ci-dessus, seront honorées à
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compter du 1er juillet de l'exercice suivant (n+1), sans qu'une nouvelle
demande de retrait n'ait à être notifiée, selon leur ordre d'ancienneté et en
priorité par rapport aux éventuelles nouvelles demandes de retrait faites sur
l'année n+1.

(ii)



Montant du remboursement : égal à la valeur liquidative des actions
de la Société mentionnée dans le rapport de gestion soumis à
l'assemblée générale annuelle des associés commandités et à
l'assemblée générale annuelle des associés commanditaires tenues dans
l'année au cours de laquelle le retrait est réalisé ;



Retrait de la demande de retrait : tout associé commanditaire dont la
demande de retrait a été valablement notifiée en année n mais dont le
retrait n'est pas intervenu au 31 décembre de l'exercice n après
application des dispositions qui précèdent, peut à tout moment retirer sa
demande de retrait à l'issue de l'année n en notifiant sa décision à la
Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

s'agissant des demandes de retrait notifiées à la Société à compter de
l'année 2024 :


Limitation des demandes de retrait : les demandes de retrait notifiées par
les associés commanditaires seront honorées sans autre limite que celle du
capital plancher (les demandes de retrait ne pouvant avoir pour effet
d'abaisser le niveau du capital souscrit en dessous du capital plancher) et
sous réserve que la Société dispose de la trésorerie disponible nécessaire à
l'effet d'honorer les demandes de retrait ;



Date de remboursement : au plus tard le 30 juin 2025 ;



Montant du remboursement : égal à la valeur liquidative des actions de la
Société mentionnée dans le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale
annuelle des associés commandités et à l'assemblée générale annuelle des
associés commanditaires tenues dans l'année au cours de laquelle le retrait est
réalisé;



dans le cas où la(les) demande(s) n'aura(ont) pas pu être honorée(s) au 30
juin 2025, les associés ayant souhaité se retirer seront traités comme tous les
autres associés dans le cadre de la procédure de liquidation de la Société qui
interviendra à partir du 31 décembre 2025.

Il est précisé que la valeur liquidative sera déterminée chaque année par le Gérant,
selon l'une des méthodes suivantes :


multiples de résultats (méthode qui permet de calculer la rentabilité de la
Société en multipliant un ratio spécifique à son domaine d'activité à l'un de
ses résultats : résultat net, résultat d'exploitation, marge brute
d'autofinancement, résultat financier…) ;



actif net (méthode qui permet de calculer la rentabilité de la Société en
soustrayant la valeur de ses biens par la valeur de ses dettes et provisions) ;



flux de trésorerie actualisée (méthode qui permet de calculer la rentabilité de
la Société en prenant en compte les flux des trésoreries futurs, notamment les
plus-values ou moins-values potentielles).

75

Parmi les méthodes exposées ci-avant, la Société privilégiera la méthode des flux de
trésorerie actualisée.
A l'occasion de chaque évaluation, la Société tiendra également compte de :
 tout élément susceptible d'augmenter ou diminuer de manière substantielle la
valeur des titres de la Société et notamment l'existence de litiges en cours, de
changement d'équipe dirigeante…


l'impact d'un éventuel changement au niveau de la structure de
l'investissement considéré.

Le(s) commissaire(s) aux comptes de la Société effectueront en complément de leurs
diligences sur le rapport de gestion une mission d'attestation ayant pour objet de :


vérifier la correcte application de la méthode de détermination de la valeur
liquidative;



vérifier la concordance des budgets d'opération de promotion utilisés pour la
détermination de la valeur liquidative avec les budgets d'opérations utilisés
pour la détermination du résultat à l'avancement des opérations à la fin de
l'exercice ;



vérifier l'exactitude des données issues des comptes annuels utilisées pour la
détermination de la valeur liquidative ;



vérifier l'exactitude arithmétique des calculs.

Cette valeur sera mentionnée chaque année dans le rapport de gestion soumis à
l'assemblée générale des associés commandités et à l'assemblée générale des associés
commanditaires appelées à délibérer sur les comptes sociaux de l'exercice clos
précédent.
Il est porté à l'attention des investisseurs que tout associé qui utilisera son droit de
retrait et qui sera remboursé avant la liquidation de la Société, ne bénéficiera pas du
boni de liquidation dû au moment de la liquidation, si un tel boni est constaté.
La Société conservera, à compter du 13 juin 2019, la Réserve de Liquidité spécifiquement
dédiée au financement du retrait d'associés commanditaires décrite à la section 6.1.2 de la
Partie 1 du présent Prospectus.
Les fonds nécessaires au financement du retrait d'associés commanditaires proviendront soit
de cette trésorerie, soit des produits de l'activité de la Société (revenus locatifs ou produits de
cession).
En tout état de cause, aucune demande de retrait ne pourra être honorée si la capacité
financière de la Société ne le permet pas.
6.4.

Bénéfices pour les Souscripteurs

6.4.1. Diversification du risque d'investissement
Afin de diluer le risque d'exposition à une opération et un actif unique, la Société adoptera
une stratégie d'acquisition multiple. L'investissement reposera ainsi sur plusieurs projets dans
des secteurs géographiques différents (arrondissement, villes, communes), de tailles
différentes et avec des durées et horizons de détention diversifiés.
Les Souscripteurs bénéficieront ainsi d'une réelle diversification du risque d'investissement,
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ainsi que d'une mutualisation potentielle des performances latentes des différents projets.
Dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3 millions d'euros,
correspondant au Seuil de Caducité, voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), la
Société estime pouvoir porter un maximum de 5 projets immobiliers simultanés sur une
période d'investissement (correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement
(correspondant à la livraison des actifs immobiliers) de six ans et demi, soit en tout 15 projets.
Dans l'hypothèse d'un scénario médian (souscription à l'Offre pour 12 millions d'euros, voir
section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), la Société estime pouvoir porter un
maximum de 8 projets immobiliers simultanés sur une période d'investissement
(correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison des
actifs immobiliers) de six ans et demi, soit en tout 24 projets.
Dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste (souscription à l'Offre pour 20 millions d'euros,
voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), la Société estime pouvoir porter un
maximum de 15 projets immobiliers simultanés sur une période d'investissement
(correspondant à l'acquisition foncière) /désinvestissement (correspondant à la livraison des
actifs immobiliers) de six ans et demi, soit en tout 45 projets.
6.4.2. Eligibilité au PEA / PEA-PME-ETI
Les Actions souscrites par les associés commanditaires, dans le cadre de leur investissement
dans la Société, remplissent les conditions d'éligibilité au PEA et au PEA-PME-ETI,
permettant aux Souscripteurs de profiter des avantages conférés par ces comptes-titres, sous
réserve du respect des règles de fonctionnement du PEA prévues aux articles L. 221-30 à L.
221-32-3 du CMF.
En effet, les titres pouvant figurer sur le PEA, mentionnés à l'article L 221-31 du CMF, sont :
-

les actions et certificats d'investissement de sociétés, les parts de SARL ou de sociétés
dotées d'un statut équivalent, les certificats coopératifs d'investissement, les certificats
mutualistes et paritaires et les titres de capital des sociétés coopératives, à condition que
l'émetteur ait son siège en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, en
Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et soit soumis à l'IS ou à un impôt équivalent
dans les conditions de droit commun ;

-

les actions de Sicav, les parts de FCP (y compris de FCPR et FCPI), et les parts ou
actions d'OPCVM européens « coordonnés » détenant au moins 75 % de titres
répondant aux conditions ci-dessus.

Les titres pouvant figurer sur le PEA-PME-ETI, mentionnés à l'article L 221-32-2 du CMF,
sont :
-

les actions, ou certificats d'investissement de sociétés et les certificats coopératifs
d'investissement, les parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent, les
titres en capital de sociétés coopératives et les obligations convertibles ou
remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation.
Ces différents titres doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui,
d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires
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n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards
d'euros1.
Comme pour les titres éligibles au PEA, les titres éligibles au PEA-PME-ETI doivent
avoir été émis par une société ayant son siège en France ou dans un autre Etat de
l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et soumise à l'IS ou à
un impôt équivalent dans les conditions de droit commun ;
-

les actions de Sicav, les parts de FCP (notamment de parts de FCPR, FCPI, FIP) et les
parts ou actions d'OPCVM européens « coordonnés ». L'éligibilité des titres est
subordonnée à la condition que l'actif soit constitué pour plus de 75 % de titres d'ETI
parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres visés ci-dessus (actions, certificats
d'investissement, parts de SARL, obligations convertibles ou remboursables…) ;

-

les actions et parts de fonds d'investissement alternatifs autorisés à utiliser la
dénomination de fonds européens d'investissement à long terme (« Eltif ») au sens du
règlement UE 2015/760 du 29 avril 2015, sous réserve que leurs actifs soient investis en
permanence pour plus de 50 % en titres d'ETI visés ci-dessus (actions, certificats
d'investissement, parts de SARL, obligations convertibles ou remboursables…) et qu'ils
ne détiennent pas d'actifs immobiliers autres que les actifs physiques au sens de ce
règlement.

Sont notamment exclues du PEA et du PEA-PME-ETI les participations supérieures à 25 %
détenues par une même personne ou un même groupe familial dans une même société. Le
régime du PEA ne peut être cumulé avec certains dispositifs fiscaux (cas notamment des titres
ayant ouvert droit au dispositif de réduction d'IR de l'article 199 terdecies-0 A du CGI).
Les avantages du PEA et du PEA-PME-ETI consistent essentiellement dans une
exonération d'impôt sur le revenu des dividendes, des plus-values et autres produits que
procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ou du PEA-PME-ETI à
condition d'être réinvestis à l'intérieur de tels plans d'épargne.
Il est rappelé que le dépôt maximum par personne est de 150.000 euros sur un PEA et de
75.000 euros sur un PEA-PME-ETI. Il est possible de cumuler un PEA et un PEA-PME-ETI.
Pendant la durée du plan, les dividendes et plus-values de cession et les autres produits que
procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ne sont pas imposables à l'IR à
condition d'être réinvestis dans le PEA.
Les produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées ne
bénéficient toutefois de l'exonération d'impôt sur le revenu que dans la limite de 10% du
montant de ces placements . Cette limite ne s'applique pas aux plus-values dégagées par la
cession de titres non cotés .
2

3

Le retrait avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraîne en
principe l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan. Le taux d'imposition (hors
prélèvements sociaux calculés au taux de 17,2 % en sus, en l'état actuel du droit) est de :
-

22,5 % si le retrait a lieu avant l'expiration de la deuxième année ;

1

Les seuils financiers et d'effectif des ETI sont appréciés, en principe, après consolidation avec les entreprises liées et les entreprises
partenaires situées en amont ou en aval de celles-ci (art. D 221-113-5 du CMF). Ces seuils peuvent également être appréciés sur la base des
comptes consolidés de la société émettrice et de ses filiales, lorsque la société dont les titres sont cotés a une capitalisation boursière
inférieure à un milliard d'euros et n'a aucun actionnaire personne morale détenant seul plus de 25 % de son capital.
2
3

Cette limite étant applicable au boni de liquidation.
Comme c'est le cas dans la situation d'un rachat par la société de ses propres titres.
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-

19 % si le retrait intervient entre deux et cinq ans.

Les retraits après cinq ans de fonctionnement du PEA sont totalement exonérés d'impôt sur le
revenu mais soumis en principe aux prélèvements sociaux (17,2 % en l'état actuel du droit).
4

Les pertes ne sont, en principe, pas imputables sur les plus-values de même nature. Une
exception est toutefois prévue en cas de clôture du plan suite à la liquidation des actifs.
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu'un
simple résumé des règles actuellement en vigueur en la matière. Ces règles sont susceptibles
d'être modifiées et la situation particulière des investisseurs doit être étudiée avec leur
conseiller fiscal habituel.
6.5.

Position concurrentielle

La promotion immobilière et le marchand de biens sont des activités historiques qui ont
réellement amorcé une professionnalisation dans le début des années 50. En effet, porté par
les trente glorieuses, le besoin de reconstruction de l'habitat en France a permis de faire
émerger un véritable secteur d'activité autour de la production de logements neufs et anciens.
Un certain nombre d'acteurs domine ce secteur, dont par exemple Bouygues Immobilier,
Vinci immobilier et Nexity.
A côté de ces grands groupes intégrés, un certain nombre d'acteurs, de moindre importance,
coexistent et se déploient régionalement, dont par exemple Le Groupe Pichet, Les Nouveaux
Constructeurs ou encore Nacara.
Les bailleurs sociaux font également partie des acteurs importants de ce secteur : ils
coproduisent et réhabilitent un nombre non-négligeable de logements, les plus importants
étant l'Immobilière 3F, SNI et Action Logement.
Enfin, des acteurs locaux, plus ou moins structurés interviennent régulièrement dans ces
activités.
En somme, le marché immobilier peut être qualifié de mature. En effet, la concurrence y est
présente et structurée.
Dans ce cadre, la Société a pour objectif d'opérer parmi les acteurs locaux. Sa capacité à
mobiliser des fonds propres devrait lui permettre de rapidement devenir un acteur local
cohérent qui pourra à la fois mener ses propres opérations immobilières et cofinancer des
opérations avec d'autres acteurs locaux.
L'activité immobilière étant très consommatrice de fonds propres, les acteurs ont dans la très
grande majorité des cas de figure besoin de s'entourer de partenaires fiables et durables. Les
opérations de co-promotion et co-investissement constituent une pratique répandue dans ce
secteur.
En parallèle, l'objectif de production de logements fixé par la loi du 3 juin 2010 dite loi du
Grand Paris est de 70.000 logements par an en Ile-de-France (Source : Direction Régionale et
interdépartementale de l'hébergement et du logement en Ile-de-France).

4

En cas de retrait ou de rachat entre cinq et huit ans, le plan est clos et son titulaire perd le bénéfice du régime spécial pour les revenus
encaissés et les plus-values réalisées après cette date.
Les retraits ou rachats partiels après huit ans n'entraînent pas la clôture du plan. Le PEA continue à fonctionner en franchise d'impôt sur le
revenu, mais il n'est plus possible d'effectuer de nouveaux versements. Le retrait ou rachat total entraînent en revanche la fermeture définitive
du plan.
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6.6.

Durée de vie

La Société sera dissoute automatiquement le 31 décembre 2025, sauf dissolution anticipée ou
prorogation décidée à l'unanimité du ou des associés commandités (article 28 des statuts de la
Société) et par les associés commanditaires délibérant à la majorité des deux tiers des voix des
associés présents, représentés, ou ayant voté à distance dans le cadre d'une décision
extraordinaire (article 32 des statuts).
Les investisseurs pourront donc, s'ils n'ont pas cédé leurs titres avant, sortir du capital de la
Société à l'issue d'une durée de 7,5 ans à compter de l'Ouverture des souscriptions.
Le boni de liquidation, c'est-à-dire le solde du produit net de la liquidation après règlement du
passif et remboursement le cas échéant aux associés commanditaires du montant du capital
versé sur leurs actions et non encore amorti, sera réparti entre les associés commanditaires et
commandités comme suit :
-

20 % de celui-ci reviendra au(x) associé(s) commandité(s) ès-qualités. S'il existe
plusieurs associés commandités, ils se répartiront cette somme comme ils l'entendent. A
défaut d'accord entre les associés commandités sur cette répartition, celle-ci est faite à
parts égales entre eux.

-

80 % de celui-ci reviendra aux associés commanditaires et sera réparti entre eux au
prorata du nombre de leurs actions.

La durée d'investissement conseillée est comprise entre 6,5 et 7,5 ans (dépendant de la date
d'entrée de chaque investisseur) comprenant plusieurs périodes distinctes (tel que mentionné
dans la frise chronologique ci-avant) :
-

une première période de collecte (1) correspondant à la période d'Offre de un (1) an; et

-

une seconde période d'investissement (correspondant à l'acquisition foncière) /
désinvestissement (correspondant à la livraison des actifs immobiliers) (2) de six ans et
demi (6,5 ans).

Les actionnaires disposent d'un droit de retrait à partir de juillet 2019 et pourront l'exercer tel
que décrit dans la section 6.3.3 de la Partie 1 du présent Prospectus, ainsi que dans la section
4.5 de la Partie 2 du présent Prospectus.
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7.

ORGANIGRAMME

A la date du présent Prospectus, la Société fait partie du Groupe Horizon.
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Les activités du Groupe Horizon se décomposent en deux univers métiers : d'une part la
collecte et la gestion de fonds à travers le Gérant et d'autre part la gestion des opérations
immobilières à travers Horizon Engineering Management. Le Groupe Horizon dispose d'une
expérience pratique dans la structuration, la gestion et la commercialisation de véhicules
d'investissements immobiliers spécialisés dans les activités de micro-promotion et de
marchand de biens, tant en France qu'en Allemagne.
Le Gérant est une société de gestion de portefeuille, agréée par l'AMF depuis le 24 juin 2016
sous le numéro GP-16000018.
Le Gérant structure, gère et/ou commercialise des véhicules d'investissements immobiliers,
spécialisés dans les activités de micro-promotion et de marchand de biens, qui ont vocation à
investir dans des projets situés dans des villes de premier plan, notamment dans la région Ilede-France et en Allemagne. Le Gérant a lancé en France les deux premières Sociétés de Libre
Partenariat ("SLP") créées par la loi Macron en août 2015 dédiées au financement de sociétés
opérant sur le marché de l'immobilier résidentiel en France et en Allemagne. Ces solutions
financières d'investissement ont une thématique immobilière et sont éventuellement couplées
à des avantages fiscaux.
Depuis la création du Groupe Horizon en 2010, le Gérant a levé 39.000.000 d'euros répartis
ainsi :
- 15.000.000 d'euros ont été levés dans le cadre de placements privés par des FIA, dont
2.500.000 d'euros ont été remboursés aux investisseurs (dans le cadre de l'exercice de
leur droit de retrait par des actionnaires) et 10.000.000 d'euros ont été investis ;
- 10.000.000 d'euros ont été levés par des Club Deals (*) dans le cadre de cercles
restreints d'investisseurs dont 5.000.000 d'euros ont été investis ;
- 14.000.000 d'euros ont été levés dans le cadre de fonds professionnels spécialisés par
des SLP dont 12.000.000 d'euros ont été investis.
Les montants non investis correspondent soit à des frais de fonctionnement payés ou
provisionnés, soit à de la liquidité inhérente aux différentes rotations des cycles d'achatrevente des projets immobiliers.
(*) La notion de Club Deal renvoie à des sociétés qui réunissent un nombre restreint
d'investisseurs.
Le Gérant s'appuie sur l'expérience du Groupe Horizon en matière immobilière et de celle
de ses dirigeants.
A la date du présent Prospectus, le Groupe Horizon a réalisé :
-

s'agissant des opérations de marchand de biens, 38 transactions immobilières dans
l'ancien représentant 7,5 millions d'euros en volume d'affaires ; et

-

s'agissant des opérations de promotion immobilière, 150 unités de logements
développées sur une quinzaine d'opérations représentant près de 35 millions d'euros en
volume d'affaires.

Le Gérant s'entoure également de partenaires de renom dans le milieu immobilier et financier.
Le Gérant gère actuellement les Sociétés Liées suivantes :
-

Développement Pierre, qui a pour objet les activités de promotion immobilière et de
construction immobilière. Les actions de la société sont éligibles aux dispositifs
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Madelin et TEPA. Cinq opérations immobilières sont en cours via ses filiales, chacune
constituée sous forme de société civile de construction vente (SCCV) ;
-

Performance Pierre, qui a pour objet les activités de promotion immobilière et de
marchand de biens. Dix opérations de micro-promotion sont notamment en cours de
réalisation et plusieurs opérations de marchand de biens ont été effectuées. Les actions
de cette société sont éligibles au PEA et au PEA-PME-ETI ;

-

Développement Pierre Club Deal, qui a pour objet d'investir dans des projets de
promotion immobilière socialement responsables. La société a obtenu l'agrément ESUS
"Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale", conformément aux prescriptions de la loi
n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (la "Loi ESS"),
ce qui lui permet de proposer une réduction d'ISF/IR à ses investisseurs ;

-

Performance Pierre Club Deal, qui a pour objet d'investir dans des projets
immobiliers de promotion immobilière et de marchand de biens. Les actions de cette
société sont éligibles au PEA et au PEA-PME-ETI ;

-

Opportunité Pierre Club Deal, qui a pour objet de financer en Allemagne des
opérations de réhabilitation de bâtiments classés en résidence, situés dans des zones
urbaines dynamiques et attractives, en partenariat avec une société allemande, Dolphin
Trust. Les actions de cette société sont éligibles au PEA et au PEA-PME-ETI ;

-

Performance Pierre 3, qui a pour objet de financer en France des opérations de
promotion immobilière et de marchand de biens et collecte à cet effet auprès
d'investisseurs, notamment professionnels et institutionnels. La société n'a pas encore
réalisé de projet ;

-

Opportunité Pierre 2, Société qui a pour objet de financer en Allemagne des
opérations de promotion immobilière et de marchand de biens ; et

-

Opportunité Pierre 3, qui a pour objet de financer en Allemagne des opérations de
promotion immobilière et de marchand de biens. La société n'a pas encore réalisé de
projet.

8.

PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS

La Société n'est propriétaire d'aucune immobilisation corporelle importante.
La Société a conclu une convention de mise à disposition de locaux avec la société Ingefi
Foncière, société civile immobilière au capital de 37.000 euros dont le siège social est situé 21
rue Jacques Cartier – 78960 Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Versailles sous le numéro 511 925 778 ("Ingefi Foncière"), et exerce son
activité en son siège social. Elle ne dispose d'aucun autre établissement ou local.
9.

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

La Société ne dispose pas de trois années de comptes.
Bien que la Société soit en phase de lancement de son activité et qu'aucune opération n'ait été
réalisée depuis sa constitution, une situation comptable a été établie au 30 avril 2018. Celle-ci
ne reflète pas la situation financière, le patrimoine ou les résultats de la Société tels qu'ils
seront lorsque la Société sera en activité.
Les capitaux propres sont constitués du capital initial de la Société, pour un montant de
37.000 euros.
Depuis sa constitution, la Société a supporté des frais qui ont été immobilisés, pour un
montant de 15.710 euros HT, correspondant à des frais de premier établissement.
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Le poste "Autres créances" dans l'actif du bilan de la Société correspond principalement à la
TVA déductible des frais de premier établissement.
Le poste "Fournisseurs et comptes rattachés" dans le passif du bilan de la Société correspond
aux factures, reçues ou non parvenues, relatives aux frais de premier établissement et n'ayant
pas encore été réglées.
Le poste "Autres dettes" dans le passif du bilan de la Société correspond à une dette envers la
société de gestion qui a réglé une partie des frais de premier établissement pour le compte de
la Société.
La situation fait apparaître un résultat négatif de 3.412 euros, constitué des dotations aux
amortissements des frais d'établissement.
La Société dispose d'une trésorerie nette de 21.389 euros.
Conformément aux règles de valorisation applicables à la Société, l'actif net réévalué de la
Société est égal, au 30 avril 2018, à l'actif net comptable, soit 33.688 euros.
10.

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

10.1. Capitaux de la Société
Les capitaux propres de la Société se composent des capitaux propres existant à la création de
la Société, soit 37.000 euros.
10.2. Source et montant des flux de trésorerie de la Société
A la date du présent Prospectus, le montant net de trésorerie de la Société s'élève à
21.389 euros. Ces disponibilités sont issues de l'apport au capital social par les associés
fondateurs, diminué des frais supportés par la Société dans le cadre de sa constitution.
Les seuls frais ou commission susceptibles d'être perçus auprès des Souscripteurs sont les
suivants :
les frais annuels maximums mentionnés dans le tableau ci-après (calculés à partir du
scénario minimaliste (sauf s'agissant des indications données en dessous du tableau ciaprès) pour ne faire apparaître que les niveaux maximums susceptibles d'être perçus
auprès des investisseurs).
Catégorie
agrégée de
frais, telle
que définie
à l'article D.
214-80-1 du
Code
monétaire
et financier

Droits
d'entrée (1)

Description du
type de frais
prélevés

Frais de
commercialisa
-tion versés au
Gérant

Règle de plafonnement
de ces frais et
commissions, en
proportion du montant
des souscriptions
initiales totales, en
moyenne annuelle non
actualisée sur
l'ensemble de la durée
de l'investissement

Règles exactes de calcul ou de
plafonnement, en fonction
d'autres assiettes que le montant
des souscriptions initiales

Taux

Description
complémentair
e

Assiette

Taux
ou
barè
me

Description
complémentai
re

0,133
% (3)

Ce taux est net
de taxes et
annualisé sur
7,5 (7) ans pour
le calcul du

Montant
des
souscrip
-tions

1%

Ce taux n'est
prélevé qu'une
seule fois au
moment de la
souscription
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(8)

Destinat
aire des
frais

Gérant

TFAM

Frais de
commercialisa
-tion versés aux
distributeurs

0,667
%

Ce taux est net
de taxes et
annualisé sur
7,5 (7) ans pour
le calcul du
TFAM

Montant
des
souscrip
-tions

5%

Ce taux n'est
prélevé qu'une
seule fois au
moment de la
souscription

Distribut
eur

Rémunération du
Gérant

0,50
% (4)

TTC et s'étale
sur toute la
période de vie
de la Société

Montant
des
souscrip
-tions

0,50
%

Ce taux est
annuel TTC

Gérant

Rémunération du
distributeur

1%

TTC et s'étale
sur toute la
période de vie
de la Société

Montant
des
souscrip
-tions

1%

Ce taux est
annuel TTC

Distribut
eur

Rémunération
récurrente du
Dépositaire, CAC
et frais divers

2,40
% (5)

TTC et s'étale
sur toute la
période de vie
de la Société

Montant
des
souscrip
-tions

2,40
% (9)

Ce taux est
annuel TTC

Autre

Frais liés à la
constitution de la
Société (frais
juridiques,
publicité,
formalités, CAC à
la constitution)

0,533
%

Ce taux est net
de taxes et
annualisé sur
7,5 (7) ans pour
le calcul du
TFAM

Montant
des
souscrip
-tions

4,00
% (10)

Ce taux n'est
prélevé qu'une
seule fois au
moment de la
souscription

Autre

Frais de
fonctionne
-ment non
récurrents
liés à
l'acquisition,
au suivi et la
cession des
participation
s

Frais liés aux
investissements
de la Société
(frais d'audit,
juridiques, droits
d'enregistrement)

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Frais de
gestion
indirects

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Frais de
gestion et de
fonctionnem
ent

Frais de
constitution
(2)

(6)

(1) La Société ne facturera pas de frais de sortie aux Souscripteurs.
(2) Ces frais sont des frais fixes dont le taux prélevé dépend du montant de la collecte.
(3) 0,4 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
(4) 1,50 % dans l'hypothèse d'un scénario médian et 2 % dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste.
(5) 1,40 % dans l'hypothèse d'un scénario médian et 0,84% dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(6) 0,144 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
(7) La durée de 7,5 années correspond à la durée d'investissement conseillée.
(8) 3 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
(9) 1,40% dans l'hypothèse d'un scénario médian et 0,84% dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste.
(10) 1,08 % dans l'hypothèse d'un scénario médian ou maximaliste.
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Valeurs maximales estimées que peuvent atteindre les taux de frais annuels moyens
(TFAM)
Compte tenu de l'engagement de la Société d'afficher et de respecter des taux maximums de
frais moyen annualisé, l'impact de ces frais sur la Société sera limité quel que soit le montant
de la collecte aux taux moyens annuels indiqués ci-après.
Le Taux de Frais Annuel Moyen ("TFAM") Gérant et distributeur supporté par le
Souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre (i) le total des frais et
commissions prélevés au titre d'une durée d'investissement de 7,5 années et (ii) le montant
maximal des souscriptions initiales totales. Le tableau ci-après présente les valeurs maximales
que peuvent atteindre les décompositions, entre Gérant et distributeur, de ce TFAM.
Les frais de gestion et de fonctionnement et les frais de fonctionnement non récurrents liés à
l'acquisition, au suivi et la cession des participations seront prélevés jusqu'à la dissolution de
la Société.
Le tableau ci-après est calculé à partir du scénario minimaliste (sauf s'agissant des indications
en dessous du tableau ci-après) pour ne faire apparaître que les niveaux maximums
susceptibles d'être perçus auprès des investisseurs.

Catégorie agrégée de frais

Taux Maximaux de Frais Annuels Moyens (TFAM
maximum(1))
TFAM
Gérant
et Dont TFAM distributeur
distributeur maximum
maximum

Droits d'entrée (2)

0,800 %

0,667 %

Frais récurrents de gestion et
de fonctionnement
3,900 %

1,000 %

Frais de constitution

0,000 %

0,533 %

Frais de fonctionnement non
récurrents liés à l'acquisition,
Néant
au suivi et la cession des
participations

Néant

Frais de gestion indirects

Néant

Néant

TOTAL TTC

5,233 %

1,667 %

(1) La moyenne annuelle des frais est de 5,233 % dans le cas d'un scénario minimaliste, 5,111 % dans le cas
d'un scénario médian et 5,051 % dans le cas d'un scénario maximaliste. Sur une durée de 7,5 années, le ratio
global estimé correspond à 39,25 % dans le cas d'un scénario minimaliste, 38,33 % dans le cas d'un scénario
médian et 37,88 % dans le cas d'un scénario maximaliste.
(2) La Société ne facturera pas de frais de sortie aux Souscripteurs.

Modalités spécifiques de partage de la plus-value ("Carried Interest")
Description des principales règles de Abréviation ou Valeur
partage de la plus-value ("Carried formule de calcul
Interest")
20 % (2)
(1) Pourcentage des produits et plus- (PVD)
values nets de charges du fonds
ou de la société attribuée aux
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parts ou titres de capital ou
donnant accès au capital dotés de
droits différenciés dès lors que le
nominal des parts ou titres de
capital ou donnant accès au
capital ordinaires aura été
remboursé au souscripteur (1)
(2) Pourcentage minimal du montant (SM)
des souscriptions initiales totales
que les titulaires de titres de capital
dotés de droits différenciés doivent
souscrire pour bénéficier du
pourcentage (PVD)

Néant

(3) Pourcentage de rentabilité de la (RM)
Société qui doit être atteint pour
que les titulaires de titres de capital
dotés de droits différenciés puissent
bénéficier du pourcentage (PVD) (3)

100 %

(1) Pourcentage des produits et plus-values nets de charges de la Société attribué à l'associé commandité, étant
précisé que la part de l'associé commandité ne compose pas le capital social.
(2) Ce pourcentage (PVD) ne tient pas compte de ce que le ou les associés commandités et les associés
commanditaires percevront, le cas échéant, lors de l'affectation des résultats en cours de vie sociale (pour rappel,
le(s) associé(s) commandité(s) et les associés commanditaires détermineront la part du bénéfice distribuable
(après apurement des pertes antérieures et dotations à la réserve légale et à la Réserve de Liquidité) qui sera
versée aux associés sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant nominal libéré des actions
détenues par les associés commanditaires à titre d'amortissement du capital, et/ou sous la forme d'un dividende.
Le montant de la quote-part du bénéfice distribuable qu'il serait ainsi décidée de verser aux associés (le
"Bénéfice Distribué"), sera réparti selon l'ordre de priorité suivant : (i) en priorité, les sommes seront affectées
au remboursement (total ou partiel) du montant nominal libéré des actions détenues par les associés
commanditaires, à titre d'amortissement du capital, puis (ii) sous réserve que l'ensemble des actions des associés
commanditaires ait été amorti, le solde du Bénéfice Distribué sera versé à concurrence de 20 % à (aux)
l'associé(s) commandité(s) et 80% aux associés commanditaires). A la date du présent Prospectus, il n'existe
qu'un seul commandité, à savoir Horizon Invest.
(3) La Société ne propose pas de différentes catégories d'actions composant le capital social.
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Comparaison normalisée, selon trois scenarii de performance, entre le montant des
actions ordinaires souscrites par le Souscripteur, les frais de gestion et de distribution et
le coût pour le Souscripteur du "carried interest" :
Scénarii de
performance
(évolution du
montant des
actions
Performance
Pierre 4 souscrites
depuis la
souscription, en %
de la valeur
initiale)
Scénario
pessimiste : 50% (1)

Montants totaux, sur une durée de 7,5 (4) ans de la Société, pour un
montant initial des actions Performance Pierre 4 souscrites de
1.000 € dans la Société
Total
des
Montant
frais
de
initial
des gestion et Impact du
actions
de
"Carried
ordinaires
distribution Interest"(6)
souscrites
(hors droits
d'entrée) (5)

Total des distributions
au
bénéfice
du
souscripteur d'actions
Performance Pierre 4
lors de la liquidation
(nettes de frais)

1.000 €

112,50 € (7)

0,00 €

387,50 € (10)

Scénario moyen :
150% (2)
1.000 €

112,50 € (7)

77,50 € (8)

1.310 € (11)

Scénario optimiste :
250% (3)
1.000 €

112,50 € (7)

277,50 € (9)

2.110 € (12)

(1) Ce taux correspond à une diminution linéaire du montant des souscriptions (avant déduction des frais) de
50% sur 7,5 années.
(2) Ce taux correspond à une augmentation linéaire du montant des souscriptions (avant déduction des frais) de
150% sur 7,5 années.
(3) Ce taux correspond à une augmentation linéaire du montant des souscriptions (avant déduction des frais) de
250% sur 7,5 années.
(4) La durée de 7,5 années correspond à la période entre l'ouverture des souscriptions au titre de l'Offre et la
date de dissolution de la Société prévue le 31 décembre 2025.
(5) Ces frais correspondent exclusivement à la rémunération du Gérant (0,5 % TTC dans l'hypothèse du
scénario minimaliste, 1,5 % TTC dans l'hypothèse du scénario médian et 2 % TTC dans l'hypothèse du scénario
maximaliste) et à la rémunération récurrente du distributeur (1 % TTC peu important le scénario envisagé),
figurant dans la catégorie « Frais de gestion et de fonctionnement » du premier tableau ci-dessus.
(6) Étant précisé que les associés commandités pourront percevoir, lors de l'affectation des résultats en cours de
vie sociale, 20% du montant du bénéfice distribuable (après dotation de la Réserve de Liquidité et sous réserve
de la quote-part de ce bénéfice distribuable qu'il serait décidé d'affecter en réserve ou en report à nouveau).
(7) 188 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 225 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(8) 62,40 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 55 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(9) 262,40 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 255 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(10) 312 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 275 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(11) 1249,60 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 1.220 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste
(12) 2.049,60 € dans l'hypothèse d'un scénario médian et 2.020 € dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste

Attention, les scénarii ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne
constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective.
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Exemple dans le cas où l'associé souscrit 1.000 euros d'Actions ordinaires (après déduction
des droits d'entrée) avec un scénario de performance moyen à 150% :
-

Valorisation au terme de l'investissement est de 1.000*150% = 1.500 €

-

Calcul du carried interest net de frais dès le premier euro de dividendes, boni de
liquidation ou plus-values :
o Performance avant carried interest : 1.500-112,50 = 1.387,50 €
o Plus-value réalisée : 1.387,50-1.000 = 387,50 €
o Carried interest : 387,50*20% = 77,50 €
Total des distributions = 1.500 – 112,50 – 77,50 (carried interest) = 1.310 €

Au terme du délai de 7,5 ans, l'associé commanditaire va récupérer 1.310 euros net de frais
(dans l'hypothèse d'un scénario de performance moyen à 150%) alors qu'il avait souscrit
1.000 euros d'Actions ordinaires soit un gain de 310 euros.
10.3. Information sur les conditions d'emprunt et la structure de financement
Il est renvoyé à cet égard aux sections 6.3 et 10.5 de la Partie 1 du présent Prospectus.
10.4. Restriction à l'utilisation des capitaux ayant influé sensiblement ou pouvant
influer sensiblement sur les opérations de la Société
Il n'existe pas de restriction à l'utilisation des capitaux par la Société dans la limite du
programme d'activité du Gérant.
10.5. Sources de financement attendues nécessaires pour honorer les principaux
investissements futurs et les immobilisations corporelles importantes planifiées
Dans le cadre de ses investissements, la Société aura recours à l'emprunt dans une proportion
allant de 50 à 85 %, le reste du financement s'effectuera par le biais des fonds propres à
hauteur de 15 à 50 %.
La Société a ainsi pris pour hypothèse trois scénarii afin d'illustrer les conditions dans
lesquelles les investissements pourraient être réalisés :
-

dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3.000.000 euros,
correspondant au Seuil de Caducité, voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent
Prospectus), le financement par la Société de chacun des investissements pourrait se
faire à hauteur d'environ 20 % en fonds propres (trésorerie disponible de
2.478.000 euros) et 80 % par recours à l'emprunt (soit 9.912.000 euros), étant précisé
que dans cette hypothèse, 82,60 % du montant des souscriptions serait alors investi (le
reste du montant des souscriptions étant affecté au paiement des frais (tels que
présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de la Réserve de Liquidité
décrite à la section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus). En d'autres termes, dans
le cadre de ce scénario, il serait possible d'atteindre une valeur totale d'acquisition de
12.390.000 euros (dont 2.478.000 euros de fonds propres disponibles et 9.912.000
euros par recours à l'emprunt) ; avec un objectif de marge moyen des opérations
immobilières de 18%, le chiffre d'affaires généré par ces opérations serait alors de
14.620.200 euros (correspondant aux prix de vente de l'ensemble des immeubles
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achetés pour 12.390.000 euros et augmentée d'une marge de 18%), soit une marge brute
totale soit avant le prélèvement des différents frais liés à l'Offre, de 2.230.200 euros;
-

dans l'hypothèse d'un scénario médian (souscription à l'Offre pour 12 millions d'euros,
correspondant à l'objectif de collecte médian), le financement par la Société de chacun
des investissements pourrait se faire à hauteur d'environ 47 % en fonds propres
(trésorerie disponible de 10.056.000 euros) et 53 % par recours à l'emprunt (soit
11.544.000 euros), étant précisé que dans cette hypothèse, 83,80 % du montant des
souscriptions serait alors investi (le reste du montant des souscriptions étant affecté au
paiement des frais (tels que présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de
la Réserve de Liquidité décrite à la section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus).
En d'autres termes, dans le cadre de ce scénario, il serait possible d'atteindre une valeur
totale d'acquisition de 21.600.000 euros (dont 10.056.000 euros de fonds propres
disponibles et 11.544.000 euros par recours à l'emprunt) ; avec un objectif de marge
moyen des opérations immobilières de 18 %, le chiffre d'affaires généré par ces
opérations serait alors de 25.488.000 euros (correspondant aux prix de vente de
l'ensemble des immeubles achetés pour 21.600.000 euros et augmentée d'une marge de
18 %), soit une marge brute totale soit avant le prélèvement des différents frais liés à
l'Offre, de 3.888.000 euros; et

-

dans l'hypothèse d'un scénario maximaliste (souscription à l'Offre pour 20 millions
d'euros, correspondant à l'objectif de collecte), le financement par la Société de chacun
des investissements pourrait se faire à hauteur d'environ 42 % en fonds propres
(trésorerie disponible de 17.016.000 euros) et 58 % par recours à l'emprunt (soit
23.484.000 euros), étant précisé que dans cette hypothèse, 85,08 % du montant des
souscriptions serait alors investi (le reste du montant des souscriptions étant affecté au
paiement des frais (tels que présentés dans le tableau ci-dessous) et à la constitution de
la Réserve de Liquidité décrite à la section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus).
En d'autres termes, dans le cadre de ce scénario, il serait possible d'atteindre une valeur
totale d'acquisition de 40.500.000 euros (dont 17.016.000 euros de fonds propres
disponibles et 23.484.000 euros par recours à l'emprunt) ; avec un objectif de marge
moyen des opérations immobilières de 18 %, le chiffre d'affaires généré par ces
opérations serait alors de 47.790.000 euros (correspondant aux prix de vente de
l'ensemble des immeubles achetés pour 40.500.000 euros et augmentée d'une marge de
18 %), soit une marge brute totale soit avant le prélèvement des différents frais liés à
l'Offre, de 7.290.000 euros.

11.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

La Société n'a pas d'activité en matière de recherche et développement.
12.

INFORMATION SUR LES TENDANCES

12.1. Principales tendances
Depuis la crise des subprimes de 2008, après une période de relative purge, les prix des
logements ont continué à augmenter dans les pays européens les plus stables, notamment en
France et en Allemagne.
Cette tendance globale de hausse des prix accompagnée par une politique de taux d'emprunts
bas, elle-même associée à la stabilisation de la hausse des revenus, a soutenu l'accessibilité
immobilière en faveur des ménages (Source : Logement en Europe : Y a-t-il des marchés en
surchauffe ?, Société générale, Décembre 2016).
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Par ailleurs le gouvernement soutient la production de logements via son plan de relance
annuelle du soutien de l'activité du BTP avec pour l'année 2016 en ligne de mire la
construction de 500.000 nouveaux logements afin de répondre aux besoins des français
acquéreurs (projet porté par Emmanuelle Cosse et publié sur le site internet
http://www.gouvernement.fr/action/la-construction-de-logements).
Ces éléments tendent à favoriser le marché immobilier et par conséquent le développement de
l'activité de la Société et notamment son activité de promotion résidentielle.
12.2. Existence de toute tendance connue, incertitude ou demande ou tout engagement
ou évènement raisonnablement susceptible d'influer sensiblement sur les
perspectives de la Société
L'évolution du marché et de l'environnement dans lequel se place la Société, tels que décrits à
la section 6.5 de la Partie 1 du présent Prospectus, sont susceptibles d'influencer l'activité de
la Société.
Les risques liés à cet environnement sont décrits à la section 4 de la Partie 1 du présent
Prospectus.
13.

PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE

La Société n'envisage pas de communiquer de prévisions de bénéfices.
14.

ORGANES D'ADMINISTRATION,
GÉNÉRALE

DE

DIRECTION

ET

DIRECTION

La Société est une société en commandite par actions à capital variable.
14.1. Membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance
14.1.1. Composition de la Gérance
A la date du présent Prospectus, le Gérant est la Société Horizon Asset Management, société
par actions simplifiée, dont le siège social est situé 21 rue Jacques Cartier – 78 960 Voisinsle-Bretonneux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le
numéro 810 885 251. Le Gérant, représentée par son président Mehdi GAIJI, a été agréée par
l'AMF en qualité de société de gestion de portefeuille le 24 juin 2016 sous le numéro GP16000018.
Au 31 décembre 2016, le Gérant gérait 20.000.000 euros pour le compte d'investisseurs privés
et institutionnels.
Le Gérant est dirigé par :
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Nom

Mehdi GAIJI

Date et lieu de
naissance

Adresse
Expérience et
professionnell
expertise
e

Fonction

01/03/1976

Président

Tunis
(TUNISIE)

Gérant de
fonds

21 rue Jacques
Cartier –
78960 Voisinsle-Bretonneux

10 ans
d'expérience
dans le
pilotage
d'opérations
immobilières

21 rue Jacques
Cartier –
78960 Voisinsle-Bretonneux

5 ans
d'expérience
dans la collecte
de capitaux
auprès
d'investisseurs
privés et
institutionnels

Directeur des
activités
immobilières

Arnaud
MONNET

12/11/1981
Le Chesnay
(78150)

Directeur
Général
Responsable
Conformité et
Contrôle
Interne
Directeur du
développement
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Mandats
exercés au
cours des 5
dernières
années

Président de
Horizon Asset
Management,
Directeur
Général de
Horizon,
Gérant de
10 ans
Finango,
d'expérience
Cogérant de
dans la
Horizon
structuration
de financement Invest,
CGP et associé
de haut de
de Ingefi
bilan
Foncière,
Cogérant de
Real
Matériaux,
Cogérant de
Horizon
Advisors
Associé et
Cogérant de
Hauterive
Directeur
Général de
Horizon Asset
Management,
Gérant de
Horizon
Patrimoine,
Directeur
Général de
5 ans
HAM Holding,
d'expérience
Cogérant de
dans le
développement JBA Audit &
et l'animation Conseil
d'un réseau de Gérant de
CMC
conseils en
investissement Investissement
financier

Franck LE
MAITRE

08/07/1963
Rennes
(35000)

Directeur
Général
Gérant de
fonds

21 rue Jacques
Cartier –
78960 Voisinsle-Bretonneux

20 ans
d'expérience
dans la
structuration
de produits
d'épargne
5 ans
d'expérience
dans la
conception et
transaction
immobilière

Directeur
Général de
Horizon Asset
Management,
Cogérant de
Horizon
Invest,
CGP et associé
de Ingefi
Conseil,
Associé et
Cogérant de
Hauterive,
Cogérant de
Real
Matériaux,
Gérant de
Advisor,
Cogérant de
Horizon
Advisors

14.1.2. Composition du Conseil de Surveillance
A la date du présent Prospectus, le Conseil de Surveillance de la Société est composé de cinq
(5) membres, dont au moins un tiers de membres indépendants au sens du code AFEPMEDEF. La Société a retenu les critères suivants pour qualifier un administrateur
d'indépendant :
-

ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de l'Emetteur, ni salarié, ou
administrateur de sa société mère ou d'une société que celle-ci consolide et ne pas
l'avoir été au cours des cinq années précédentes ;

-

ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d'une société dans laquelle l'Emetteur
détient directement ou indirectement un mandat d'administrateur ou dans laquelle un
salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de l'Emetteur
(actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) qui détient un mandat
d'administrateur ;

-

ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier de financement de
l'Emetteur ou être lié directement ou indirectement à ces personnes ;

-

ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;

-

ne pas avoir été commissaire aux comptes de l'Emetteur au cours des cinq années
précédentes ; et

-

ne pas être administrateur de l'Emetteur depuis plus de douze ans.

Les membres du Conseil de Surveillance de la Société, qui ne sont liés par aucun lien familial
entre eux ou avec le représentant du Gérant, ont été nommés pour une durée de six (6) ans.

94

Le Conseil de Surveillance de la Société assume un rôle d'analyse et de décision dans le choix
des investissements.
Le Conseil de Surveillance de la Société est composé de :

Nom

Madame
Doronie
THEVENARD

Date et
lieu de
naissance

Adresse
professionnelle

11/10/1990 21 rue Jacques
Cartier – 78960
Viriat
Voisins-le(01440)
Bretonneux

Mandat

Fin du
mandat

Président du 2023
Conseil de
Surveillance

Fonctions
exercées au
cours des 5
dernières
années
Responsable
juridique de
Horizon
Engineering
Management
Expérience et
expertise :
Spécialiste en
droit des
affaires,
réglementaire,
fiscal et
immobilier

Mandats
exercés au
cours des 5
dernières
années
Administrateur :
Néant
Membre du
Conseil de
Surveillance :
Néant
Président du
Conseil de
Surveillance :
Néant

Cogérant de
TIG – Activité
de sports et
loisirs
Expérience et
expertise :
Gestion
administrative,
juridique,
comptable et
financière
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Vice-Président
du Conseil de
Surveillance :
Néant

Nom

Monsieur
Philippe
DEFARGES

Date et
lieu de
naissance

Adresse
professionnelle

20/10/1960 Néant
Beaugency
(45190)

Mandat

Fin du
mandat

Membre du 2023
Conseil de
Surveillance
indépendant

Fonctions
exercées au
cours des 5
dernières
années

Mandats
exercés au
cours des 5
dernières
années

Anciennement
Ingénieur chez
PCM SA

Administrateur :

Expérience et
expertise :
Spécialiste et
responsable
Développement
Systèmes
(machines
spéciales),
responsable
Activité
Systèmes Food
& Ind & Env

Néant
Membre du
Conseil de
Surveillance :
Néant
Président du
Conseil de
Surveillance :
Néant
Vice-Président
du Conseil de
Surveillance :
Néant
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Nom

Date et
lieu de
naissance

Adresse
professionnelle

Mandat

Fin du
mandat

Monsieur
17/10/1986 2 rue de Vienne Membre du 2023
Fabien
– 75008 Paris
Conseil de
Poissy
MENANTEAU (78300)
Surveillance
indépendant

Fonctions
exercées au
cours des 5
dernières
années

Mandats
exercés au
cours des 5
dernières
années

Gestionnaire de
copropriétés,
administrateur
de biens pour
le Cabinet
Sotto

Administrateur :

Expérience et
expertise :
Spécialiste de
l'immobilier

Néant
Membre du
Conseil de
Surveillance :
Néant
Président du
Conseil de
Surveillance :
Néant
Vice-Président
du Conseil de
Surveillance :
Néant
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Nom

Monsieur
Patrick
STENTZ

Date et
lieu de
naissance

Adresse
professionnelle

01/01/1972 4 rue des
Versailles Dames – 78340
Les Clayes(78000)
sous-Bois

Mandat

Fin du
mandat

Vice2023
Président du
Conseil de
Surveillance

Fonctions
exercées au
cours des 5
dernières
années
Président –
Directeur
Général de
Maldaner

Administrateur :

Gérant de Cont
Impreg Devel
SARL

Membre du
Conseil de
Surveillance :

Président de
Helios

Néant

Gérant de Capa
Immobilier

Président du
Conseil de
Surveillance :

Gérant de DCP
Immobilier
Expérience et
expertise :
Spécialiste de
la gestion des
affaires dans le
milieu
automobile,
l'industrie, le
traitement et
revêtement des
métaux
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Mandats
exercés au
cours des 5
dernières
années
Néant

Néant
Vice-Président
du Conseil de
Surveillance :
Néant

Nom

Monsieur
André
TABONI

Date et
lieu de
naissance

Adresse
professionnelle

30/11/1958 29 Boulevard
Saint-Jean- de Dunkerque
13002
d'Angély
Marseille
(17400)

Mandat

Fin du
mandat

Membre du 2023
Conseil de
Surveillance

Fonctions
exercées au
cours des 5
dernières
années

Mandats
exercés au
cours des 5
dernières
années

Directeur des
Contrôles Représentant
territorial
bancaire
PACA,
Auvergne,
Rhône-Alpes,
Corse à la
Banque Postale

Administrateur :

Expérience et
expertise :
Spécialiste des
contrôles et
opérations
bancaires

Néant
Membre du
Conseil de
Surveillance :
Néant
Président du
Conseil de
Surveillance :
Néant
Vice-Président
du Conseil de
Surveillance :
Néant

14.1.3. Associés fondateurs
Du fait de sa forme sociale (société en commandite par actions), la Société comprend deux
catégories d'associés :
-

un associé commandité, étant précisé que, depuis la création de la Société, il n'existe
qu'un seul associé commandité, à savoir Horizon Invest, société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros dont le siège est situé 21 bis rue Jacques Cartier – 78 960
Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Versailles sous le numéro 788 988 616 ("Horizon Invest"). Horizon Invest est une
filiale détenue à 100 % par le Gérant et opère en qualité d'associé commandité auprès
des véhicules dédiés et fonds du Groupe Horizon structurés sous forme de sociétés en
commandite par actions ou de SLP ; et

-

des associés commanditaires, dont l'identité, à la date du présent Prospectus, figure dans
le tableau ci-après, sans changement depuis la création de la Société.
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Pourcentage de
Pourcentage de
détention en
détention en droits
capital (arrondi au
de vote (arrondi
centième
au centième
supérieur)
supérieur)

Nombre
d'actions
détenues

Associés commanditaires

Madame Doronie
THEVENARD

25

6,76 %

6,76 %

Monsieur Philippe
DEFARGES

100

27,03 %

27,03 %

Monsieur Fabien
MENANTEAU

25

6,76 %

6,76 %

Monsieur Patrick STENTZ

120

32,43 %

32,43 %

Monsieur André TABONI

100

27,03 %

27,03 %

TOTAL

370

100,01 %

100,01 %

L'associé commandité et les associés commanditaires à la date du présent Prospectus sont
désignés ensemble les "Fondateurs".

Les décisions relevant de la compétence des associés de la Société ne sont valablement prises
que si elles ont été adoptées par chaque catégorie d'associés (à l'exception de la désignation
des membres du Conseil de Surveillance qui relève des associés commanditaires seuls).
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14.2. Condamnation pour fraude, procédure de liquidation, sanctions à l'égard des
membres des organes d'administration et de surveillance
Ni le Gérant, ni son représentant, ni aucun des membres du Conseil de Surveillance de la
Société n'a fait l'objet au cours des cinq dernières années de condamnation pour fraude ou de
sanction quelconque pour mauvaise gestion ou faute.
Ni le Gérant, ni son représentant, ni aucun des membres du Conseil de Surveillance de la
Société, agissant en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de
surveillance ou en qualité de directeur général, n'a été associé au cours des cinq dernières
années à une faillite, une mise sous séquestre ou une liquidation d'une société (autre qu'une
liquidation volontaire d'une société n'ayant plus d'activité).
Ni le Gérant, ni son représentant, ni aucun des membres du Conseil de Surveillance de la
Société n'a été incriminé ou sanctionné publiquement et de manière officielle par des autorités
statutaires ou réglementaires.
Ni le Gérant, ni son représentant, ni aucun des membres du Conseil de Surveillance de la
Société n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe
d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion
ou la conduite des affaires d'un émetteur au cours des cinq dernières années au moins.
14.3. Conflits d'intérêts au sein des organes d'administration, de direction et de la
direction générale
La Société entend s'appuyer sur l'expérience du Groupe Horizon dans les domaines de la
promotion et de la réhabilitation immobilière. A ce titre, elle s'appuiera notamment sur la
capacité de sourcing et de pilotage d'opérations immobilières de Horizon Engineering
Management et sur la compétence de communication et marketing de la société Horizon
Platform. Horizon Engineering Management et Horizon Platform sont des sociétés présidées
par le Gérant.
La capacité de sourcing consiste principalement à rechercher de nouveaux actifs immobiliers
à acquérir correspondant aux critères d'investissement de la Société.
La capacité de pilotage d'opérations immobilières consiste principalement à assurer la mise en
œuvre et la conduite de ces opérations, de l'acquisition foncière jusqu'à la livraison des actifs
immobiliers.
La Société pourra, si nécessaire au regard du montant de l'investissement envisagé, recourir
au co-investissement avec des Sociétés Liées.
Afin de se prémunir contre les éventuels risques de conflits d'intérêts avec le Groupe Horizon,
ses associés commanditaires et gérants, il est prévu que :
-

un tiers au moins des membres du Conseil de Surveillance soit indépendant au sens du
code AFEP-MEDEF ; et

-

toute convention dite "réglementée" soit soumise à l'autorisation préalable du Conseil
de Surveillance lorsqu'elle est passée entre la Société et l'un de ses gérants, l'un des
membres de son Conseil de Surveillance, l'un de ses associés commanditaires détenant
une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou un associé commanditaire
personne morale que la Société contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de
Commerce soit directement, soit indirectement, soit par une personne interposée. La
personne intéressée par une telle convention est tenue d'en informer le Conseil de
Surveillance dès qu'elle en a connaissance et ne peut prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée.
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Par ailleurs, la Société étant un FIA au sens de la Directive AIFM, elle doit respecter les
règles de gestion des conflits d'intérêts applicables aux FIA et être gérée par une société de
gestion de portefeuille agréée telle que le Gérant (agréé par l'AMF depuis le 24 juin 2016 sous
le numéro GP-16000018).
La Société pourra co-investir dans une Société de Projet avec ses filiales, avec d'autres
sociétés du Groupe Horizon ou avec d'autres sociétés dont le Gérant assure la gestion (une
"Société Liée" et, ensemble avec la Société, des "Sociétés Liées"). A ce jour, la liste des
Sociétés Liées avec lesquelles la Société est susceptible de procéder à des co-investissements
inclut les sociétés Développement Pierre, Performance Pierre, Développement Pierre Club
Deal, Opportunité Pierre Club Deal, Performance Pierre Club Deal, Performance Pierre 3,
Opportunité Pierre 2 et Opportunité Pierre 3.
Cette situation nécessite une gestion attentive du risque de conflits d'intérêts :
-

au sein du Groupe Horizon : risques de conflit à l'acquisition, de conflit à la vente, de
conflit d'allocation, de conflit d'opérations entre FIA gérés et de conflit au sein des
organes d'administration et de direction.

Afin de gérer au mieux ces risques potentiels de conflits d'intérêts, le Gérant dispose d'une
politique de gestion des risques de conflits d'intérêts :
-

lorsqu'un projet répond à la politique d'investissement de plusieurs Sociétés Liées sans
que leurs statuts et documents juridiques n'excluent le recours au co-investissement, le
Gérant doit privilégier le co-investissement entre ces Sociétés Liées chaque fois que
cela est possible ;

-

en cas de co-investissement entre plusieurs Sociétés Liées, leur quote-part
d'investissement respective dans le projet est déterminée en fonction :


de la capacité d'investissement de chaque Société Liée concernée,



des contraintes fiscales, légales, réglementaires et contractuelles de chaque
Société Liée concernée,



des contraintes de ratio de risques (mis en place pour favoriser la diversification
du portefeuille d'actifs immobiliers) et d'emprise (mis en place afin de favoriser
l'égalité entre les Sociétés Liées lors de prises de participation dans les sociétés de
projet) de chaque Société Liée concernée,



de la forme juridique, des statuts et du régime juridique de chaque Société Liée
concernée et de la réglementation à laquelle elle est soumise, et



de la durée de la période d'investissement de chaque Société Liée concernée ;

-

en cas de co-investissement entre plusieurs Sociétés Liées, les opérations sont réalisées
aux mêmes conditions, notamment d'entrée et de sortie, pour l'ensemble des Sociétés
Liées, sous réserve des contraintes réglementaires ou contractuelles applicables à
chaque Société Liée et de la nature de son investissement (actions, obligations, BSA,
OC, avances en compte courant etc.).

-

les analyses menées le Gérant pour gérer les risques de conflits d'intérêts sont
documentées et conservées par le Gérant ;

La politique de gestion des risques de conflits d'intérêts du Gérant l'autorise néanmoins à
allouer certains projets d'investissements en priorité aux Sociétés Liées qui ont la forme de
FIA sans recourir au co-investissement dans des situations particulières, notamment lorsqu'un
projet d'investissement correspond précisément à la thématique d'un FIA ou s'il faut clôturer
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une période d'investissement dans un délai court. En effet, il se peut qu'une acquisition
immobilière puisse correspondre à un besoin nécessaire et immédiat identifié dans un FIA,
développant une thématique précise et que son acquisition par ledit FIA soit tout à fait
bénéficiaire pour celui-ci sans remettre en cause l'intérêt des autres FIA. Le Gérant peut alors
décider de ne pas recourir au co-investissement afin d'assurer l'objectif de gestion du FIA
concerné, sans rompre l'égalité du traitement et de gestion des autres FIA.
Le Gérant peut également proposer aux investisseurs des Sociétés Liées qui ont la forme de
FIA ou à des tiers d'investir directement dans certains projets, sous réserve (i) de permettre
aux Sociétés Liées d'investir dans ces projets de manière prioritaire et (ii) de s'assurer que la
présence d'un autre investisseur au tour de table soit de nature à favoriser la réussite de tels
projets.
Ces règles de gestion des risques de conflits d'intérêts seront applicables à toute nouvelle
Société Liée ayant une stratégie similaire à celle de la Société qui serait constituée, gérée
et/ou conseillée par le Gérant ou par une structure liée ; il est cependant précisé que lorsque le
Gérant procèdera à la constitution et/ou assumera la gestion de nouvelles Sociétés Liées, il
pourra adapter les règles d'affectation des projets d'investissement entre les différentes
Sociétés Liées.
Enfin, Arnaud MONNET, le Responsable Conformité et Contrôle Interne du Gérant tient à
jour les documents suivants :
-

cartographie des conflits d'intérêts possibles et leurs limites ; et

-

procédure relative à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts.

Il est assisté par le cabinet Agama Conseil pour l'établissement de ces documents et pour
l'identification, la prévention, la gestion et la mise à jour des risques potentiels de conflits
d'intérêts au sein du Groupe Horizon.
Les dirigeants du Gérant ne disposent pas de véhicules patrimoniaux susceptibles d'investir
prioritairement et/ou conjointement dans les cibles/projets identifiés par la Société.
En tout état de cause, la Société n'investira pas dans des sociétés de projet qui, à la date de
l'investissement de la Société, remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- d'une part, sont en état de cessation des paiements ou ont fait l'objet d'une quelconque
procédure prévue au Livre VI du Code de commerce ; et
15.

d'autre part, sont détenues par un ou plusieurs véhicules ou portefeuilles gérés et/ou
conseillés par le Gérant.
RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES

15.1. Rémunérations et avantages en nature des dirigeants
En sa qualité de Gérant de la Société, Horizon Asset Management percevra :
-

une rémunération annuelle brute (hors taxe), égale à 3 % du montant du capital social
effectif souscrit à la clôture de l'exercice précédent, sans pouvoir être inférieure à
120.000 euros bruts, étant précisé que ce plancher est le minimum nécessaire au Gérant
pour pouvoir mobiliser des moyens humains et technique à sa bonne gestion. Il tient
compte de son prévisionnel de recettes et dépenses. Dans le cadre du scénario
minimaliste, il sera prévu une rémunération annuelle brute (HT), égale à 0,50 % du
montant du capital social effectif souscrit à la clôture de l'exercice précédent, sans
pouvoir être inférieure à 15.000 euros bruts, étant précisé que ce plancher est le
minimum nécessaire au Gérant pour pouvoir mobiliser des moyens humains et
technique à sa bonne gestion. Il tient compte de son prévisionnel de recettes et dépenses.
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Il est prévu par ailleurs d'allouer des jetons de présence aux membres du Conseil de
Surveillance de la Société à hauteur de 10.000 euros à répartir entre les différents membres
actifs.
Enfin, en application des statuts de la Société, Horizon Invest pourra percevoir, lors de
l'affectation des résultats en cours de vie sociale, en sa qualité d'associé commandité, 20% du
montant du bénéfice distribuable (après dotation de la Réserve de Liquidité et sous réserve de
la quote-part de ce bénéfice distribuable qu'il serait décidé d'affecter en réserve ou en report à
nouveau).
À la date du présent Prospectus, aucune autre rémunération que celles décrites ci-avant n'est
prévue au profit des dirigeants de la Société.
15.2. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de
pensions, de retraites ou d'autres avantages au profit des dirigeants
À la date du présent Prospectus, aucune provision n'a été constituée à ce titre.
16.

FONCTIONNEMENT
DIRECTION

DES

ORGANES

D'ADMINISTRATION

ET

DE

16.1. Durée du mandat du Gérant et des membres du Conseil de Surveillance
Le Gérant est nommé pour une durée indéterminée.
Les membres du Conseil de Surveillance de la Société sont nommés pour une durée de six (6)
ans et verront donc leur mandat expirer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
16.2. Contrats entre les dirigeants et la société
A la date du présent Prospectus, il n'existe aucun contrat entre les membres du Conseil de
Surveillance, le Gérant et la Société.
Un contrat de prestation de service sera conclu entre la Société et Horizon Engineering
Management aux fins de réaliser toute prestation relative :
-

à l'assistance administrative, juridique et comptable, étant précisé qu'au titre de cette
prestation Horizon Engineering Management recevra des honoraires inclus dans les
frais de constitution et de fonctionnement de la Société ;

-

à la stratégie immobilière et à la maîtrise d'ouvrage, étant précisé qu'au titre de cette
prestation Horizon Engineering Management recevra des honoraires d'un montant égal
à 6 % HT maximum du prix de revente global prévisionnel TTC des immeubles acquis
par la Société et/ou les Sociétés Liées ; et

-

au pilotage de la commercialisation, étant précisé qu'au titre de cette prestation Horizon
Engineering Management recevra des honoraires d'un montant égal à 10 % HT
maximum du prix global TTC de revente des immeubles acquis par la Société et/ou
Sociétés Liées.

Un contrat de prestation de service sera conclu entre la Société et Horizon Platform aux fins
de réaliser toute prestation relative à la communication et au marketing, au titre duquel
Horizon Platform recevra des honoraires inclus dans les frais de constitution et de
fonctionnement de la Société.
Les contrats de prestation de service visés ci-avant suivront la procédure des conventions
règlementées.
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Par ailleurs, il est précisé que les sociétés Horizon Engineering Management et Horizon
Platform pourront également conclure des contrats de prestation de services avec d'autres
sociétés du Groupe Horizon portant un projet immobilier. Ces contrats n'étant pas conclus
avec la Société, ils ne seront pas soumis à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance
ni au contrôle des associés de la Société au titre des conventions réglementées.
16.3. Comités d'audit et de rémunération
A la date du présent Prospectus, il n'existe pas de comité d'audit ou de rémunération dans la
Société.
16.4. Gouvernement d'entreprise et fonctionnement de la Société
16.4.1. Gouvernement d'entreprise
A la date du présent Prospectus, les actions de la Société ne font pas l'objet de négociations
sur un marché réglementé donc la Société n'est pas soumise à ce jour aux recommandations
relatives au gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés cotées et de par la taille
actuelle de la Société, celle-ci ne considère pas l'application de ces recommandations comme
essentielles ni pertinentes à ce stade.
16.4.2. Règles générales de fonctionnement de la Société
Les articles 15 à 20 des statuts de la Société sont ci-après reproduits (ainsi que l'article 35
pour la bonne compréhension de l'article 16 des statuts de la Société) :
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 15 – DESIGNATION DE LA GERANCE – DUREE DES FONCTIONS
La Société est gérée et administrée par un Gérant, personne morale, choisi(s) parmi les
associés commandités ou en dehors d'eux, devant avoir la qualité de société de gestion de
portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
La nomination du ou des Gérant(s) est de la compétence exclusive du ou des associé(s)
commandité(s) statuant à la majorité simple des voix qu'ils détiennent. Par exception à ce qui
précède, le premier Gérant de la Société est désigné dans les statuts constitutifs.
La perte de la qualité de société de gestion de portefeuille par le Gérant entrainera la
démission du Gérant. Un nouveau Gérant ayant cette qualité devra être désigné dans les
meilleurs délais par le ou les associé(s) commandité(s) statuant à la majorité simple des voix
qu'ils détiennent.
Les dirigeants de la personne morale Gérant sont soumis aux mêmes conditions et obligations
et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Gérant en leur nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigeants.
La durée des fonctions du ou des Gérants est définie librement dans la décision de
désignation. Elle peut être illimitée.
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Le Gérant (ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs) peut être révoqué pour juste motif, à tout
moment et sans préavis par l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité
d'associés commandités, par la collectivité des associés commandités statuant à la majorité
simple des voix qu'ils détiennent. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit
établi ouvrira droit à une indemnisation du Gérant.
Le Gérant est démis automatiquement de ses fonctions en cas de :
-

incapacité ou interdiction d'exercer une activité commerciale ou de gérer une
entreprise ;
faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire ;
procédure rendue à son encontre dans le cadre de la loi relative au
surendettement des particuliers ;
décès d'un Gérant personne physique ;
dissolution d'un Gérant personne morale.

Dans le cas où la Gérance deviendrait vacante pour quelque raison que ce soit et en quelque
circonstance que ce soit, l'intérim de la Gérance sera de plein droit assuré par le ou les
associés commandités qui devront pourvoir à la nomination d'un nouveau Gérant dans un
délai maximal de six (6) mois ; à défaut d'associé commandité acceptant, il sera procédé à la
désignation d'un mandataire de justice sur requête de l'un des associés commandités.
La cessation des fonctions d'un Gérant pour quelque nature que ce soit n'entraîne pas la
dissolution de la Société.
ARTICLE 16 – REMUNERATION DE LA GERANCE
Les fonctions de Gérant peuvent être rémunérées et ce, indépendamment de la part de
bénéfices qui peut revenir à l'associé commandité (ou aux associés commandités s'ils sont
plusieurs) et aux associés commanditaires en vertu de l'article 35 ci-après. Le montant de
cette rémunération est porté aux frais généraux de la Société.
L'éventuelle rémunération du Gérant, fixe ou proportionnelle, est fixée et modifiée par
décision de l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité d'associés
commandités, de la collectivité des associés commandités statuant à la majorité simple des
voix qu'ils détiennent.
Le Gérant a droit, en outre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais
raisonnablement exposés dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 17 – POUVOIRS DE LA GERANCE
Le ou les Gérant(s) est(sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société.
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Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du ou des
Gérant(s) qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus fixés.
L'opposition formée par un Gérant aux actes d'un autre Gérant est sans effet envers les tiers,
à moins qu'il ne soit établi que ces derniers en ont eu connaissance.
La Gérance établit au minimum une fois par an un rapport détaillé sur l'activité de la Société
et remet ce rapport au Conseil de Surveillance.
Le ou les Gérant(s) peu(ven)t, sous sa(leur) responsabilité, consentir toutes délégations de
pouvoirs qu'il(s) juge(nt) nécessaire(s) pour un ou plusieurs actes d'administration
déterminés et pour une durée précise. Toute délégation générale de pouvoir est interdite.

TITRE IV
CONSEIL DE SURVEILLANCE
ARTICLE 18 – COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE – JETONS DE
PRESENCE
1. Composition du Conseil de Surveillance
La Société est pourvue d'un Conseil de Surveillance composé au minimum de trois (3)
membres et au maximum de dix (10) membres, choisis parmi les associés commanditaires.
Le Conseil de Surveillance doit être composé en recherchant une représentation équilibrée
des femmes et des hommes.
Le nombre de membres du Conseil de Surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix (70)
ans ne peut pas être supérieur au tiers des membres en fonctions. Toute nomination qui
enfreindrait cette règle serait nulle. Si le seuil du tiers de membres du Conseil de Surveillance
est dépassé en cours d'exercice, le membre le plus âgé sera réputé démissionnaire d'office à
l'issue de la prochaine assemblée générale des associés commanditaires.
Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés ou réélus par l'assemblée générale
ordinaire des associés commanditaires exclusivement. Les associés commanditaires ayant la
qualité d'associé commandité ne peuvent participer à leur désignation. Par exception à ce qui
précède, les premiers membres du Conseil de Surveillance sont désignés dans les statuts
constitutifs.
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est de six (6) années et prend
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés commanditaires statuant
sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le
mandat.
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Les membres du Conseil de Surveillance sont toujours rééligibles.
Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être révoqués par décision de l'assemblée
générale ordinaire des associés commanditaires, statuant sur la proposition du Conseil de
Surveillance ou sur la proposition de l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de
pluralité d'associés commandités, de la collectivité des associés commandités délibérant à la
majorité simple des voix qu'ils détiennent.
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs membres du Conseil de
Surveillance, le Conseil de Surveillance peut, entre deux assemblées générales des associés
commanditaires, et sous réserve des dispositions ci-dessous, procéder à une ou plusieurs
nominations provisoires. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire des associés commanditaires. A défaut de ratification, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil de Surveillance
demeurent néanmoins valables.
Dans le cas où le nombre de membres du Conseil de Surveillance descend en dessous de trois,
les membres restants ou, à défaut, la Gérance ou le commissaire aux comptes de la Société
sont tenus de convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des associés
commanditaires à l'effet de compléter l'effectif du Conseil de Surveillance.
2. Rémunération
Les membres du Conseil de Surveillance peuvent percevoir une rémunération sous forme de
jetons de présence à raison de l'exercice de leurs fonctions. Le montant global annuel des
jetons de présence éventuels est fixé par décision de l'assemblée générale ordinaire des
associés commanditaires dans la limite d'un maximum de dix mille (10.000) euros par an. Il
demeure maintenu jusqu'à décision contraire de cette assemblée. Les membres du Conseil de
Surveillance se répartissent librement entre eux cette enveloppe annuelle.
Les membres du Conseil de Surveillance ont droit, en outre, sur présentation des justificatifs,
au remboursement des frais raisonnablement exposés dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 19 – DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
1. Président – Vice-Président - Secrétaire
Le Conseil de Surveillance nomme, parmi ses membres, un Président et, éventuellement, un
Vice-Président.
Le Président du Conseil de Surveillance et, le cas échéant, le Vice-Président, sont nommés
pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance.
Le Président du Conseil de Surveillance et le Vice-Président du Conseil de Surveillance (s'il
en a été désigné un) peuvent être révoqués à tout moment, sans préavis et sans qu'aucun motif
soit nécessaire, par décision du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance peut, à chaque réunion, désigner un secrétaire, choisi parmi ses
membres ou en dehors d'eux.
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2. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance se réunit sur la convocation de son Président, de son VicePrésident, de la moitié de ses membres, de la Gérance ou du commissaire aux comptes, aussi
souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins une fois par an, soit au siège social, soit
en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation aux réunions du Conseil de Surveillance peut être faite par tous moyens au
moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion, et sans délai si tous les membres du
Conseil de Surveillance y consentent.
Les réunions du Conseil de Surveillance sont présidées par le Président du Conseil de
Surveillance. En l'absence du Président, le Conseil de Surveillance est présidé par le VicePrésident (s'il en a été désigné un) ou, à défaut, par un de ses membres désigné par le Conseil
de Surveillance comme président de séance.
Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses
membres sont présents ou représentés.
Le Conseil de Surveillance statue à la majorité simple de ses membres présents ou
représentés sur toutes les décisions relevant de sa compétence.
Le Président du Conseil de Surveillance a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres du Conseil de Surveillance assistant
à la séance.
Un membre du Conseil de Surveillance ne peut se faire représenter au Conseil de
Surveillance que par un autre membre du Conseil de Surveillance.
Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil de
Surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Le(s) Gérant(s) peu(ven)t être invités et assister, sans voix délibérative, aux séances du
Conseil de Surveillance, à l'initiative seulement du Président, du Vice-Président ou de la
moitié au moins des membres du Conseil de Surveillance.
3. Procès-verbaux
Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procès-verbaux signés
par le président de séance et par un membre du Conseil de Surveillance ou, en cas
d'empêchement du président de séance, par deux (2) membres du Conseil de Surveillance,
sans que l'omission de cette formalité puisse entraîner la nullité des décisions prises.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le
Président du Conseil de Surveillance.
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ARTICLE 20 – FONCTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de Surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Société et dispose
à cet effet des mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes. Il est saisi en même temps
que ceux-ci des mêmes documents. Plus généralement, il a le droit de se faire communiquer
tout document qu'il estime pertinent dans le cadre de sa mission.
Le Conseil de Surveillance fait chaque année, à l'assemblée générale ordinaire annuelle des
associés commanditaires, un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités et
inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de
l'exercice, et fait connaître son appréciation sur la conduite des affaires sociales et
l'opportunité de la gestion.
Le rapport du Conseil de Surveillance est mis, avec les comptes annuels, à la disposition des
associés commanditaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social à compter de
la convocation de l'assemblée générale.
Le Conseil de Surveillance autorise les conventions visées à l'article 21 des Statuts, dans les
conditions prévues aux articles L. 226-10 et L. 225-38 à L. 225-43 du Code de commerce.
Le Conseil de Surveillance peut convoquer l'assemblée générale des associés commanditaires
chaque fois qu'il le juge utile. Il peut également convoquer l'assemblée générale des associés
commandités.
Il donne son avis ou peut émettre des recommandations, lorsqu'il le juge opportun, sur les
actes de la gestion.
Les fonctions du Conseil de Surveillance n'entraînent aucune immixtion dans la gérance, ni
aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leurs résultats.
TITRE VIII
EXERCICE SOCIAL - BENEFICE DISTRIBUABLE
ARTICLE 35 – AFFECTATION DES RESULTATS
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report
bénéficiaire.
Sur le bénéfice de l'exercice, après apurement des pertes antérieures et dotation à la réserve
légale, il est prélevé une somme représentant 5 % du capital social arrêté à la clôture du
dernier exercice clos aux fins de formation d'un fonds de réserve dit « réserve de liquidité »
ayant pour objet de financer les demandes de retrait des associés commanditaires décrites à
l'Article 13 des statuts. Ledit prélèvement cessera lorsque ladite réserve atteindra le seuil de 5
% susvisé.
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Après dotation à la réserve de liquidité, l'assemblée générale ordinaire des associés
commanditaires et l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité d'associés
commandités, la collectivité des associés commandités, déterminent la part du bénéfice
distribuable qui sera versée aux associés sous la forme d'un remboursement (total ou partiel)
du montant nominal libéré des actions détenues par les associés commanditaires, à titre
d'amortissement du capital, et/ou sous la forme d'un dividende.
Le montant de la quote-part du bénéfice distribuable qu'il serait ainsi décidé de verser aux
associés (le "Bénéfice Distribué") sera réparti selon l'ordre de priorité suivant :
(i) en priorité, il sera affecté au remboursement (total ou partiel) du montant nominal libéré
des actions détenues par les associés commanditaires, à titre d'amortissement du capital
social ; conformément aux dispositions de l'article L. 225-198 du Code de commerce, cet
amortissement sera réalisé par voie de remboursement égal sur chaque action de même
catégorie détenue par les associés commanditaires ;
(ii) puis, sous réserve que les associés commanditaires aient été préalablement et
intégralement remboursés du montant nominal libéré de leurs actions (l'ensemble des
actions des associés commanditaires étant alors totalement amorti), le solde du Bénéfice
Distribué sera versé à titre de dividende selon la répartition suivante :
-

20 % de ce solde reviendra au(x) associé(s) commandité(s) ès-qualités. S'il existe
plusieurs associés commandités, ils se répartissent cette somme entre eux comme ils
l'entendent. A défaut d'accord entre les associés commandités sur cette répartition,
celle-ci est faite à parts égales entre eux.

-

80 % de ce solde reviendra aux associés commanditaires et répartie entre eux au
prorata du nombre de leurs actions.

Nonobstant ce qui précède, l'assemblée générale ordinaire des associés commanditaires et
l'associé commandité ou la collectivité des associés commandités, selon le cas, peuvent, sur
proposition de la Gérance, décider le prélèvement sur le bénéfice distribuable, des sommes
qu'ils jugent convenable d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives,
ordinaires ou extraordinaires ou à la mise en report à nouveau.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur
les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur
lesquels les prélèvements sont effectués. Les sommes attribuées aux associés par prélèvement
sur les réserves sont réparties entre les associés conformément aux principes visés aux points
(i) et (ii) ci-dessus.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant
du capital augmenté des réserves que la loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au
capital.
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Par dérogation à ce qui précède, les associés commandités et les associés commanditaires,
par décisions extraordinaires, peuvent contrevenir exceptionnellement aux modalités de
distribution du dividende distribuable.
17.

SALARIÉS

17.1. Nombre de salariés
A la date du présent Prospectus, la Société n'emploie aucun salarié.
17.2. Participations et stocks options détenues par les dirigeants et membres du
Conseil de Surveillance
Au total, les membres du Conseil de Surveillance détiennent trois cent soixante-dix (370)
actions de la Société, représentant ensemble 100 % du capital de la Société (tel que décrit à la
section 18.1 de la Partie 1 du présent Prospectus).
La Société n'a pas émis d'autres valeurs mobilières que les actions de la Société. Elle n'a pas
mis en place d'accord de participation ou d'intéressement.
18.

PRINCIPAUX ASSOCIÉS COMMANDITAIRES

18.1. Répartition du capital et des droits de vote
Comme précisé à la section 14.1 de la Partie 1 du présent Prospectus, les associés
commanditaires de la Société à la date du présent Prospectus sont les suivants :

Nombre
d'actions
détenues

Associés commanditaires

Pourcentage de
détention en
capital (arrondi au
centième
supérieur)

% de détention en
droits de vote
(arrondi au
centième
supérieur)

Madame Doronie
THEVENARD

25

6,76 %

6,76 %

Monsieur Philippe
DEFARGES

100

27,03 %

27,03 %

Monsieur Fabien
MENANTEAU

25

6,76 %

6,76 %

Monsieur Patrick STENTZ

120

32,43 %

32,43 %

Monsieur André TABONI

100

27,03 %

27,03 %

TOTAL

370

100,01 %

100,01 %

Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées par chaque catégorie
d'associés (commanditaires et commandité) à l'exception de la décision de désignation des
membres du Conseil de Surveillance qui relève des associés commanditaires seuls.
18.2. Droits de vote des principaux associés commanditaires
Chaque action détenue dans la Société donne droit à une voix au sein des assemblées
générales d'associés commanditaires. En conséquence, les associés commanditaires dont la
liste figure dans le tableau à la section 18.1 de la Partie 1 du présent Prospectus disposent tous
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d'un nombre de droits de vote proportionnel au nombre d'actions qu'ils détiennent /
détiendront.
18.3. Contrôle de la Société
Pour les besoins de la constitution de la Société :
-

la société Horizon Asset Management, (détenue à 15,96 % par HAM Holding, 42,02 %
par Horizon et 42,02 % par Horizon Patrimoine et dirigée par Monsieur Mehdi GAIJI
en qualité de Président et par Messieurs Arnaud MONNET et Franck LE MAÎTRE en
qualité de Directeurs Généraux) a été nommée gérant de la Société ; et

-

la société Horizon Invest (détenue à 100 % par le Gérant et dirigée par Messieurs
Franck LE MAITRE et Mehdi GAIJI en qualité de cogérants) est associée commandité.

Entre la constitution de la Société et la date du présent Prospectus, aucune opération sur
capital n'a été opérée et aucune modification dans la gérance n'est intervenue.
La Société étant à capital variable, les associés commanditaires ne bénéficient pas d'un droit
préférentiel de souscription lors de l'émission d'actions nouvelles décidée par le Gérant en
application de la clause de variabilité du capital social prévue à l'article 8 des statuts de la
Société.
Les statuts de la Société contiennent une clause d'agrément des nouveaux actionnaires.
Ils contiennent, sous certaines conditions et modalités décrites dans la section 6.3.3 de la
Partie 1 du présent Prospectus, ainsi que dans la section 4.5 de la Partie 2 du présent
Prospectus, un droit de retrait du fait de la variabilité du capital social.
18.4. Accords pouvant entraîner un changement de contrôle
Il n'existe à la date du présent Prospectus aucun accord dont la mise en œuvre pourrait, à une
date ultérieure, entraîner un changement de contrôle de la Société.
19.

OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS

La Société entend s'appuyer sur l'expérience du Groupe Horizon dans les domaines de la
promotion et de la réhabilitation immobilière. La conduite des opérations immobilières, la
commercialisation et la communication pourront être déléguées par la Société mais également
par les Sociétés de Projet à d'autres sociétés, y compris des Sociétés Liées, à travers la
conclusion de contrats tels que :
-

des contrats de promotion immobilière,

-

des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée,

-

des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage,

-

des contrats de prestation de services relatifs à la gestion stratégique, administrative,
technique, juridique, comptable et financière ainsi que le pilotage de la
commercialisation des actifs immobiliers pour la bonne réalisation des projets
immobiliers,

-

des contrats de distribution, et/ou

-

des contrats de prestation de services relatifs à la communication des produits.

À ce titre, elle s'appuiera notamment sur la capacité de sourcing et de pilotage d'opérations
immobilières de Horizon Engineering Management et sur la compétence de communication et
marketing de la société Horizon Platform. Horizon Engineering Management et Horizon
Platform sont des sociétés présidées par le Gérant
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La capacité de sourcing consiste principalement à rechercher de nouveaux actifs immobiliers
à acquérir correspondant aux critères d'investissement de la Société.
La capacité de pilotage d'opérations immobilières consiste principalement à assurer la mise en
œuvre et la conduite de ces opérations, de l'acquisition foncière jusqu'à la livraison des actifs
immobiliers.
Un contrat de prestation de service sera conclu entre la Société et Horizon Engineering
Management aux fins de réaliser toute prestation relative :
-

à l'assistance administrative, juridique et comptable, étant précisé qu'au titre de cette
prestation Horizon Engineering Management recevra des honoraires inclus dans les frais
de constitution et de fonctionnement de la Société ;

-

à la stratégie immobilière et à la maîtrise d'ouvrage, étant précisé qu'au titre de cette
prestation Horizon Engineering Management recevra des honoraires d'un montant égal à
6 % HT maximum du prix de revente global prévisionnel TTC des immeubles acquis
par la Société et/ou les Sociétés Liées ; et

-

au pilotage de la commercialisation, étant précisé qu'au titre de cette prestation Horizon
Engineering Management recevra des honoraires d'un montant égal à 10 % HT
maximum du prix global TTC de revente des immeubles acquis par la Société et/ou
Sociétés Liées.

Un contrat de prestation de service sera conclu entre la Société et Horizon Platform aux fins
de réaliser toute prestation relative à la communication et au marketing, au titre duquel
Horizon Platform recevra des honoraires inclus dans les frais de constitution et de
fonctionnement de la Société.
Les contrats de prestation de service visés ci-avant suivront la procédure des conventions
règlementées.
La Société pourra, si nécessaire au regard du montant de l'investissement envisagé, recourir
au co-investissement avec des Sociétés Liées.
20.

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

20.1. Informations financières historiques : bilan d'ouverture (normes françaises)
La Société ayant été immatriculée le 10 février 2017, elle ne dispose pas de comptes
historiques.
A la date du présent Prospectus, la situation financière de la Société n'a pas évolué depuis sa
création. Le bilan d'ouverture de la Société en date du 10 février 2017 ne reflète pas la
situation financière, le patrimoine ou les résultats de la Société tels qu'ils seront lorsque la
Société sera en activité.
Le bilan de la Société à la constitution est reproduit ci-après :
ACTIF
au 10/02/2017

PASSIF
En euros

Créances

au 10/02/2017

En euros

Capitaux propres

Autres créances

100

Capital social

37 000

Disponibilités

37 000

Autres réserves

100
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TOTAL

37 100

TOTAL

37 100

20.2. Informations financières pro-forma
Non applicable.
20.3. Etats financiers
La Société n'établira pas d'états financiers consolidés, puisqu'elle n'appartient à, ni n'anime,
aucun groupe de sociétés.
20.4. Vérification des informations financières historiques : rapports du commissaire
aux comptes sur le bilan d'ouverture et rapport du commissaire chargé de
vérifier l'actif et le passif
20.4.1. Rapport du commissaire aux comptes sur le bilan d'ouverture
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116

117

118

119

120

20.4.2. Rapports du commissaire chargé de vérifier l'actif et le passif

121

122

123

124

20.5. Date des dernières informations financières
La Société ayant été constituée le 31 janvier 2017 et immatriculée le 10 février 2017, elle n'a
pas publié à la date du présent Prospectus d'autres informations financières que le bilan
d'ouverture et les bilan et compte de résultat intermédiaires au 30 avril 2018 présentés à la
section 3 de la Partie 1 du présent Prospectus.
20.6. Informations financières intermédiaires et autres
Les bilan et compte de résultat intermédiaires de la Société au 30 avril 2018 relatifs à la
période du 10 février 2017 au 30 avril 2018 ne reflètent pas la situation financière, le
patrimoine ou les résultats de la Société tels qu'ils seront lorsque la Société sera en activité.
Le bilan de la Société au 30 avril 2018 est reproduit ci-après :
ACTIF
au
30/04/2018

PASSIF
Amortisse
ments et
provisions
(en euros)

Brut (en
euros)

Actif
immobilisé
Autres
actifs
immobilisés

Net (en
euros)

Capitaux
propres
15 710

3 412

12 299 Capital social

37 000

Autres
réserves
Résultat de
3 242
l'exercice

Créances
Autres
créances
Disponibilit
és

Net (en
euros)

au 30/04/2018

3 242
37 000

100
(3 412)

37 000 Dettes
Fournisseurs et
comptes
rattachés
Autres Dettes

TOTAL

55 953

3 412

52 541 TOTAL

10 440
8 413
52 541

Le compte de résultat intermédiaire de la Société au 30 avril 2018 relatif à la période du
10 février 2017 au 30 avril 2018 est reproduit ci-après :
CHARGES
au 30/04/2018
Charges
d'exploitation
Dotations aux
amortissements
TOTAL

PRODUITS
En euros

au 30/04/2018

En euros

Produits d'exploitation
3 412
(3 412) TOTAL
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0

Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes intermédiaires
arrêtés au 30 avril 2018
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20.7. Politique de distribution des dividendes
La Société n'a pas organisé de politique de distribution de dividendes.
Cependant, les investissements réalisés par la Société pourraient permettre de dégager un
bénéfice distribuable au plus tôt à partir du troisième exercice comptable grâce à la revente
des premières acquisitions et la purge des frais d'établissement.
En effet, au débouclage des opérations immobilières, les plus-values potentielles des
opérations pourraient permettre de dégager un bénéfice distribuable.
Par priorité sur le bénéfice de l'exercice, après apurement des pertes antérieures et dotation à
la réserve légale, il sera d'abord prélevé aux fins de formation de la Réserve de Liquidité une
somme représentant 5 % du capital arrêté à la clôture du dernier exercice clos. Ledit
prélèvement cessera lorsque ladite réserve atteindra le seuil de 5 % susvisé.
Après dotation à la Réserve de Liquidité, l'assemblée générale ordinaire des associés
commanditaires et l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité d'associés
commandités, la collectivité des associés commandités, détermineront la part du bénéfice
distribuable qui sera versée aux associés sous la forme d'un remboursement (total ou partiel)
du montant nominal libéré des actions détenues par les associés commanditaires, à titre
d'amortissement du capital, et/ou sous la forme d'un dividende.
Le montant de la quote-part du bénéfice distribuable qu'il serait ainsi décidé de verser aux
associés (le "Bénéfice Distribué") sera réparti selon l'ordre de priorité suivant :
(i) en priorité, il sera affecté au remboursement (total ou partiel) du montant nominal libéré
des actions détenues par les associés commanditaires, à titre d'amortissement du capital
social ; conformément aux dispositions de l'article L. 225-198 du Code de commerce, cet
amortissement sera réalisé par voie de remboursement égal sur chaque action de même
catégorie détenue par les associés commanditaires ;
(ii) puis, sous réserve que les associés commanditaires aient été préalablement et
intégralement remboursés du montant nominal libéré de leurs actions (l'ensemble des
actions des associés commanditaires étant alors totalement amorti), le solde du Bénéfice
Distribué sera versé à titre de dividende selon la répartition suivante :
- 20 % de ce solde reviendra à (aux) l'associé(s) commandité(s) ; et
-

80 % de ce solde reviendra aux associés commanditaires et sera réparti entre eux au
prorata du nombre de leurs actions.

Nonobstant ce qui précède, l'associé commandité ou la collectivité des associés commandités
(s'il existe une pluralité d'associés commandités) et l'assemblée générale des associés
commanditaires, selon le cas, pourront, sur proposition du Gérant, décider le prélèvement sur
le bénéfice distribuable, des sommes qu'ils jugent convenable d'affecter à la dotation de tous
fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou à la mise en report à nouveau.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur
les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur
lesquels les prélèvements sont effectués. Les sommes attribuées aux associés par prélèvement
sur les réserves sont réparties entre les associés conformément aux principes visés aux points
(i) et (ii) ci-dessus.
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A cet égard, la politique d'investissement et le modèle économique de la Société consistant à
réinvestir les bénéfices réalisés dans de nouvelles acquisitions immobilières et à maintenir la
Réserve de Liquidité de façon à ce qu'elle soit toujours constituée de 5% du capital social
arrêté à la clôture du dernier exercice clos, le Gérant envisage de proposer aux associés à
chaque assemblée générale ordinaire annuelle, à partir du troisième exercice si les
investissements réalisés le permettent, un projet de distribution de sommes au maximum
égales à 25 % du bénéfice de l'exercice.
Les dispositions visées au paragraphe (ii) ci-dessus s'appliquent de la même manière à la
répartition du boni de liquidation de la Société correspondant au solde du produit net de la
liquidation, après règlement du passif et remboursement le cas échéant aux associés
commanditaires du montant du capital versé sur leurs actions et non encore amorti.
20.8. Procédures judiciaires et d'arbitrage
Dans les douze derniers mois précédents la date du présent Prospectus, ni l'Emetteur, ni aucun
membre du Groupe Horizon n'est ou n'a été impliqué dans une procédure gouvernementale,
judiciaire ou d'arbitrage qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la
situation financière ou la rentabilité de l'Emetteur ou du Groupe Horizon.
20.9. Changement significatif de la situation financière ou commerciale de la Société
Les informations financières et commerciales contenues dans le présent Prospectus n'ont
connu aucun changement significatif depuis la date de constitution de la Société.
Le contrôleur légal des comptes a vérifié les informations portant sur la situation financière de
la Société au 10 février 2017 et au 30 avril 2018.

21.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

21.1. Capital social
21.1.1. Montant du capital social
Le capital social de la Société s'élève à 37.000 euros divisé en 370 actions ordinaires de 100
euros chacune, libéré en totalité.
21.1.2. Titres non représentatifs du capital
Il n'existe aucun titre non représentatif du capital (autre que les droits d'associé commandité).
21.1.3. Actions détenues par la Société ou pour son compte
La Société ne détient aucune de ses propres actions et aucune action de la Société n'est
détenue par un tiers pour son compte.
21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeable ou assorties de BSA
Non applicable.
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21.1.5. Droits d'acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et
engagement d'augmentation du capital
La Société étant à capital variable, les actionnaires ne bénéficient pas d'un droit préférentiel
de souscription lors de l'émission d'actions nouvelles par le Gérant en application de la clause
de variabilité du capital social prévue à l'article 8 des statuts de la Société, c'est-à-dire en cas
d'augmentation de capital entre le capital plancher f légalement à 37.000 euros (article L. 2242 du Code de commerce) et le capital maximum autorisé fixé à 21.000.000 euros. Par ailleurs,
il n'y a pas de limitation de souscription, dans la limite également du capital maximum
autorisé.
Les statuts de la Société contiennent une clause d'agrément des nouveaux actionnaires par la
gérance.
Ils contiennent, sous certaines conditions et modalités décrites dans la section 6.3.3 de la
Partie 1 du présent Prospectus, ainsi que dans la section 4.5 de la Partie 2 du présent
Prospectus, un droit de retrait du fait de la variabilité du capital social.
21.1.6. Informations relatives au capital des sociétés du groupe faisant l'objet d'une
option ou d'un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option
Non applicable.
21.1.7. Evolution du capital social
La Société a été constituée le 31 janvier 2017 et immatriculée le 10 février 2017 avec un
capital initial de 37.000 euros divisé en 370 actions d'une valeur nominale de 100 euros
chacune, intégralement libéré.
Depuis sa constitution, la Société n'a procédé à aucune modification de son capital social.
21.2. Acte constitutif et statuts
21.2.1. Objet social
La Société a pour objet :
-

la réalisation d'opérations immobilières en France métropolitaine, notamment en Ile-deFrance ;

-

l'acquisition et prise de participation d'actions ou parts de sociétés immobilières agissant
notamment dans les activités de réhabilitation, de construction et de revente
d'immeubles neufs, l'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts,
droits mobiliers et immobiliers de toutes sociétés créées ou à créer, en France ;

-

l'achat, en vue de les revendre, d'immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de
sociétés immobilières et toutes activités dites de marchand de biens ;

-

la gestion de fonds disponibles, la souscription de prêts ou crédits, l'appel à tous moyens
de financement que la Société avisera, la réalisation d'opérations de trésorerie
intragroupe au sens de l'article L. 511-7 3° du CMF et l'octroi de toutes garanties au
profit des sociétés du même groupe (ayant avec la Société un lien de contrôle au sens de
l'article L. 233-3 du Code de commerce) pour des prêts consentis par des tiers, dans le
respect des dispositions légales relatives au monopole bancaire, notamment l'octroi de
cautions ou avals pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que
pour tous tiers et l'octroi de toute caution ou sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ;
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-

sous quelque forme que ce soit, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement aux objets précédents, entre autres l'association en participation avec
toutes personnes physiques ou morales et tous organismes, la prise de participation dans
des entreprises existantes, la création d'entreprises nouvelles, la fusion de sociétés,
l'exercice de tout mandat au sein de toute société, la représentation de toutes firmes ou
compagnies françaises ou étrangères, la fourniture de toutes prestations de services,
notamment aux entreprises et aux particuliers ; et

-

généralement toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter
l'extension et le développement ou de le rendre plus rémunérateur.

21.2.2. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes
d'administration et de direction
Les dispositions statutaires relatives aux membres des organes d'administration et de direction
de la Société sont présentées à la section 16.4.2 de la Partie 1 du présent Prospectus.
21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société
Les actions émises tant lors de la constitution de la Société que dans le cadre de l'Offre sont
des actions ordinaires (émises en la forme nominative), auxquelles il n'est pas attaché de
droits spécifiques.
En particulier, les droits de vote, droits à dividende et droits au boni de liquidation sont
proportionnels au pourcentage d'actions détenues dans le capital de la Société.
Ces actions ordinaires sont inscrites en comptes individuels ouverts par la Société au nom de
leurs propriétaires dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi et se
transmettent par virement.
Les statuts de la Société ne prévoient pas de droit de préemption ou de clause d'inaliénabilité.
Tout Souscripteur peut céder ses actions à un tiers à tout moment (tel que décrit à la section
6.3.3 de la Partie 1 du présent Prospectus), sous réserve de la clause d'agrément statutaire
prévue à l'article 12 des Statuts.
21.2.4. Modalités de modification des droits des associés commanditaires
Les droits des associés commanditaires figurant dans les statuts ne peuvent être modifiés que
par l'assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires.
21.2.5. Assemblées générales d'associés
Dans les rapports entre associés, les statuts de la Société prévoient aux articles 24 à 32 que les
décisions sont prises dans les conditions suivantes :
«
ARTICLE 24 – EXPRESSION DE LA VOLONTE DES ASSOCIES COMMANDITES ET
DES ASSOCIES COMMANDITAIRES
Sous réserve des exceptions découlant d'une disposition expresse des présents Statuts, les
décisions du(des) associé(s) commandité(s) et des associés commanditaires ne sont
opposables à(aux) associé(s) commandité(s), aux associés commanditaires, à la Société et
aux tiers, qu'après constatation de la concordance de la volonté exprimée par le(s) associé(s)
commandité(s) avec le vote de l'assemblée générale des associés commanditaires.
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La concordance requise résulte d'un procès-verbal dressé par la Gérance faisant mention
expresse du résultat de la double consultation.
Les procès-verbaux des décisions du(des) associé(s) commandité(s) et de l'assemblée
générale des associés commanditaires visés aux articles 28 et 30 des Statuts (ou, lorsque le(s)
associé(s) commandité(s) ont pris des décisions par voie d'acte constatant leurs décisions
unanimes, l'acte concerné), ainsi que le procès-verbal de la Gérance visé ci-dessus sont
établis à la suite les uns des autres sur le registre spécial des délibérations d'associés, tenu
dans les conditions visées à l'article R. 221-3 du Code de commerce.
ARTICLE 25 – FORME DES DECISIONS
L'approbation des comptes sociaux intervient obligatoirement en assemblées générales, l'une
des associés commandités, l'autre des associés commanditaires, réunies dans les six (6) mois
de la clôture de l'exercice social.
En cas de pluralité d'associés commandités, ces derniers prennent toutes autres décisions en
assemblée ou par voie de consultation écrite ou par voie d'acte signé par tous les associés
commandités, à l'initiative de la Gérance ou du Conseil de Surveillance, selon le cas, à moins
qu'un associé commandité ne demande la réunion d'une assemblée générale, auquel cas la
Gérance doit accéder à cette demande. Lorsqu'il n'y a qu'un seul associé commandité, celuici prend toutes ses décisions par voie d'acte signé par lui.
Toutes les décisions des associés commanditaires sont prises en assemblée.
ARTICLE 26 – NATURE DES DECISIONS
Selon l'objet des résolutions proposées, les décisions sont ordinaires ou extraordinaires.
Les décisions ordinaires concernent tous objets qui ne sont pas du domaine des décisions
extraordinaires et notamment l'approbation des comptes annuels, l'affectation et la
répartition des résultats ainsi que tous objets visés par une autre disposition expresse des
présents Statuts.
Les décisions extraordinaires s'appliquent à la modification des Statuts ainsi qu'à toute
décision expressément visé par une disposition expresse des Statuts. La transformation de la
Société ne peut intervenir, le cas échéant, que dans les conditions prévues par les articles
L. 225-243 à L. 225-245-1 du Code de Commerce. En outre, conformément aux dispositions
de l'article L. 226-14 du Code de commerce, la transformation de la Société en société
anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire des associés commanditaires, avec l'accord de l'associé commandité ou, le cas
échéant, en cas de pluralité d'associés commandités, de la majorité des associés
commandités.
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Les décisions d'augmentation de capital ou de réduction ayant pour effet de porter le capital
social effectif entre le Capital Plancher et le Capital Plafond sont de la compétence de la
Gérance et ne nécessitent pas la tenue d'une délibération du(des) associé(s) commandité(s) et
des associés commanditaires. Toutefois, toutes les décisions d'augmentation de capital et de
réduction de capital ayant pour effet de porter ou diminuer le capital social effectif au-delà
du Capital Plafond ou en dessous du Capital Plancher nécessitent des décisions
extraordinaires du(des) associé(s) commandité(s) et des associés commanditaires.
ARTICLE 27 – CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES
COMMANDITES ET DE CELLES DES ASSOCIES COMMANDITAIRES
Les assemblées des associés commandités comme les assemblées générales des associés
commanditaires sont convoquées par la Gérance ou par le Conseil de Surveillance. A défaut,
elles peuvent également être convoquées :
-

-

par le ou les commissaires aux comptes ;
par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas
d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés commanditaires représentant au moins le
dixième du capital social ;
par le ou les liquidateurs en cas de dissolution de la Société et pendant la période de
liquidation.

L'assemblée des associés commandités est convoquée huit (8) jours au moins avant la date
fixée pour la réunion par tout moyen écrit (en ce compris par courrier électronique). Elle se
réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la lettre de convocation. L'assemblée
des associés commandités peut également valablement délibérer sur convocation verbale et
sans délai si tous les associés commandités sont présents ou représentés.
Les assemblées générales des associés commanditaires sont réunies au siège social ou en tout
autre lieu, suivant les indications figurant dans les avis de convocation. Elles sont convoquées
dans les conditions fixées par la loi. Le délai entre l'envoi de la lettre de convocation et la
date de l'assemblée est de quinze (15) jours au moins sur première convocation et de dix (10)
jours sur seconde convocation.
ARTICLE 28 – PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES
COMMANDITES - CONSULTATIONS ECRITES - VOTE

DES

ASSOCIES

1. Assemblées générales
L'assemblée des associés commandités (en cas de pluralité d'associés commandités) est
présidée par le plus âgé des associés personnes physiques présents. A défaut, l'assemblée élit
elle-même, à la majorité des voix détenues par les associés présents et représentés, son
président de séance. En cas de convocation par un mandataire de justice ou par les
liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé commandité. Un associé ne peut
représenter qu'un seul autre commandité.
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A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Cette feuille de présence, dûment
émargée par les associés présents et les mandataires, et à laquelle sont annexés les pouvoirs
donnés à chaque mandataire et les formulaires de vote à distance, est certifiée exacte par le
président de séance.
Toute délibération des associés commandités prise en assemblée est constatée par un procèsverbal signé par chacun des associés présents ; ces procès-verbaux doivent être inscrits sur
un registre tenu conformément aux dispositions réglementaires. Les copies ou extraits de ces
procès-verbaux sont certifiés soit par le président de séance, soit par un Gérant.
2. Consultations écrites
En cas de consultation écrite, celui ou ceux qui ont pris l'initiative de la consultation doivent
adresser à chacun des associés commandités, par tout moyen écrit, un bulletin de vote, en
deux exemplaires, portant les mentions suivantes :







sa date d'envoi aux associés ;
la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote, étant précisé
qu'à défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception par la
Société des bulletins sera de dix (10) jours à compter de la date d'expédition du
bulletin de vote ;
la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des
options de délibérations (adoption ou rejet) ;
l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une
case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune case n'est cochée pour une
résolution, le vote sera réputé être un vote favorable. Le vote sera également réputé favorable
dans l'hypothèse où plus d'une case serait cochée pour une même résolution.
Chaque associé doit retourner par tout moyen écrit un exemplaire de ce bulletin de vote
dûment complété, daté et signé, au siège social.
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé
concerné. Les voix de l'associé qui s'est abstenu n'entrent pas dans le décompte des voix
exprimées.
Dans les cinq (5) jours ouvrés suivants réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le
cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, la Gérance
établit, date et signe le procès-verbal des délibérations, lequel doit comporter l'identité des
associés ayant participé à la consultation et le quorum atteint, la liste des documents soumis
aux associés, le texte des résolutions soumises au vote et le résultat de votes.
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins, avec les accusés de réception, la
réponse de chaque associé avec la preuve de la réception de la réponse et le procès-verbal
des délibérations sont conservés au siège social.
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Pour la validité de la consultation, celui ou ceux qui en ont pris l'initiative doivent remettre à
la Gérance, afin de conservation au siège social, la preuve des bulletins de vote et des
documents qui y étaient joints.
3. Vote
Sous réserve d'autres dispositions expresses et impératives des présents Statuts ou de la loi,
en cas de pluralité d'associés commandités les décisions collectives des associés commandités
sont prises dans les conditions de majorité suivantes :
Décisions extraordinaires : à l'unanimité des associés commandités.
Décisions ordinaires : à la majorité simple des voix détenues par l'ensemble des associés
commandités.
ARTICLE 29 – ACCES AUX ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES
COMMANDITAIRES
Tout associé commanditaire a le droit d'assister aux assemblées générales des associés
commanditaires et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire ou de
prendre part au vote à distance, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il est justifié
du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des actions au nom de
l'associé, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de
Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire.
Un associé commanditaire peut se faire représenter à l'assemblée ou voter par
correspondance selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Si la Gérance ou le Conseil de Surveillance le prévoit au moment de la convocation, tout
associé peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous
moyens de télécommunication permettant son identification dans les conditions fixées par la
loi et les règlements et qui seront mentionnées dans l'avis de convocation ; l'associé sera dans
cette hypothèse réputé présent pour le calcul du quorum et de la majorité.
L'assistance personnelle de l'associé commanditaire annule toute procuration ou vote à
distance.
ARTICLE 30 – BUREAU DES ASSEMBLEES GENERALES D'ASSOCIES
COMMANDITAIRES - FEUILLE DE PRESENCE - PROCES-VERBAUX
1. Bureau
L'assemblée générale des associés commanditaires est présidée par le Gérant de la Société
(ou l'un d'eux s'ils sont plusieurs), ou à défaut, par le Président du Conseil de Surveillance
ou, à défaut, par le Vice-Président du Conseil de Surveillance.
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En cas d'absence ou de défaillance de la personne habilitée à présider l'assemblée générale
des associés commanditaires, celle-ci élit elle-même son président de séance.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres présents et acceptants de
l'assemblée qui disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés commanditaires.
2. Feuille de présence
Il est tenu à chaque assemblée une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
3. Procès-verbaux
Les délibérations de l'assemblée générale des associés commanditaires sont constatées par
des procès-verbaux signés par les membres du bureau ; ces procès-verbaux doivent être
inscrits sur un registre tenu conformément aux dispositions réglementaires.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés soit par le Gérant ou l'un des
Gérants, soit par le secrétaire de l'assemblée.
Après la dissolution de la Société et pendant la liquidation, les copies ou extraits sont certifiés
par le ou l'un des liquidateurs.
ARTICLE 31 – ASSEMBLEE
COMMANDITAIRES

GENERALE

ORDINAIRE

DES

ASSOCIES

L'assemblée générale ordinaire des associés commanditaires dispose des pouvoirs définis à
l'article 26, qu'elle partage avec le ou les associés commandités, mais elle décide, seule, sans
l'accord de ce(s) dernier(s) de la nomination des membres du Conseil de Surveillance et de la
fixation éventuelle des jetons de présence du Conseil de Surveillance. L'assemblée générale
ordinaire statue chaque année sur l'approbation des comptes après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil de Surveillance.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou
représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée de nouveau dix (10)
jours au moins à l'avance, selon les formes prescrites à l'article 27. Dans cette seconde
réunion, les délibérations prises sur le même ordre du jour que la précédente réunion sont
valables quel que soit le nombre d'actions représentées.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des
associés présents, représentés, ou ayant voté à distance ; les abstentions exprimées en
assemblée et dans les formulaires de vote à distance sont considérées comme des votes
contre.
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ARTICLE 32 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
COMMANDITAIRES
L'assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires dispose des pouvoirs
définis à l'article 26, qu'elle partage avec le ou les associés commandités.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale extraordinaire doit être composée
d'associés possédant au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit
de vote.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée de
nouveau selon les formes légales en reproduisant l'ordre du jour et en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée ; elle délibère valablement si elle est composée d'un
nombre d'associés possédant le cinquième au moins des actions ayant le droit de vote. A
défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux
tiers des voix des associés présents, représentés, ou ayant voté à distance ; les abstentions
exprimées en Assemblée et dans les formulaires de vote à distance sont considérées comme
des votes contre.
Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une
augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission
peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délibère sur l'approbation d'un apport en nature
ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majorité ; l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix
délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. »
21.2.6. Conditions particulières régissant les modifications du capital
Les statuts de la Société ne contiennent aucune disposition particulière régissant les
modifications du capital social.
22.

CONTRATS IMPORTANTS

Non applicable.
23.

INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D'EXPERTS
ET DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Non applicable.
24.

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais auprès de la Société et sur
les sites internet de l'AMF (http://www.amf-france.org) et de la Société (http://horizonam.fr/performance-pierre-4).
La Société publiera également sur son site internet http://horizon-am.fr/performance-pierre-4,
les informations suivantes :
-

un communiqué annuel relatif aux honoraires versés aux contrôleurs légaux et aux
membres de leur réseau ; et
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-

un communiqué sur les faits nouveaux importants de nature à impacter
significativement la valeur des actions de la Société.

Pendant la durée de validité du Prospectus, les documents suivants, relatifs à la Société,
pourront être consultés au siège social de la Société :
-

l'acte constitutif et les statuts de la Société ainsi qu'au bureau commercial du Gérant ;

-

les procès-verbaux des assemblées générales tenues au cours des trois derniers
exercices ;

-

les feuilles de présence aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers
exercices ;

-

la liste des membres du Conseil de Surveillance ;

-

le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées aux assemblées
générales tenues au cours des trois derniers exercices, ainsi que les renseignements
concernant les candidats au Conseil de Surveillance ;

-

le cas échéant, le montant global, certifié exact par le commissaire aux comptes, des
rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;

-

le cas échéant, le montant global, certifié par le commissaire aux comptes, des
versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du Code général des
impôts ("CGI") ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de
mécénat ;

-

tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques,
évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une
partie est incluse ou visée dans le présent Prospectus ; et

-

les comptes et bilans de la Société arrêtés au 31 décembre des trois derniers exercices
ainsi que les rapports du commissaire aux comptes y afférents, les rapports spéciaux du
commissaire aux comptes sur les trois derniers exercices, les rapports annuels de
gestion et d'activité des trois derniers exercices et les rapports annuels du Conseil de
Surveillance des trois derniers exercices.

25.

INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS

A la date du présent Prospectus, la Société ne détient directement ou indirectement, aucune
participation ni filiale.
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PARTIE 2 : ANNEXE III DU REGLEMENT EUROPEEN N° 809/2004
1.

PERSONNES RESPONSABLES

1.1.

Personnes responsables des informations contenues dans le Prospectus

La société par actions simplifiée Horizon Asset Management, dont le siège social est situé 21
rue Jacques Cartier – 78 960 Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Versailles sous le numéro 810 885 251 et agréée par l'AMF en qualité de
société de gestion de portefeuille le 24 juin 2016 sous le numéro GP-16000018, représentée
par son président Mehdi GAIJI, est gérante de la Société.
1.2.

Déclaration des personnes responsables du Prospectus

Une déclaration est disponible à la section 1 de la Partie 1 du Prospectus.
2.

FACTEURS DE RISQUE

2.1.

Risque de caducité de l'Offre

L'Offre sera caduque si, à l'issue de la période de souscription des Actions, le montant total
des souscriptions est inférieur à 3.000.000 euros. Dans un tel cas, les souscriptions reçues
seront intégralement remboursées aux Souscripteurs immédiatement après le Terme.
2.2.

Risques de dilution des Souscripteurs liés à la durée de la période de souscription
des Actions

Au-delà de la variabilité du capital, la durée de la période de souscription des Actions (une
année) pourrait avoir pour effet de diluer les Souscripteurs ayant souscrit des Actions en début
de période de souscription.
2.3.

Risque d'absence de liquidité pour les Souscripteurs

Les Actions ne sont pas cotées mais les Souscripteurs sont libres de céder leurs Actions, sous
réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts de la Société.
Par ailleurs, les Souscripteurs bénéficient sous certaines conditions d'un droit de retrait
statutaire (et du droit de rachat consécutif de leurs Actions). Les conditions et modalités de ce
droit de retrait ainsi que le financement par la Société des demandes de retrait sont décrites
dans la section 6.3.3 de la Partie 1 du présent Prospectus, ainsi que dans la section 4.5 de la
Partie 2 du présent Prospectus.
L'attention des Souscripteurs est attirée sur le fait que leurs demandes de retrait pourraient ne
pas être intégralement exécutées, et que la liquidité des Actions n'est donc pas pleinement
garantie.
2.4.

Risque de perte totale ou partielle de l'investissement en capital

Il existe un risque inhérent à tout investissement en capital qui peut conduire à des pertes
totales ou partielles en capital ou à une mauvaise rentabilité en cas d'échec des activités
développées par la Société. En conséquence, la Société ne peut écarter les risques de perte
partielle ou totale d'investissement ou de mauvaise rentabilité pour les Souscripteurs. Ce
risque correspond au risque normal supporté par un investisseur en capital.
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2.5.

Risque lié à l'exercice du droit de retrait
Il est précisé que la valeur liquidative lors de l'exercice du droit de retrait sera
déterminée chaque année par le Gérant, selon l'une des méthodes telles que décrites à
l'Elément B.3.

3.

INFORMATIONS ESSENTIELLES

3.1.

Déclaration sur le fonds de roulement net

La Société ne dispose pas, à la date du présent Prospectus, d'un fonds de roulement net
suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les
douze prochains mois.
La Société dispose d'une trésorerie nette de 21.389 euros.
L'Offre sera caduque si, à l'issue de la période de souscription des Actions, le montant total
des souscriptions est inférieur au Seuil de Caducité.
Une fois le Seuil de Caducité atteint, la Société pourra faire face à ses obligations et besoins
de trésorerie sur les 12 mois suivant la date du Prospectus dans la mesure où le fonds de
roulement de la Société sera de 2.478.000 euros TTC net des frais de la première année
estimés à 372.000 euros TTC.
3.2.

Capitaux propres et endettement

Le montant des capitaux propres de la Société est égal au montant du capital social souscrit à
ce jour, soit 37.000 euros.
La Société n'ayant encore aucune activité à ce jour, son niveau d'endettement est nul.
3.3.

Intérêt des personnes physiques et morales participant à l'émission proposée par
la Société

L'intérêt pour les distributeurs, notamment pour les prestataires de services d'investissement
ou les conseillers en investissements financiers qui mettent en relation les investisseurs et la
Société consiste en la perception d'une rémunération telle que prévue à la section 10.2. de la
Partie 1 du présent Prospectus.
L'intérêt pour les investisseurs consiste à participer au financement d'opérations immobilières,
notamment dédiées à l'immobilier résidentiel, un marché à fort potentiel de valorisation, tout
en bénéficiant de l'expertise du Groupe Horizon.
L'investisseur pourra également bénéficier d'une fiscalité avantageuse, notamment par
l'éligibilité des actions au PEA et au PEA-PME-ETI.
3.4.

Raisons de l'Offre et utilisation du produit

L'objet de l'Offre est de permettre à la Société, à travers l'émission des Actions, de disposer
des fonds nécessaires pour financer ses opérations immobilières dans le cadre de ses activités
de promotion immobilière et de marchand de biens.
Dans l'hypothèse où l'intégralité des Actions serait souscrite, le produit brut total de l'émission
serait de 20.000.000 euros, soit un produit net total de l'émission de 17.016.000 euros serait
réinvesti en quasi-totalité par la Société dans des opérations d'acquisition et de construction
immobilières en France et/ou, le cas échéant, dans des opérations de marchand de biens ; étant
précisé qu'à compter du 13 juin 2019, la Société conservera la Réserve de Liquidité
spécifiquement dédiée au financement du retrait d'associés commanditaires décrite à la
section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus.
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Dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3.000.000 euros,
correspondant au Seuil de Caducité, voir section 6.1.2 de la Partie 1 du présent Prospectus), le
produit brut total de l'émission (3.000.000 euros, soit un produit net total de l'émission de
2.478.000 euros) serait réinvesti en quasi-totalité par la Société dans des opérations
d'acquisition et de construction immobilières en France et/ou, le cas échéant, elle privilégiera
prioritairement des opérations de marchand de biens, notamment en Ile-de-France ; étant
précisé qu'à compter du 13 juin 2019, la Société conservera la Réserve de Liquidité
spécifiquement dédiée au financement du retrait d'associés commanditaires.
La capacité de la Société à exercer ses activités dépendra du montant global des souscriptions
reçues au titre de la présente Offre. Une faible souscription à l'Offre aura nécessairement un
impact sur la diversification des investissements projetés (réduction du nombre de projets) et,
le cas échéant, sur le financement de ces investissements (selon le cas, recherche de tiers
investisseurs, recours plus important à l'endettement dans la limite de 85 % du montant de
l'investissement objet du financement).
La Société fournira ses meilleurs efforts pour investir la majeure partie des fonds collectés
dans le cadre de l'Offre avant le Terme.
Dans l'attente d'un investissement, les souscriptions seront versées sur un compte rémunéré ou
à terme et elles seront investies dès que la Société aura identifié un projet que le montant des
souscriptions reçues lui permettra de financer.
4.

INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE
OFFERTES

4.1.

Nature et catégorie des valeurs mobilières

Les Actions émises dans le cadre de l'Offre sont des actions ordinaires devant être souscrites
par les Souscripteurs au plus tard au Terme. Elles ne sont pas admises sur un marché
règlementé ou régulé.
4.2.

Législation en vertu de laquelle les valeurs mobilières ont été créées

Les Actions émises dans le cadre de l'Offre sont régies exclusivement par le droit français.
4.3.

Forme des valeurs mobilières

Les Actions émises dans le cadre de l'Offre sont émises sous la forme de titres nominatifs
dématérialisés.
Les registres des actionnaires sont tenus au siège social de la Société.
4.4.

Monnaie dans laquelle l'émission a lieu

La monnaie utilisée est l'Euro uniquement.
4.5.

Droits attachés aux valeurs mobilières

Les actions émises tant lors de la constitution de la Société que dans le cadre de l'Offre sont
des actions ordinaires, auxquelles il n'est pas attaché de droits spécifiques.
Ces actions ordinaires sont inscrites en comptes individuels ouverts par la Société au nom de
leurs propriétaires dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi et se
transmettent par virement.
En particulier :
(a)

chaque action donne droit à un droit de vote ; et
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(b)

après dotation à la Réserve de Liquidité, l'assemblée générale ordinaire des associés
commanditaires et l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité d'associés
commandités, la collectivité des associés commandités détermineront la part du
bénéfice distribuable qui sera versée aux associés sous la forme d'un remboursement
(total ou partiel) du montant nominal libéré des actions détenues par les associés
commanditaires, à titre d'amortissement du capital, et/ou sous la forme d'un dividende.
Le montant de la quote-part du bénéfice distribuable qu'il serait ainsi décidé de verser
aux associés (le "Bénéfice Distribué") sera réparti selon l'ordre de priorité suivant :
(i)

en priorité, il sera affecté au remboursement (total ou partiel) du montant nominal
libéré des actions détenues par les associés commanditaires, à titre
d'amortissement du capital social ; conformément aux dispositions de l'article L.
225-198 du Code de commerce, cet amortissement sera réalisé par voie de
remboursement égal sur chaque action de même catégorie détenues par les
associés commanditaires ;

(ii)

puis, sous réserve que les associés commanditaires aient été préalablement et
intégralement remboursées du montant nominal libéré de leurs actions (l'ensemble
des actions des associés commanditaires étant alors totalement amorti), le solde du
Bénéfice Distribué sera versé à titre de dividende selon la répartition suivante :
-

20 % de ce solde reviendra à (aux) l'associé(s) commandité(s) ; et

-

80 % de ce solde reviendra aux associés commanditaires et sera réparti entre
eux au prorata du nombre d'actions que chacun d'entre eux possèdera à la date
de la décision de distribution concernée ; et

Nonobstant ce qui précède, l'associé commandité ou la collectivité des associés
commandité (en cas de pluralité d'associés commandités) et l'assemblée générale des
associés commanditaires, selon le cas, pourront, sur proposition du Gérant, décider le
prélèvement sur le bénéfice distribuable, des sommes qu'ils jugent convenable d'affecter
à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou à la
mise en report à nouveau.
L'assemblée générale pourra, en outre, décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes
de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les sommes attribuées aux
associés par prélèvement sur les réserves sont réparties entre les associés conformément
aux principes visés aux points (i) et (ii) ci-dessus.
Au moment de la liquidation, le produit net de la liquidation, après règlement du passif,
est employé d'abord à rembourser le cas échéant aux associés commanditaires le
montant du capital versé sur leurs actions et non encore amorti en application du
paragraphe (i) ci-dessus. Le solde éventuel, constitutif d'un boni de liquidation, est
réparti de la même manière entre le ou les associés commandités et les associés
commanditaires qu'au paragraphe (ii) ci-dessus.
Par ailleurs, il est rappelé que la politique d'investissement et le modèle économique de
la Société consiste à réinvestir les bénéfices réalisés dans de nouvelles acquisitions
immobilières ; le Gérant envisage de proposer aux associés à chaque assemblée générale
ordinaire annuelle, à partir du troisième exercice si les investissements réalisés le
permettent, un projet de distribution de sommes au maximum égales à 25 % du bénéfice
distribuable de l'exercice.
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La Société étant à capital variable, les associés commanditaires ne bénéficient pas d'un droit
préférentiel de souscription lors de l'émission d'actions nouvelles décidée par le Gérant en
application de la clause de variabilité du capital social prévue à l'article 8 des statuts de la
Société.
Par ailleurs, chaque associé commanditaire bénéficie d'un droit de retrait lui permettant de
demander son retrait de la Société et le rachat consécutif de ses actions. Cependant ce droit de
retrait est soumis à certaines conditions et modalités prévues statutairement et résumées ciaprès :
(a)

aucun associé commanditaire ne pourra exercer son droit de retrait avant le 1er juillet
2019 ;

(b)

à compter du 1er juillet 2019, chaque associé commanditaire aura la faculté de demander
son retrait, par lettre recommandée avec accusé de réception, entre le 1er juillet et le 31
juillet de l'année en cours ("année n"). Les retraits prendront successivement effet par
ordre d'ancienneté de la notification qui en aura été faite à la Société et dans les
conditions suivantes :
(i)

s'agissant des demandes de retrait notifiées à la Société au cours des années 2019 à
2023 :
-

-

si les demandes de retrait notifiées par les associés commanditaires n'ont pas
pour effet de réduire le capital social souscrit de la Société de plus de 5 % par
rapport au montant du capital social souscrit tel qu'arrêté à la clôture de
l'exercice précédant celui au cours duquel la demande de retrait est notifiée,
ces demandes de retrait seront honorées comme suit :


Date de remboursement : au plus tard le 31 décembre de l'année n ;



Montant du remboursement : égal à la valeur liquidative des actions de
la Société mentionnée dans le rapport de gestion soumis à l'assemblée
générale annuelle des associés commandités et à l'assemblée générale
annuelle des associés commanditaires tenues dans l'année au cours de
laquelle le retrait est réalisé.

si les demandes de retrait de l'ensemble des associés commanditaires notifiées
à la Société en année n portent sur plus de 5 % du capital social souscrit tel
qu'arrêté à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel la demande
de retrait est notifiée, les demandes de retrait excédentaires (en fonction de
l'ancienneté de leur date de réception par la Société), qui n'auront pas pu être
honorées dans les conditions visées ci-dessus, seront honorées à compter du 1er
juillet de l'exercice suivant (n+1), sans qu'une nouvelle demande de retrait n'ait
à être notifiée, selon leur ordre d'ancienneté et en priorité par rapport aux
éventuelles nouvelles demandes de retrait faites sur l'année n+1.


Montant du remboursement : égal à la valeur liquidative des actions de
la Société mentionnée dans le rapport de gestion soumis à l'assemblée
générale annuelle des associés commandités et à l'assemblée générale
annuelle des associés commanditaires tenues dans l'année au cours de
laquelle le retrait est réalisé.



Retrait de la demande de retrait : tout associé commanditaire dont la
demande de retrait a été valablement notifiée en année n mais dont le retrait
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n'est pas intervenu au 31 décembre de l'exercice n après application des
dispositions qui précèdent, peut à tout moment retirer sa demande de retrait
à l'issue de l'année n en notifiant sa décision à la Société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
(ii)

s'agissant des demandes de retrait notifiées à la Société à compter de l'année 2024 :


Limitation des demandes de retrait : les demandes de retrait notifiées par
les associés commanditaires seront honorées sans autre limite que celle du
capital plancher (les demandes de retrait ne pouvant avoir pour effet
d'abaisser le niveau du capital souscrit en dessous du capital plancher) et
sous réserve que la Société dispose de la trésorerie disponible nécessaire à
l'effet d'honorer les demandes de retrait;



Date de remboursement : au plus tard le 30 juin 2025 ;



Montant du remboursement : égal à la valeur liquidative des actions de
la Société mentionnée dans le rapport de gestion soumis à l'assemblée
générale annuelle des associés commandités et à l'assemblée générale
annuelle des associés commanditaires tenues dans l'année au cours de
laquelle le retrait est réalisé.



dans le cas où la(les) demande(s) n'aura(ont) pas pu être honorée(s) au 30
juin 2025, les associés ayant souhaité se retirer seront traités comme tous
les autres associés dans le cadre de la procédure de liquidation de la Société
qui interviendra à partir du 31 décembre 2025.

Il est précisé que la valeur liquidative sera déterminée chaque année par le Gérant,
selon l'une des méthodes suivantes :


multiples de résultats (méthode qui permet de calculer la rentabilité de la
Société en multipliant un ratio spécifique à son domaine d'activité à l'un de
ses résultats : résultat net, résultat d'exploitation, marge brute
d'autofinancement, résultat financier…) ;



actif net (méthode qui permet de calculer la rentabilité de la Société en
soustrayant la valeur de ses biens par la valeur de ses dettes et provisions) ;



flux de trésorerie actualisée (méthode qui permet de calculer la rentabilité
de la Société en prenant en compte les flux des trésoreries futurs,
notamment les plus-values ou moins-values potentielles).

Parmi les méthodes exposées ci-avant, la Société privilégiera la méthode des flux de
trésorerie actualisée.
A l'occasion de chaque évaluation, la Société tiendra également compte de :


tout élément susceptible d'augmenter ou diminuer de manière substantielle
la valeur des titres de la Société et notamment l'existence de litiges en
cours, de changement d'équipe dirigeante, etc.



l'impact d'un éventuel changement au niveau de la structure de
l'investissement considéré.
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Le(s) commissaire(s) aux comptes de la Société effectueront en complément de leurs
diligences sur le rapport de gestion une mission d'attestation ayant pour objet de :


vérifier la correcte application de la méthode de détermination de la valeur
liquidative ;



vérifier la concordance des budgets d'opération de promotion utilisés pour
la détermination de la valeur liquidative avec les budgets d'opérations
utilisés pour la détermination du résultat à l'avancement des opérations à la
fin de l'exercice ;



vérifier l'exactitude des données issues des comptes annuels utilisées pour
la détermination de la valeur liquidative ;



vérifier l'exactitude arithmétique des calculs.

Cette valeur sera mentionnée chaque année dans le rapport de gestion soumis à
l'assemblée générale des associés commandités et à l'assemblée générale des associés
commanditaires appelées à délibérer sur les comptes sociaux de l'exercice clos
précédent.
Il est porté à l'attention des investisseurs que tout associé qui utilisera son droit de retrait et
qui sera remboursé avant la liquidation de la Société, ne bénéficiera pas du boni de liquidation
dû au moment de la liquidation, si un tel boni est constaté.
La Société conservera, à compter du 13 juin 2019, la Réserve de Liquidité spécifiquement
dédiée au financement du retrait d'associés commanditaires décrite à la section 6.1.2 de la
Partie 1 du présent Prospectus.
Les fonds nécessaires au financement du retrait d'associés commanditaires proviendront soit
de cette trésorerie, soit des produits de l'activité de la Société (revenus locatifs ou produits de
cession).
En tout état de cause, aucune demande de retrait ne pourra être honorée si la capacité
financière de la Société ne le permet pas.
4.6.

Résolution, autorisation et approbation

En application de l'article 8 des statuts et du fait de la variabilité du capital, (i) le Gérant est
habilité à augmenter le capital social de la Société en une ou plusieurs fois par émissions
d'actions nouvelles dans la limite du capital maximum autorisé fixé à 21.000.000 euros et (ii)
les associés commanditaires ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de souscription lors de
l'émission d'actions nouvelles décidée par le Gérant.
Dans le cadre des pouvoirs statutaires qui l'habilitent à augmenter le capital social de la
Société dans la limite du capital maximum autorisé et à recevoir de nouvelles souscriptions en
conséquence, le Gérant a décidé de procéder à la présente Offre et d'ouvrir la souscription des
Actions à compter du 13 juin 2018.

148

PERFORMANCE PIERRE 4
Société en commandite par actions à capital variable
Au capital souscrit de 37.000 euros
21 rue Jacques Cartier – 78960 Voisins-le-Bretonneux
827 511 189 RCS Versailles
(la « Société »)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA GERANCE
EN DATE DU 11 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le onze juin à quinze heures, au siège social de la Société,
La société HORIZON ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital
de 476.000 euros, dont le siège social est situé 21 B rue Jacques Cartier – 78960 Voisins-leBretonneux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le
numéro 810 885 251, représentée par son Président, Monsieur Mehdi Gaiji,
Agissant en qualité de Gérant de la Société,
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Le capital de la Société est variable.
Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts de la Société, le capital social
d'origine, correspondant aux apports effectués à la constitution de la Société par les associés
commanditaires fondateurs, est fixé à la somme de trente-sept-mille (37.000) euros divisé en
trois cent soixante-dix (370) actions de cent (100) euros de valeur nominale chacune,
entièrement libéré.
Conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts de la Société, le capital maximum
autorisé de la Société est de vingt-et-un millions (21.000.000) d'euros.
L'article 8 desdits statuts dispose :
« Le capital social est variable.
Le capital social effectif représente la fraction qui est effectivement souscrite par les associés
commanditaires à tout moment de la vie sociale.
Le capital social effectif ne pourra augmenter au-delà de vingt-et-un millions (21.000.000)
d'euros (ci-après le « Capital Plafond »), sauf par décision des associés commanditaires
prise en assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires, avec l'accord
préalable et écrit de l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité d'associés
commandités, de la collectivité des associés commandités statuant à la majorité requise pour
les décisions extraordinaires.
Le capital social effectif ne pourra pas baisser en dessous de trente-sept mille (37.000) euros
(ci-après le « Capital Plancher »), sauf par décision des associés commanditaires prise en
assemblée générale extraordinaire des commanditaires, avec l'accord préalable et écrit de
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l'associé commandité ou, le cas échéant, en cas de pluralité d'associés commandités, de la
collectivité des associés commandités statuant à la majorité requise pour les décisions
extraordinaires.
La Gérance est autorisée à porter en une ou plusieurs fois sur sa seule décision le capital
social effectif dans les limites du Capital Plafond par création d'actions nouvelles, réalisée
par suite de souscriptions nouvelles émanant d'anciens ou de nouveaux associés
commanditaires.
La Gérance est autorisée à réduire le capital en une ou plusieurs fois à la suite de reprises
d'apports, totales ou partielles, ou de rachats d'actions suivis de leur annulation dans la
limite du Capital Plancher.
Indépendamment des dispositions prévues au présent article, le capital social peut être réduit,
pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par suite de pertes, par
décision des associés commanditaires pris en assemblée générale extraordinaire des
commanditaires, avec l'accord préalable et écrit de l'associé commandité ou, le cas échéant,
en cas de pluralité d'associés commandités, des associés commandités statuant à la majorité
requise pour les décisions extraordinaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur
concernant le montant minimum du capital et la valeur nominale des actions. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-131 du Code de commerce, un
Commissaire chargé de la vérification de l'actif et du passif de la Société a été désigné à
l'unanimité des associés commanditaires et de l'associé commandité le 26 janvier 2017.
Le Cabinet TOURNOIS ET ASSOCIES, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000
euros, dont le siège social est situé 133 Avenue Félix Faure – 75015 Paris, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 440 969 061, représenté par son Gérant, Monsieur Christian
Tournois, désigné le 26 janvier 2017 par décision unanime des associés commandités et
commanditaires pour cette mission, a établi son rapport sur la base d'un arrêté comptable du 3
février 2017 et des statuts constitutifs de la Société.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
-

Offre au public portant sur la souscription de 200.000 actions ordinaires nouvelles
d'une valeur nominale de 100 euros par action à émettre par la société dans la limite du
capital autorisé ;

-

Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION
OFFRE AU PUBLIC PORTANT SUR LA SOUSCRIPTION DE 200.000 ACTIONS
ORDINAIRES NOUVELLES D'UNE VALEUR NOMINALE DE 100 EUROS PAR
ACTION A EMETTRE PAR LA SOCIETE DANS LA LIMITE DU CAPITAL AUTORISE
Le Gérant décide de proposer au public la souscription de 200.000 actions ordinaires
nouvelles, d'une valeur nominale de 100 euros par action, à émettre par la Société dans la
limite du Capital Plafond (ci-après les « Actions »), selon les termes et conditions qui suivent
(ci-après l' « Offre ») :
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-

le prix de souscription d'une Action est égal à la valeur nominale, soit 100 euros ;

-

l'Offre porte sur la souscription de 200.000 Actions ordinaires nouvelles, ayant pour
effet de porter le capital de la Société de 37.000 euros à 20.037.000 euros en cas de
souscription intégrale des Actions ;

-

l'Offre sera caduque si, à l'issue de la période de souscription des Actions, le montant
total des souscriptions est inférieur à 3.000.000 euros correspondant au Seuil de
Caducité ;

-

au-delà du Seuil de Caducité, le capital social se trouvera augmenté au fur et à mesure
de la souscription des actions par les souscripteurs et du versement des fonds
correspondants ;

-

en cas de souscription de l'intégralité des Actions, le montant du Capital Plafond, fixé
à 21.000.000 d'euros, ne serait pas atteint ;

-

le montant minimum de souscription par souscripteur est de 5.000 euros
(correspondant à 50 Actions) ;

-

au-delà du Seuil de Caducité, les souscriptions seront reçues et capitalisées, quel que
soit le pourcentage de souscription effectif au titre de l'Offre. L'Offre sera ainsi
maintenue quel que soit le montant des sommes souscrites dans la double limite du
Seuil de Caducité et du montant maximum de souscription de 20.000.000 euros ;

-

les associés commanditaires fondateurs ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de
souscription sur la souscription des 200.000 Actions nouvelles, lesquelles seront
attribuées aux souscripteurs (ci-après le « Souscripteur »), selon la règle du « premier
arrivé, premier servi » (sous réserve d'un dossier complet et régulier) selon le
processus de souscription suivant :
o afin de souscrire des Actions, le Souscripteur devra, au plus tard le 13 juin 2019 à
minuit, adresser à la société Horizon Asset Management (ci-après « HAM »), un
bulletin de souscription en 3 exemplaires accompagné des documents suivants (ciaprès le « Dossier de Souscription ») :
 Pour les personnes physiques : fiche connaissance client, identification de
l'investisseur, déclaration d'origine des fonds, justificatif d'origine des fonds,
copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso, passeport – 2
pièces pour un résident français de nationalité étrangère) en cours de validité,
copie d'un justificatif de résidence (facture, eau, gaz, etc.) de moins de trois (3)
mois, relevé d'identité bancaire et chèque ou ordre de virement et, pour les
PEA/PEA-PME-ETI, l'ordre de virement depuis le compte espèces ; et
 Pour les personnes morales : fiche connaissance client, identification de
l'investisseur, déclaration d'origine des fonds, justificatif d'origine des fonds,
copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso, passeport) en
cours de validité du représentant légal, liste des signataires des personnes
autorisées à agir pour le compte de la société avec leurs pouvoirs et spécimen de
signature (document daté, avec en tête de la société et signé par une personne de
la direction, du secrétariat général ou des ressources humaines accompagné de la
carte d'identité du signataire), registre du commerce émis depuis moins de trois
(3) mois (extrait k-bis ou équivalent étranger traduit en français ou en anglais) et
tout autre document dédié au profil du Souscripteur, statuts à jour et signés par le
représentant légal, relevé d'identité bancaire et chèque ou ordre de virement.
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Il est précisé que la date de réception par HAM d'un dossier complet de
souscription fera foi de l'ordre d'arrivée des Souscripteurs. HAM se chargera de la
vérification des pièces du dossier ;
o la Société attribuera les Actions aux Souscripteurs selon la règle du « premier
arrivé, premier servi » (sous réserve d'un dossier complet et régulier), étant précisé
que dans l'hypothèse où la souscription du dernier Souscripteur ferait dépasser le
plafond de l'Offre (20.000.000 d'euros), sa souscription ne serait pas prise en
compte, sauf à ce que ce dernier accepter de limiter le montant de sa souscription au
solde permettant d'atteindre le plafond de l'Offre, soit 20.000.000 d'euros ;
o HAM restituera, au plus tard le 4 juillet 2019, les dossiers de souscription
excédentaires aux Souscripteurs et procèdera à la restitution de leur souscription ;
-

les actions nouvelles devront être intégralement libérées à la souscription en numéraire
(en espèces, par chèque ou virement du compte espèces PEA) ;

-

les souscriptions seront reçues à compter du lendemain de l'obtention du visa de
l'Autorité des marchés financiers (ci-après l' « AMF ») sur le prospectus d'information
de l'Offre (à compter de la date de mise en ligne du Prospectus sur le site internet
http://horizon-am.fr/performance-pierre-4) et jusqu'au 13 juin 2019, sauf clôture
anticipée en cas de souscription intégrale des Actions ;

-

les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés sur le compte
« PERFORMANCE PIERRE 4 – COMPTE CAPITAL » à la Banque Société
Générale, domiciliée au 15 Place Georges Pompidou, Immeuble Place Ovale,
78180 Montigny-le-Bretonneux, selon les coordonnées bancaires suivantes :
o Numéro de compte : 00038003238
o BIC : SOGEFRPPXXX
o IBAN : FR7630003021900003800323891

-

les actions souscrites porteront jouissance à la dernière des deux dates suivantes :
o signature d'un bulletin de souscription complet en 3 exemplaires, accompagné du
Dossier de Souscription dont le contenu figure ci-avant ; et
o libération intégrale des Actions souscrites.
À compter de leur date de jouissance, elles seront complètement assimilées aux
actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les
dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales ;

-

l'émission ne fait l'objet d'aucune garantie de bonne fin, au sens des dispositions de
l'article L. 225-145 du Code de commerce. Le Gérant pourra retirer les fonds reçus au
titre des souscriptions à l'Offre avant la clôture de la période de souscription
susvisée si le montant souscrit atteint le Seuil de Caducité ;

La présente décision ne pourra prendre effet qu'après que le prospectus d'information sur
l'Offre ait été visé par l'AMF, à compter du lendemain de l'obtention dudit visa ou de la
publication sur le site internet http://horizon-am.fr/performance-pierre-4.
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DEUXIEME DECISION
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un
extrait du procès-verbal des présentes décisions pour remplir toutes formalités de publicité, de
dépôt et autres requises par la loi.

Fait à Voisins-le-Bretonneux,
Le 11/06/2018

4.7.

Date prévue pour la nouvelle émission

Les Actions seront émises au fur et à mesure des souscriptions et à compter de la date de
début de période de souscription.
4.8.

Restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières

Tout transfert d'actions par des associés commanditaires, à l'exception des transferts par voie
de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à
un ascendant ou à un descendant dudit associé commanditaire, est soumis à l'agrément
préalable du Gérant.
Sous ces réserves, les associés commanditaires peuvent céder leurs actions à un tiers à tout
moment ou, à compter du 1er juillet 2019, demander leur retrait de la Société dans les
conditions visées à la section 4.5 de la Partie 2 du présent Prospectus.
4.9.

Offres publiques d'achat obligatoire, retrait ou rachat obligatoire

Non applicable.
Dans la mesure où les titres de la Société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, les dispositions du Titre
III du Livre 2 du Règlement Général de l'AMF ne sont pas applicables à la Société.
4.10. Régime fiscal des actions
Les dispositions suivantes résument les conséquences fiscales applicables aux actionnaires de
la Société. Cet exposé est fondé sur les dispositions légales françaises actuellement en vigueur
et est donc susceptible d'être affecté par toute modification apportée à ces dispositions et à
leur interprétation par l'administration fiscale française.
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu'un
simple résumé du régime fiscal actuellement en vigueur qui est susceptible d'être modifié et
que leur situation particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel.
Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la
législation fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence, sous réserve de l'application
éventuelle d'une convention fiscale signée entre la France et cet Etat.
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4.10.1. Résidents fiscaux de France
4.10.1.1. Personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu
(a)

Dividendes

Impôt sur le revenu
Les dividendes sont soumis, lors de leur versement, à un prélèvement forfaitaire obligatoire et
non libératoire au taux de 12,8 %, sauf lorsque les dividendes correspondent à des titres
détenus dans un PEA et réinvestis dans le PEA.
Les personnes physiques bénéficiaires des distributions qui appartiennent à un foyer fiscal
dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur selon leur situation de
famille à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros
(contribuables soumis à une imposition commune) peuvent demander à être dispensés du
prélèvement.
Ce prélèvement est assis sur le montant brut des dividendes reçus, sans déduction des frais et
charges qui peuvent grever ce revenu. Le prélèvement constitue un acompte d'impôt sur le
revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante. Si ce prélèvement excède l'impôt sur le
revenu (IR), il est restitué au bénéficiaire.
L'année suivant celle du versement, l'imposition définitive du dividende s'établit en principe
par application d'une imposition proportionnelle de 12,8 % (hors contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus de 3 % ou 4 % en fonction du revenu fiscal de référence des intéressés)
sur laquelle s'impute le prélèvement opéré l'année du versement. Toutefois, le bénéficiaire du
revenu peut opter pour la soumission du dividende au barème progressif de l'impôt sur le
revenu : dans ce cas, l'impôt définitif est calculé après application de l'abattement en base de
40 %. Si le prélèvement non libératoire opéré l'année du versement excède l'impôt sur le
revenu (IR) dû en définitive, l'excédent est restitué au bénéficiaire. L'attention du bénéficiaire
du revenu doit être attirée sur le fait que l'option pour le barème progressif exercée au titre
d'une année s'applique à l'ensemble des revenus mobiliers et plus-values réalisés par le
contribuable au titre de cette même année.
Prélèvements sociaux
Les dividendes perçus sont par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux calculés à un
taux global de 17,2%.
(b)

Plus-values et moins-values

En application de l'article 150-0 A du CGI, les plus-values de cession de valeurs mobilières,
notamment d'actions ou droits préférentiels de souscription qui y sont attachés, réalisées par
les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé soit directement
soit au travers d'une personne interposée sont, sous réserve de régimes fiscaux particuliers,
soumises à une imposition proportionnelle de 12,8 %.
Ce même régime des plus-values est appliqué aux opérations sur titres lorsqu'elles constituent
un rachat par la société de ses propres titres. Le résultat dégagé par l'associé à l'issue de cette
opération n'est pas traité comme un revenu mobilier, mais est soumis au régime d'imposition
applicable aux plus-values. 5

5

A la différence du boni de liquidation, taxé comme un revenu mobilier.
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La plus-value réalisée est également soumises aux prélèvements sociaux au taux global de
17,2%.
Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D-11 du CGI, le montant des moins-values
éventuellement réalisées sera imputable exclusivement sur les plus-values de même nature
réalisées au cours de l'année de cession ou des dix années suivantes.
(c)

Régime spécial du Plan d'Epargne en Actions (PEA)

Les Actions souscrites par les associés commanditaires, dans le cadre de leur investissement
dans la Société, remplissent les conditions d'éligibilité au PEA et au PEA-PME-ETI,
permettant aux Souscripteurs de profiter des avantages conférés par ces comptes-titres, sous
réserve du respect des règles de fonctionnement du PEA prévues aux articles L. 221-30 à L.
221-32-3 du CMF.
En effet, les titres pouvant figurer sur le PEA, mentionnés à l'article L 221-31 du CMF, sont :
-

les actions et certificats d'investissement de sociétés, les parts de SARL ou de sociétés
dotées d'un statut équivalent, les certificats coopératifs d'investissement, les certificats
mutualistes et paritaires et les titres de capital des sociétés coopératives, à condition que
l'émetteur ait son siège en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, en
Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et soit soumis à l'IS ou à un impôt équivalent
dans les conditions de droit commun ;

-

les actions de Sicav, les parts de FCP (y compris de FCPR et FCPI), et les parts ou
actions d'OPCVM européens « coordonnés » détenant au moins 75 % de titres
répondant aux conditions ci-dessus.

Les titres pouvant figurer sur le PEA-PME-ETI, mentionnés à l'article L 221-32-2 du CMF,
sont :
-

les actions, ou certificats d'investissement de sociétés et les certificats coopératifs
d'investissement, les parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent, les
titres en capital de sociétés coopératives et les obligations convertibles ou
remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur
un système multilatéral de négociation.
Ces différents titres doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui,
d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires
n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards
d'euros6.
Comme pour les titres éligibles au PEA, les titres éligibles au PEA-PME-ETI doivent
avoir été émis par une société ayant son siège en France ou dans un autre Etat de
l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et soumise à l'IS ou à
un impôt équivalent dans les conditions de droit commun ;

-

les actions de Sicav, les parts de FCP (notamment de parts de FCPR, FCPI, FIP) et les
parts ou actions d'OPCVM européens « coordonnés ». L'éligibilité des titres est
subordonnée à la condition que l'actif soit constitué pour plus de 75 % de titres d'ETI

6

Les seuils financiers et d'effectif des ETI sont appréciés, en principe, après consolidation avec les entreprises liées et les entreprises
partenaires situées en amont ou en aval de celles-ci (C. mon. fin. art. D 221-113-5). Ces seuils peuvent également être appréciés sur la base
des comptes consolidés de la société émettrice et de ses filiales, lorsque la société dont les titres sont cotés a une capitalisation boursière
inférieure à un milliard d'euros et n'a aucun actionnaire personne morale détenant seul plus de 25 % de son capital.
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parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres visés ci-dessus (actions, certificats
d'investissement, parts de SARL, obligations convertibles ou remboursables…) ;
-

les actions et parts de fonds d'investissement alternatifs autorisés à utiliser la
dénomination de fonds européens d'investissement à long terme (« Eltif ») au sens du
règlement UE 2015/760 du 29-4-2015, sous réserve que leurs actifs soient investis en
permanence pour plus de 50 % en titres d'ETI visés ci-dessus (actions, certificats
d'investissement, parts de SARL, obligations convertibles ou remboursables…) et qu'ils
ne détiennent pas d'actifs immobiliers autres que les actifs physiques au sens de ce
règlement.

Sont notamment exclues du PEA et du PEA-PME-ETI les participations supérieures à 25 %
détenues par une même personne ou un même groupe familial dans une même société. Le
régime du PEA ne peut être cumulé avec certains dispositifs fiscaux (cas notamment des titres
ayant ouvert droit au dispositif de réduction d'IR de l'article 199 terdecies-0 A du CGI).
Les avantages du PEA et du PEA-PME-ETI consistent essentiellement dans une
exonération d'impôt sur le revenu des dividendes, des plus-values et autres produits que
procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ou du PEA-PME-ETI à
condition d'être réinvestis à l'intérieur de tels plans d'épargne.
Il est rappelé que la réglementation actuelle prévoit que le dépôt maximum par personne est
de 150.000 euros sur un PEA et de 75.000 euros sur un PEA-PME-ETI. Il est possible de
cumuler un PEA et un PEA-PME-ETI.
Pendant la durée du plan, les dividendes et plus-values de cession et les autres produits que
procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ne sont pas imposables à l'IR à
condition d'être réinvestis dans le PEA.
Les produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées ne
bénéficient toutefois de l'exonération d'impôt sur le revenu que dans la limite de 10% du
montant de ces placements . Cette limite ne s'applique pas aux plus-values dégagées par la
cession de titres non cotés .
7

8

Le retrait avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraîne en
principe l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan. Le taux d'imposition (hors
prélèvements sociaux au taux de 17,2 % en sus, en l'état actuel du droit) est de :
-

22,5 % si le retrait a lieu avant l'expiration de la deuxième année ;

-

19 % si le retrait intervient entre deux et cinq ans.

Les retraits après cinq ans de fonctionnement du PEA sont totalement exonérés d'impôt sur le
revenu mais soumis en principe aux prélèvements sociaux (17,2 %, en l'état actuel du droit).9
Les pertes ne sont, en principe, pas imputables sur les plus-values de même nature. Une
exception est toutefois prévue en cas de clôture du plan suite à la liquidation des actifs.

7

Limite applicable au boni de liquidation.
Comme cela est le cas en cas de rachat par la société de ses propres titres.
9
En cas de retrait ou de rachat entre cinq et huit ans, le plan est clos et son titulaire perd le bénéfice du régime spécial pour les revenus
encaissés et les plus-values réalisées après cette date.
Les retraits ou rachats partiels après huit ans n'entraînent pas la clôture du plan. Le PEA continue à fonctionner en franchise d'impôt sur le
revenu, mais il n'est plus possible d'effectuer de nouveaux versements. Le retrait ou rachat total entraînent en revanche la fermeture définitive
du plan.
8
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(d)

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal pour déterminer
le traitement en matière d'IFI de leur participation.
(e)

Droits de succession et de donation

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les transmissions à titre gratuit par voie
de succession ou de donation d'actions de la Société et de droits préférentiels de souscription,
par une personne physique résidente de France sont soumises aux droits de succession ou de
donation en France.
La France a conclu avec un certain nombre d'Etats, des conventions destinées à éviter les
doubles impositions en matière de succession et de donation susceptibles de s'appliquer.
Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur conseil habituel en ce qui concerne leur
assujettissement aux droits de succession et de donation et l'applicabilité éventuelle d'une
convention fiscale internationale.
4.10.1.2. Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés
(a)

Dividendes

Personnes morales n'ayant pas la qualité de société mère en France
Les personnes morales françaises qui détiennent moins de 5 % du capital de la Société n'ont
pas la qualité de société mère pour l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu
aux articles 145 et 216 du CGI.
Les dividendes perçus par ces personnes morales sont imposables dans les conditions de droit
commun, c'est-à-dire en principe au taux normal de l'impôt sur les sociétés actuellement égal
à 33 1/3 % majoré le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % qui s'applique au
montant de l'impôt sur les sociétés excédant 763.000 euros par période de 12 mois.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux de 33,1/3 % est ramené à
28 %. Cette diminution est toutefois réservée à la fraction de bénéfices n'excédant pas
500.000 euros.
Certaines PME bénéficient en outre de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de
leur bénéfice. Le montant du bénéfice imposable au taux de 15 % est limité à 38 120 € par
période de 12 mois. Le taux réduit s'adresse aux PME qui réalisent au cours de l'exercice ou
de la période d'imposition un chiffre d'affaires hors taxes, ramené le cas échéant à 12 mois,
inférieur à 7.630.000 euros. Le capital social doit en outre être entièrement libéré à clôture de
l'exercice ou de la période d'imposition concernée et détenu de manière continue, pour 75 %
au moins (droits de vote et droits à dividende) par :
-

des personnes physiques ; ou

-

des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7.630.000 euros et dont le capital,
entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour 75 % au moins par
des personnes physiques.

Ces entreprises sont, en outre, exonérées de la contribution sociale de 3,3 % mentionnée cidessus.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux de 28 % sera applicable à
toutes les entreprises sur la fraction de leurs bénéfices n'excédant pas 500.000 euros, et ce
taux sera de 31 % au-delà. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux
sera de 28 % pour la totalité des bénéfices. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
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2021, le taux sera de 26,5 % et il sera enfin de 25 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2022.
Personnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales
Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les personnes morales
détenant au moins 5 % du capital de la Société peuvent bénéficier, sous certaines conditions et
sur option, du régime des sociétés mères en vertu duquel les dividendes perçus par la société
mère ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. En contrepartie, les frais et charges
supportés par la société pour la gestion de ces titres, estimés forfaitairement à 5 % du montant
de ces dividendes est incluse dans le résultat fiscal ordinaire, ce qui conduit à imposer le
dividende à un taux effectif d'impôt sur les sociétés du sur les dividendes de 1,67 % (5 % x 33
1/3 %, en cas d'application du taux de 33,1/3 %), contributions à l'IS éventuelles en sus.
(b)

Plus-values et moins-values

Régime de droit commun
Les plus-values réalisées et moins-values subies lors de la cession de titres de portefeuille
relèvent du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun majoré, le
cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % qui s'applique au montant de l'impôt sur les
sociétés diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763.000 euros par période de 12 mois.
Relèvent également de ce même résultat fiscal, conformément aux dispositions de l'article 219
– I du CGI, les plus-values afférentes à des titres de participation visés à cet article qui sont :
-

soit détenues depuis moins de deux ans,

-

soit réputées porter sur des titres de sociétés dites « à prépondérance immobilière ».

Constituent des titres de participation au sens de l'article 219-I-a quinquiès du CGI, les titres
revêtant ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale
ainsi que les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'une offre
publique d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime
des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI (sous réserve que les titres
représentent au moins 5 % des droits de vote) lorsque ces actions sont inscrites au compte des
titres de participation ou à une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable, à l'exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière
cotées ou non cotées.
Pour la détermination de la prépondérance immobilière (BOI-IS-BASE-20-20-10-3020131231 n°80 et suivants), les immeubles, les droits portant sur des immeubles ou les droits
afférents à un contrat de crédit-bail ne sont pas pris en considération lorsque ces biens ou
droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole
ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Cette notion d'affectation doit être
interprétée strictement : les immeubles affectés à l'exploitation s'entendent exclusivement des
moyens permanents d'exploitation (immobilisations). Demeurent donc au numérateur du ratio
servant à déterminer la prépondérance immobilière les immeubles constituant le stock
immobilier des sociétés de construction-vente ou des sociétés qui se livrent à une activité de
marchand de biens, de même, les immeubles immobilisés lorsqu'ils sont donnés en location
nue, meublée ou moyennant des redevances calculées d'après le chiffre d'affaires des
entreprises locataires ainsi que les droits sociaux de sociétés elles-mêmes à prépondérance
immobilière, sont considérés comme non affectés à la propre exploitation commerciale de la
société bailleresse et sont donc inclus dans le numérateur du ratio susvisé.
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Ce même régime des plus-values est appliqué aux opérations sur titres lorsqu'elles constituent
un rachat par la société de ses propres titres. 10 Le résultat dégagé par l'associé à l'issue de
cette opération n'est pas traité comme un revenu mobilier, mais est soumis au régime
d'imposition applicable aux plus-values.
4.10.2. Investisseurs dont la résidence est située hors de France
(a)

Dividendes

En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par la Société à ses actionnaires
dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font en principe l'objet d'une
retenue à la source de 12,8 % (bénéficiaire personne physique) ou 30 % (bénéficiaire
personne morale) applicable sur le montant brut décaissé par la Société.
Le taux est porté à 75 %, si les dividendes sont payés dans un Etat ou Territoire Non
Coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (liste fixée annuellement par arrêté
ministériel).
Toutefois, cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, conformément soit à
l'article 119 ter du CGI applicable, sous certaines conditions aux actionnaires personnes
morales ayant leur siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne,
soit aux conventions fiscales internationales.
Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal
habituel afin de déterminer si de telles dispositions sont susceptibles de s'appliquer à leur cas
particulier et afin d'en connaître les conditions et modalités pratiques d'application.
(b)

Plus-values

En principe, les plus-values réalisées à l'occasion des cessions à titre onéreux de valeurs
mobilières ou de droits sociaux effectuées par des personnes qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de
France, ne sont pas imposables en France.
Ce même régime des plus-values est appliqué aux opérations sur titres lorsqu'elles constituent
un rachat par la société de ses propres titres. Le résultat dégagé par l'associé à l'issue de cette
opération n'est pas traité comme un revenu mobilier, mais est soumis au régime d'imposition
applicable aux plus-values11.
Par exception, et sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales
applicables, les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur
les sociétés et ayant son siège en France réalisées par des personnes physiques non résidentes
de France ou par des personnes morales ou organismes ayant leur siège social hors de France
sont imposables en France si (i) elles sont rattachables à un établissement stable ou à une base
fixe soumis à l'impôt en France ou si (ii) les droits dans les bénéfices sociaux de la Société
détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et
leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au
cours des cinq années précédant la cession.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des stipulations des conventions internationales.

10
11

A la différence du boni de liquidation, taxé comme un revenu mobilier.
A la différence du boni de liquidation, taxé comme un revenu mobilier.
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Les plus-values imposables réalisées par les personnes non résidentes sont en principe
soumises en France à un prélèvement au taux de 12,8 % (cédant personne physique) ou au
taux de l'impôt français sur les sociétés (cédant personne morale).
Lorsque le cédant est établi dans un Etat ou territoire non coopératif, la plus-value est
imposable en France quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices sociaux,
et soumise au prélèvement au taux de 75 %.
Les plus-values réalisées par les non-résidents ne sont pas soumises aux prélèvements
sociaux.
Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leur conseiller fiscal habituel en
ce qui concerne leur traitement sur ce point.
(c)

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

En raison de leurs investissements immobiliers situés en France, les actions de la Société sont
susceptibles d'être soumises à l'IFI français.
Il est recommandé aux Investisseurs potentiels de consulter leur conseiller fiscal habituel en
ce qui concerne leur assujettissement à l'IFI à raison des actions de la Société
(d)

Droits de succession et de donation

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les transmissions à titre gratuit par voie
de succession ou de donation d'actions de la Société, par une personne physique non résidente
de France sont susceptibles d'être soumises aux droits de succession ou de donation en
France.
Il est recommandé aux Investisseurs potentiels de consulter leur conseiller fiscal habituel en
ce qui concerne leur assujettissement aux droits de succession et de donation à raison des
actions de la Société qu'ils pourraient détenir ainsi que les conditions dans lesquelles ils
pourraient obtenir une exonération de ces droits ou crédit d'impôt en vertu d'une convention
fiscale signée avec la France.
4.10.3. Autres situations
Les actionnaires soumis à un régime d'imposition autre que ceux visés ci-dessus, notamment
les contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple
gestion patrimoniale de portefeuille ou qui ont inscrit leurs titres à l'actif de leur bilan
commercial, devront s'informer auprès de leur conseiller fiscal habituel du régime fiscal
s'appliquant à leur cas particulier.

5.

CONDITIONS DE L'OFFRE

5.1.

Conditions de l'Offre, statistique de l'Offre, calendrier prévisionnel et modalité
d'une demande de souscription

5.1.1. Conditions auxquelles l'Offre est soumise
L'Offre porte sur la souscription de 200.000 actions ordinaires moyennant un prix de
souscription de 100 euros de valeur nominale par Action, aux fins de porter le capital de la
société à 20.037.000 euros en cas de souscription intégrale des Actions, soit environ 95,4 %
du capital maximum autorisé de la Société.
5.1.2. Montant total de l'Offre
Chaque Action sera émise au prix unitaire de 100 euros de valeur nominale par Action.
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Dans l'hypothèse où l'intégralité des Actions serait souscrite, la valeur nominale cumulée des
Actions de la Société émises dans le cadre de l'Offre serait de 20.000.000 euros.
Le montant souscrit pendant la période de souscription des Actions pourra être inférieur au
montant de l'émission prévu ; étant toutefois précisé que l'Offre sera caduque si, à l'issue de la
période de souscription des Actions, le montant total des souscriptions est inférieur au Seuil
de Caducité (i.e. si le montant total des souscriptions est inférieur à 3.000.000 euros). Dans un
tel cas, les souscriptions reçues seront intégralement remboursées aux Souscripteurs
immédiatement après le Terme.
Au-delà du Seuil de Caducité, le capital social de la Société sera augmenté au fur et à mesure
de la souscription des Actions par les Souscripteurs et du versement des fonds correspondants.
Par ailleurs, le capital social ne dépassera pas la limite du capital maximum autorisé fixé dans
les statuts de la Société, soit 21.000.000 euros.
Le montant minimum de souscription par Souscripteur est de 5.000 euros (correspondant à
50 Actions).
En cas de souscriptions excédentaires, le montant des souscriptions qui ne sera pas affecté à
une augmentation de capital de la Société sera remboursé aux Souscripteurs immédiatement
après le Terme.
5.1.3. Délai d'ouverture de l'Offre et description de la procédure de souscription
L'Offre est ouverte à compter du 13 juin 2018, date de la publication du Prospectus sur le site
internet http://horizon-am.fr/performance-pierre-4 (au lendemain du visa du Prospectus par
l'AMF), et jusqu'au Terme, sous réserve que l'intégralité des Actions n'ait pas été souscrite
avant cette date.
5.1.4. Modalités de souscription
Schéma de commercialisation
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(1) La Société a conclu une convention de commercialisation avec le Gérant au titre de
laquelle la rémunération versée au Gérant au titre de la commercialisation n'excédera pas 8 %
HT maximum du montant des Actions souscrites (dont 3 % maximum pour les honoraires de
commercialisation et 5 % maximum rétrocédé aux distributeurs) s'agissant des droits d'entrée.
La rémunération versée au Gérant au titre des frais de gestion et de fonctionnement,
n'excèdera pas 3 % TTC maximum du montant des Actions souscrites (dont 2 % maximum
pour le Gérant et 1 % maximum rétrocédé aux distributeurs) correspondant au scénario
maximaliste.
Le Gérant dispose d'un réseau de plus de 80 partenaires (banques privées, assureurs,
prestataires de services d'investissement ("PSI") et conseillers en investissements financiers
agrées ("CIF")) avec lesquels il est susceptible d'établir et de signer des conventions de
distribution portant sur la commercialisation des Actions (les "Distributeurs"). Ces
conventions de distribution prévoient un ensemble de règles permettant au Gérant (i) de
s'assurer que la souscription des Actions constitue un investissement adapté à chaque
Souscripteur, (ii) de respecter les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, et (iii) d'assurer un suivi personnalisé de chaque
Souscripteur une fois son investissement réalisé.
Les distributeurs sont les partenaires CIF chargés de la distribution des produits auprès des
clients avec lesquels le Gérant conclut des conventions de distribution.
Le réseau commercial est une notion plus large que celle des distributeurs, qui correspond au
réseau animé par Horizon Platform, qui est chargée de la communication et de l'animation du
réseau commercial regroupant les services communication et les commerciaux des membres
du Groupe Horizon. Les commerciaux animant le réseau commercial sont chargés de
promouvoir les offres commerciales auprès des distributeurs.
Les CIF avec lesquels le Gérant pourra être amené à conclure des contrats d'apporteurs
d'affaires seront immatriculés auprès de l'ORIAS (Registre unique des Intermédiaires en
Assurance, Banque et Finance) et agiront dans le cadre de la règlementation qui leur est
applicable. À l'exception de ses partenaires PSI, aucun partenaire du Gérant n'est autorisé à
exercer une activité de placement (sous réserve de services rendus à un investisseur en lien
avec un produit d'épargne).
(2) Les Distributeurs présentent la Société à des Souscripteurs et les assistent dans leurs
démarches de souscription.
3 (a) Les Souscripteurs (ou les Distributeurs agréés pour l'activité de réception et transmission
d'ordres sur instruments financiers agissant pour leur compte) adressent leurs dossiers de
souscription au bureau commercial du Gérant au 15 rue Cortambert – 75116 PARIS.,
conformément à la procédure décrite au paragraphe (b) ci-après.
(b) Les Souscripteurs peuvent également prendre connaissance des opportunités
d'investissement dans les Sociétés par le biais du site internet http://horizonam.fr/performance-pierre-4 sur lequel le Prospectus et le dossier de souscription sont
disponibles en téléchargement. Si un Souscripteur souhaite souscrire à l'Offre directement
sans avoir recours à un intermédiaire partenaire du Gérant, son dossier devra être adressé au
Gérant à l'adresse suivante : Horizon Asset Management, Service Back Office, 15 rue
Cortambert – 75116 PARIS.
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(a)

Procédure de souscription

Les Souscripteurs (ou les Distributeurs agréés pour l'activité de réception et transmission
d'ordres sur instruments financiers agissant pour leur compte) adresseront leur dossier de
souscription au Gérant au plus tard au Terme de l'Offre.
La date de réception par le Gérant d'un dossier complet de souscription fera foi de l'ordre
d'arrivée des souscriptions. Dans l'hypothèse d'un dossier non complet, la date d'arrivée sera
reportée jusqu'à réception des pièces manquantes.
Le Gérant procèdera à deux contrôles des pièces de chaque dossier de souscription et vérifiera
si le Souscripteur concerné possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour
appréhender les risques inhérents à la souscription des Actions ainsi que la conformité du
dossier au regard de la règlementation concernant la lutte anti-blanchiment. Dans l'hypothèse
où, à l'issue du deuxième contrôle, le dossier de souscription s'avérerait incomplet ou
irrégulier, la date d'arrivée de la souscription initialement arrêtée serait reportée jusqu'à
réception des pièces manquantes et/ou régularisation du dossier.
Sous réserve d'un dossier complet et régulier, les Actions seront attribuées aux Souscripteurs
selon la règle "premier arrivé, premier servi". La date de réception par le Gérant d'un dossier
de souscription complet fait foi de l'ordre d'arrivée des souscriptions. En cas de dossier
incomplet, la date de réception sera réputée être la date de réception de l'ensemble des
éléments manquants. Une fois le dossier de souscription complet réceptionné, le Gérant en
accusera bonne réception par envoi au Souscripteur d'un justificatif dans un délai de 15 jours.
Il est rappelé que l'Offre sera annulée si le montant total des souscriptions d'actions reçues
dans le cadre de l'Offre est inférieur à trois millions (3.000.000) euros au 13 juin 2019. Dans
ce cas, les souscripteurs seront notifiés et leur paiement leur sera remboursé.
Le dossier de souscription se compose des éléments suivants pour les personnes physiques :
-

bulletin de souscription

-

fiche connaissance client

-

identification de l'investisseur

-

déclaration d'origine des fonds

-

justificatif d'origine des fonds

-

copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso, passeport) en cours
de validité (deux (2) pièces pour un résident français de nationalité étrangère)

-

copie d'un justificatif de résidence (facture : téléphonie fixe, eau, gaz, etc.) de moins de
trois (3) mois

-

relevé d'identité bancaire

-

chèque ou ordre de virement

-

pour les PEA/PEA-PME-ETI: ordre de virement depuis le compte espèces

Le dossier de souscription se compose des éléments suivants pour les personnes morales :
-

bulletin de souscription

-

fiche connaissance client

-

identification de l'investisseur

-

déclaration d'origine des fonds
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-

justificatif d'origine des fonds

-

copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité recto/verso, passeport) en cours
de validité du représentant légal

-

liste des signataires des personnes autorisées à agir pour le compte de la société avec
leurs pouvoirs et spécimen de signature (document daté, avec en tête de la société et
signé par une personne de la direction, du secrétariat général ou des ressources
humaines accompagné de la carte d'identité du signataire)

-

registre du commerce émis depuis moins de trois (3) mois (extrait k-bis ou équivalent
étranger traduit en français ou en anglais) et tout autre document dédié au profil du
Souscripteur

-

statuts à jour et signés par le représentant légal

-

relevé d'identité bancaire

-

chèque ou ordre de virement

Le souscripteur doit envoyer son dossier de souscription complet avant le Terme de l'Offre à
l'adresse suivante : Horizon Asset Management, Service Back Office, 15 rue Cortambert –
75116 PARIS.
Dans le cadre des contrats de distribution, les distributeurs devront notamment :
-

présenter les informations relatives à la Société à leurs clients ;

-

présenter leurs prospects ;

-

fournir à leurs clients des services de conseil en investissement ; et

-

demander aux personnes concernées, lorsqu'il y a adéquation entre d'une part
l'investissement proposé par la Société et d'autre part les objectifs du Souscripteur, au
regard de sa situation financière, de ses objectifs d'investissement, de ses connaissances
et de son expérience en matière d'investissement, de transmettre sans délai le dossier de
souscription directement à la Société.

Le Dépositaire établira une attestation de versement des fonds (le certificat du Dépositaire) au
fur et à mesure de la réception des souscriptions et de l'attribution des Actions
correspondantes.
La Société tient le registre des actions souscrites.
(b)

Calendrier

-

Date de visa de l'AMF: 12 juin 2018

-

Mise à disposition du Prospectus sur le site internet de l'AMF : 13 juin 2018

-

Mise à disposition gratuite du Prospectus (siège social, bureau commercial du Gérant et
site internet : http://horizon-am.fr/performance-pierre-4) : 13 juin 2018

-

Ouverture des souscriptions des Actions: 13 juin 2018

-

Terme de l'Offre et date limite de réception des souscriptions des Souscripteurs :
13 juin 2019 à minuit

-

Information des Souscripteurs sur les résultats de l'Offre (par courrier ou par e-mail et
par voie de communiqué sur le site internet de la Société (http://horizonam.fr/performance-pierre-4) : 27 juin 2019
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-

Le cas échéant, remboursement des souscriptions excédentaires : 4 juillet 2019

En cas de souscription intégrale de l'Offre avant le Terme, la période de souscription sera
close par anticipation et les Souscripteurs en seront tenus informés par courrier ou par e-mail
et par voie de communiqué sur le site internet de la Société (http://horizon-am.fr/performancepierre-4).
5.1.5. Révocation de l'Offre
L'Offre sera caduque si, à l'issue de la période de souscription des Actions, le montant total
des souscriptions est inférieur au Seuil de Caducité (i.e. si le montant total des souscriptions
est inférieur à 3.000.000 euros). Dans un tel cas, les souscriptions reçues seront intégralement
remboursées aux Souscripteurs immédiatement après le Terme.
5.1.6. Réduction des souscriptions et mode de remboursement
Il est renvoyé à cet égard aux sections suivantes :
-

5.1.2 de la Partie 2 du présent Prospectus ; et

-

5.1.4 de la Partie 2 du présent Prospectus.

5.1.7. Montant minimum / maximum d'une souscription
Le montant minimum de souscription de 5.000 euros, soit 50 Actions.
Il n'existe pas de montant maximum de souscription (dans la limite du montant global
maximum de souscription de 20.000.000 euros).
En cas de souscription de 3.000.000 euros soit 30 000 actions, correspondant au Seuil de
Caducité, le capital social de la Société sera porté à 3.037.000 euros.
En cas de souscription de l'intégralité des Actions, le capital social de la Société sera porté à
20.037.000 euros.
En cas d'insuffisance de la demande, si le montant des souscriptions reçues n'atteignait pas
3.000.000 euros le 13 juin 2019, l'Offre serait annulée et les ordres de souscription
deviendraient caducs.
Le capital de la Société étant variable, le montant du capital souscrit pendant la période
retenue pour l'Offre, soit douze (12) mois, pourra être inférieur au montant prévu de
l'émission dans l'hypothèse où l'intégralité des 20 millions d'Actions ordinaires émises ne
serait pas souscrite.
5.1.8. Délai de rétractation d'une souscription
Les ordres de souscription sont irrévocables.
5.1.9. Méthode de libération et de livraison des valeurs mobilières
La libération des Actions souscrites se fait par chèque bancaire ou ordre de virement émis à
l'ordre de "Performance Pierre 4".
Les Actions souscrites sont livrées par l'inscription en registre nominatif tenu par la Société au
siège social.
En outre, la Société s'engage à délivrer une attestation d'inscription en compte au nouvel
actionnaire.
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5.1.10. Modalités de publication des résultats de l'Offre et date de la publication
Les Souscripteurs seront tenus informés individuellement (par courrier ou e-mail) ainsi qu'au
moyen d'une communication sur le site internet de la Société (http://horizonam.fr/performance-pierre-4) du résultat de l'Offre le 27 juin 2019.
5.1.11. Procédure d'exercice des droits préférentiels de souscription, négociabilité des
droits de souscription
Non applicable.
5.2.

Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières

5.2.1. Diverses catégories de Souscripteurs auxquelles les valeurs mobilières sont
offertes
Les Actions émises dans le cadre de l'Offre sont offertes à toutes catégories d'investisseurs,
personnes physiques ou morales sans limitation.
L'émission est limitée au territoire national.
Il n'existe pas de droit préférentiel de souscription des Fondateurs du fait de la variabilité du
capital.
5.2.2. Souscription des actionnaires et membres des organes de direction
Non applicable.
5.2.3. Information de pré-allocation
Non applicable.
5.2.4. Procédure de notification du montant
Il est renvoyé à cet égard à la section 5.1.9 de la Partie 2 du présent Prospectus.
L'allocation des Actions est fondée sur la règle « Premier arrivé, Premier servi », sous réserve
d'un dossier complet et régulier.
5.2.5. Procédure de surallocation et rallonge
Sans objet.
5.3.

Fixation du Prix

5.3.1. Prix des valeurs mobilières
Le prix unitaire des Actions est de 100 euros de valeur nominale par Action.
5.3.2. Publication du prix de l'Offre
Le prix de l'Offre (soit 100 euros par Action) ressort des décisions du Gérant en date du
11 juin 2018 comme indiqué à la section 4.6 de la Partie 2 du présent Prospectus.
5.3.3. Droit préférentiel de souscription des associés commanditaires
La Société étant à capital variable, les associés commanditaires de la Société ne bénéficient
pas de droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'émission d'actions nouvelles, y
compris dans le cadre de l'Offre, objet du présent Prospectus.
5.3.4. Disparité entre le prix de l'Offre et le coût supporté par les associés
commanditaires de la Société
Les Fondateurs ont souscrit au capital initial de la Société au prix de 100 euros par action. Les
Actions émises au titre de l'Offre le seront au même prix.
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5.4.

Placement et prise ferme

5.4.1. Nom et adresse du prestataire de services d'investissement en charge du
placement
Le Gérant s'appuiera sur les distributeurs habilités pour fournir le service de placement (sous
réserve de services rendus à un investisseur en lien avec un produit d'épargne).
L'émission ne fait l'objet d'aucune garantie de bonne fin, au sens des dispositions de l'article
L. 225-145 du Code de Commerce.
Les actions correspondant aux souscriptions reçues ne seront pas émises tant que le Seuil de
Caducité de 3.000.000 euros n'aura pas été franchi.
L'Offre sera ainsi maintenue quel que soit le montant des sommes souscrites dans la double
limite du Seuil de Caducité et du montant maximum de souscription de 20.000.000 euros.
5.4.2. Noms et adresses des intermédiaires chargés du service financier et des
dépositaires
Non applicable.
5.4.3. Noms et adresses des intermédiaires chargés du placement
Non applicable.
5.4.4. Date à laquelle la convention de prise ferme sera honorée
Aucune convention de prise ferme n'a été signée.
6.

ADMISSION A LA NÉGOCIATION ET MODALITÉ DE NÉGOCIATION

Les Actions n'ont fait l'objet d'aucune demande d'admission à la négociation, en vue de leur
distribution sur un marché réglementé ou sur des marchés équivalents.
7.

DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE

Non applicable.
8.

DÉPENSES LIÉES A L'OFFRE

Dans l'hypothèse où l'intégralité des Actions serait souscrite, le produit brut total de l'émission
serait de 20.000.000 euros, soit un produit net total de l'émission de 17.016.000 euros.
Dans l'hypothèse d'un scénario minimaliste (souscription à l'Offre pour 3.000.000 d'euros,
correspondant au Seuil de Caducité, voir Elément B.3), le produit brut total de l'émission
serait de 3.000.000 euros, soit un produit net total de l'émission de 2.478.000 euros.
9.

EFFET DE LA DILUTION POTENTIELLE POUR LES ASSOCIÉS
COMMANDITAIRES

Dans l'hypothèse où l'intégralité des 200.000 Actions que la Société envisage d'émettre serait
souscrite par les Souscripteurs, le capital de la Société serait porté à 20.037.000 euros,
l'actionnariat (commanditaires) étant réparti comme suit :

Associés

Nombre
d'actions
détenues
avant
l'offre

Pourcentage
de détention
en capital
avant l'offre
(arrondi au
centième
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Nombre
d'actions
souscrites
dans le
cadre de
l'offre

Nombre
d'actions
détenues
à l'issue
de l'offre

Répartition du
capital en
pourcentage
(%) à l'issue de
l'offre (arrondi
au centième

supérieur)

supérieur)

Madame
Doronie
THEVENARD

25

6,76 %

0

25

0,01 %

Monsieur
Philippe
DEFARGES

100

27,03 %

0

100

0,05 %

Monsieur
Fabien
MENANTEAU

25

6,76 %

0

25

0,01 %

Monsieur
Patrick
STENTZ

120

32,43 %

0

120

0,06 %

Monsieur André 100
TABONI

27,03 %

0

100

0,05 %

Public

0

0%

200.000

200.000

99,82 %

Total

370

100,01 %

200.000

200.370

100 %

Incidence de l'offre sur la situation de l'actionnaire :
-

en cas de souscription de 3.000.000 euros, correspondant au Seuil de Caducité : à titre
indicatif, un actionnaire, détenant 1% du capital social de la société avant l'émission et
ne souhaitant pas souscrire à l'opération, détiendra 0,012 % du capital social, après
l'augmentation de capital ;

-

en cas de souscription de 20.000.000 euros, dans le cas où l'intégralité des Actions
sont souscrites : à titre indicatif, un actionnaire, détenant 1% du capital social de la
société avant l'émission et ne souhaitant pas souscrire à l'opération, détiendra 0,0018
% du capital social, après l'augmentation de capital ;

Le gérant n'a pas vocation à souscrire les actions qui seront offertes au public et n'a signé
aucun engagement de souscription des actions.
10.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Non applicable.
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