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PERFORMANCE PIERRE

PERFORMANCES CUMULÉES

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

-55,06% -61,06% -63,17% -63,17% -60,99%

CHIFFRES CLÉS*

Date de valorisation 31/12/2019

Actif net global  1 907 029,81 € 

Nombre d'actions / de parts  16 976   

Valeur liquidative  112,34 € 

4
+4+13+4+4+4+13+9+4+22+4+4+11+FAlgarve (Portugal) : 1 Martinique (972) : 1

Allier (03) : 3
Nièvre (58) : 1

Seine-et-Marne (77) : 1
Calvados (14) : 1

Essonne (91) : 1

Yvelines (78) : 3

Gironde (33) : 2

Haute-Saône (70) : 1

Val-d’Oise (95) : 2

Val-de-Marne (94) : 1

Seine-Saint-Denis (93) : 5

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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Cette lettre d’information est un document non contractuel, purement informatif, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diffusion à des tiers est strictement interdite. La Société de gestion de portefeuille ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant ce véhicule d’investissement sont disponibles au siège de la 
société de gestion ou sur simple demande. 1 sources : SDES, Sit@del2, https://bit.ly/3blbKc8 2 source : https://bit.ly/2JpArJg 3 source : https://bit.ly/3lljkp2 4 Montant de Production *Les comptes n’ayant pas été validés en assemblée 
générale à ce jour, la valeur liquidative sera communiquée lors du prochain reporting.

POINT TRIMESTRIEL

INDICATEURS CLÉS DE LA CONSTRUCTION

121 000
Chantiers 

commencés1

1 765
Indice du coût de la 

construction (ICC) au T3 
2020 2

111 600
Chantiers 
autorisés1

INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE3

1,20 %
Taux des crédits 
immobiliers pour 

particuliers

233 mois 
Durée moyenne des prêts 

immobiliers

- 12,3 %
Activité marché des crédits 

(en trimestre glissant)4

PROJETS FINANCÉS PAR LA SOCIÉTÉ

6
Partenaires

23
Opérations en cours

STRATÉGIE DU VÉHICULE D’INVESTISSEMENT

Le véhicule investit dans des opérations de promotion et de réhabilitation immobilières 

dans des villes où la demande de logements est forte. La stratégie repose sur la 

mutualisation de ces deux typologies d’investissement et la diversification des projets. 

La zone d’investissement privilégiée se situe sur l’ensemble du territoire français avec 

une approche de « stock picking », et un intérêt particulier pour la région Île-de-France. 

COMMENTAIRE DE GESTION

Cela fait désormais plus d’un an que le monde est frappé par une crise sanitaire dont 

les effets se font ressentir à tous les niveaux de la société. Dans ce contexte, l’évolution 

du secteur de l’immobilier est contrastée. Le marché de l’ancien, porté par des taux 

d’intérêt très bas, a bien résisté en 2020 : on dénombre ainsi près d’un million de 

transactions sur l’année, un bon chiffre, quoique inférieur à celui de 2019. Le marché du 

neuf a davantage souffert, subissant une contraction des ventes de 40 000 logements 

en un an. Les perspectives restent cependant meilleures pour les logements que les 

bureaux et commerces. Quoi qu’il en soit, l’Etat et les collectivités locales doivent plus 

que jamais mener une politique volontariste pour stimuler l’offre.

Comme évoqué dans le dernier rapport de gestion, la valeur liquidative du fonds s’est 

dépréciée de manière significative au 31 décembre 2019, s’élevant désormais à 112,34  

€. Cette importante baisse s’explique principalement par une forte augmentation 

du coût des travaux de plusieurs opérations. La société a en outre été confrontée 

au blocage de permis de construire par plusieurs communes ainsi qu’aux retards 

engendrés par la pandémie de covid-19. Par ailleurs, le fonds a financé une société 

de projet en Allemagne dont le groupe a déposé le bilan en 2020 ; la procédure de 

liquidation est en cours et la société travaille avec ses conseils pour récupérer tout ou 

partie des capitaux investis.

Les difficultés susmentionnées n’ayant pas permis à la société d’atteindre ses objectifs 

économiques, celle-ci privilégie désormais une stratégie plus protectrice et moins 

exposée aux aléas opérationnels que l’investissement en capital : financer les nouveaux 

projets principalement sous forme de dette à taux d’intérêt fixe. Le fonds compte 

également sur ses opérations en cours pour faire remonter sa performance globale.

Le projet « La Villa Kennedy » au Bourget a été livré en début d’année et l’opération  

« L’Évidence » à Bobigny doit l’être au mois d’avril. Concernant le projet « Le Domaine 

du Moulin », tous les lots ont été vendus et les travaux de gros-œuvre sont en cours. A 

noter également que le compte courant vis-à-vis de la société Advisor a été totalement 

remboursé et que les parts sociales devraient être cédées prochainement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique Société en commandite simple à capital 
variable

Début de la commercialisation Décembre 2012

Durée de placement recommandée 6 / 8 ans

Société de gestion de portefeuille Horizon Asset Management

Dépositaire Société Générale

Commissaire aux comptes KPMG SA

Code ISIN
FR0011513985 (parts B) 
FR0012843837 (parts C) 
FR0012843845 (parts D)

Valorisation Annuelle
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de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
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PORTEFEUILLE

FILIALE / SOCIÉTÉ FINANCÉE
NATURE DU 

FINANCEMENT
PROJET DÉPARTEMENT

TYPE 
D'OPÉRATION

DESTINATION AVANCEMENT
NOMBRE DE 

LOTS

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
CARCANS 2 Gironde (33)

Marchand de 
biens

Logements
En cours de commercialisation / de signature des 

ventes
 35   

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
CARCANS 3 Gironde (33) Réhabilitation Logements

Travaux terminés, en cours de commercialisation / 
de signature des ventes

 11   

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
HERBLAY TERRAINS 

À BÂTIR
Val-d'Oise (95) Terrains à bâtir Terrains à bâtir

Travaux terminés, en cours de commercialisation / 
de signature des ventes

 5   

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
LA VILLA MILLAÏA Calvados (14) Réhabilitation Logements

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

 1   

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
L'ALEXANDRA LOCAL 

N°2
Allier (03) Transformation Commerces

En cours de commercialisation / de signature des 
ventes

 1   

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
L'AUTHENTIQUE Allier (03) Réhabilitation Logements

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

 3   

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
SAINT-HONORÉ-LES-

BAINS
Nièvre (58)

Marchand de 
biens

Commerces
En cours de commercialisation / de signature des 

ventes
 1   

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
VARENNES-SUR-

ALLIER
Allier (03)

Marchand de 
biens

Commerces
En cours de commercialisation / de signature des 

ventes
 2   

PLEASANT AVENUE - INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS, LDA

Capital / CCA* TAVIRA Algarve (Portugal)
Promotion 

immobilière
Logements

En attente d'obtention des autorisations 
d'urbanisme

 13   

SAS ÉLYTÉA Prêt participatif CORBEIL-ESSONNES Essonne (91) Transformation
Bureaux / cabinets 

médicaux
En développement  36   

SAS QUATUOR DÉVELOPPEMENT Prêt participatif ALIZÉS FLEURY Martinique (972) Terrains à bâtir Terrains à bâtir
En cours de travaux et de commercialisation / de 

signature des ventes
 26   

SCCV BOBIGNY GARE Capital / CCA* L'ÉVIDENCE Seine-Saint-Denis (93)
Promotion 

immobilière
Logements En cours de travaux  31   

SCCV CARNOT BONDY Capital / CCA* LA VILLA CASTÉLIA Seine-Saint-Denis (93)
Promotion 

immobilière
Logements

Projet terminé, en attente de remontée des 
quotes-parts de résultat

 20   

SCCV DE LA TUILERIE Capital / CCA* LA TUILERIE Yvelines (78)
Promotion 

immobilière
Logements / logements 

sociaux
En cours de travaux et de commercialisation / de 

signature des ventes
 40   

SCCV GRAY FRÈRES LUMIÈRES Capital / CCA*
GRAY FRÈRES 

LUMIÈRES
Haute-Saône (70)

Promotion 
immobilière

Commerces
Travaux terminés, en cours de commercialisation / 

de signature des ventes
 4   

SCCV JH BAGNOLET Capital / CCA* JH BAGNOLET Seine-Saint-Denis (93)
Promotion 

immobilière
Logements sociaux En développement  17   

SCCV LA PETITE HALLE DE LUZARCHES Capital / CCA*
LA PETITE HALLE DE 

LUZARCHES
Val-d'Oise (95)

Promotion 
immobilière

Logements
Projet terminé, en attente de remontée des 

quotes-parts de résultat
 18   
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PORTEFEUILLE

FILIALE / SOCIÉTÉ FINANCÉE
NATURE DU 

FINANCEMENT
PROJET DÉPARTEMENT

TYPE 
D'OPÉRATION

DESTINATION AVANCEMENT
NOMBRE DE 

LOTS

SCCV LE BOURGET JFK Capital / CCA* LA VILLA KENNEDY Seine-Saint-Denis (93)
Promotion 

immobilière
Logements Livré  11   

SCCV LES TERRASSES DE NOISIEL Capital / CCA*
LES TERRASSES DE 

NOISIEL
Seine-et-Marne (77)

Promotion 
immobilière

Logements
En cours de travaux et de commercialisation / de 

signature des ventes
 57   

SCCV L'ÉTANG DE SAINT RÉMY Capital / CCA* L'ORÉE DU BOIS Yvelines (78) Mixte Logements sociaux En développement  34   

SCCV MONTIGNY VILLAGE Capital / CCA*
LE DOMAINE DE LA 

SOURCE
Yvelines (78) Mixte Logements En cours de livraison  25   

SCCV PAVILLONS KRUGER Capital / CCA*
LES TERRASSES 

PAVILLONS
Seine-Saint-Denis (93)

Promotion 
immobilière

Logements
En cours de commercialisation / de signature des 

ventes
 10   

SCCV VITRY RÉAUMUR Capital / CCA* VITRY RÉAUMUR Val-de-Marne (94)
Promotion 

immobilière
Logements

En attente d'obtention des autorisations 
d'urbanisme

 NA 

TOTAL GÉNÉRAL  401   


