
REPORTING TRIMESTRIEL
Situation au 31 mars 2020Asset Management

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

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

DÉVELOPPEMENT PIERRE
Le véhicule investit dans des opérations de promotion immobilière et intervient dans la 

conduite de marchés de travaux dans des villes où la demande de logements est forte. 

La stratégie repose sur la mutualisation de ces deux typologies d’investissement et la 

diversification des projets. La zone d’investissement privilégiée se situe sur l’ensemble du 

territoire français avec une approche de « stock picking », avec un intérêt particulier pour 

la région Île-de-France.

COMMENTAIRE DE GESTION

Ce premier trimestre 2020 commence par des perspectives de croissance économique 

autour de 1 % en France et en Europe. La classe d’actifs résidentiels se segmente en 

cibles et en gammes, donnant davantage de profondeur au marché, qui se spécialise et 

se professionnalise. Parallèlement, de multiples aléas pèsent sur cette activité tels que 

le contexte électoral et la pandémie COVID-19. S’agissant des métiers de la production, 

l’aménagement, la promotion et la construction, ils sont d’abord très dépendants des 

collectivités territoriales et de leurs services administratifs, dont la réactivité et l’efficacité 

sont réduites par les nouvelles missions liées à la lutte contre le COVID-19. L’instruction 

et la délivrance des permis de construire vont en pâtir. Les cabinets de géomètres 

experts, les études notariales, les diagnostiqueurs et les banques notamment, sont en 

outre des acteurs indispensables, tant pour les ventes et les achats de logements neufs 

que pour les logements existants. Ces services sont également en situation tendue.

Concernant les projets financés par Développement Pierre, les travaux de cloisonnement 

de l’opération « L’Evidence » à Bobigny sont terminés. La commercialisation du projet 

« Le Domaine du Moulin » à Montfermeil arrive également à son terme, tous les lots 

ayant été réservés.

ÉCHELLE DE RISQUE

Risque faible 1 2 3 4 5 6 7 Risque élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 8 ans. Vous risquez 
de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui 
influera sur le montant que vous percevrez en retour.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique Société en commandite par actions à 
capital variable

Date de création 20/09/2011

Durée de placement recommandée 6 / 8 ans

Société de gestion de portefeuille Horizon Asset Management

Dépositaire Société Générale

Centralisateur NA

Commissaire aux comptes KPMG SA

Code ISIN NA

Valorisation Annuelle

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

PERFORMANCES CUMULÉES

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

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

CHIFFRES CLÉS

Date de valorisation 31/12/2018

Actif net global  2 912 094,78 € 

Nombre d'actions / de parts  28 698   

Valeur liquidative  101,50 € 

11+56+11+22+F
Yvelines (78) : 2 Algarve (Portugal) : 1

Val-de-Marne (94) :  1 Seine-Saint-Denis (93) : 5

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

67+33+n Promotion immobilière 
23 150 000 €

Mixte1

    11 679 000 € 

1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation

RÉPARTITION PAR TYPE D’OPÉRATION

CA global* :    34 829 000 €
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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. * prévisionnel
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DÉVELOPPEMENT PIERRE

IMPACTS PRÉVISIONNELS CRISE COVID-19

En l’état actuel des connaissances dont nous disposons concernant les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons, nous avons indiqué les répercussions envisagées sur 

chacune des opérations sur lesquelles la société est exposée. Nous avons précisé l’état d’avancement des projets ainsi que les conséquences prévisionnelles sur leur durée et leur 

rendement.

(1) Impact faible : prévisionnel de l’opération inchangé ou très faiblement impacté.

(2) Impact modéré : l’état d’avancée de l’opération entraîne un risque de diminution de l’objectif de la performance.

(3) Impact variable : ces opérations sont en cours de négociation et le projet n’est pas encore lancé. La gérance dispose de la capacité de renégociation des fonciers ainsi que des marchés 

de travaux. Le couple performance / risque sera réanalysé et son impact sur la performance réadapté. 

PROJETS IMMOBILIERS FINANCÉS* IMPACTS PRÉVISIONNELS COVID-19

NOM DU PROJET TYPE  
DE PROJET DESTINATION SURFACE 

(M²)
NOMBRE 
DE LOTS

CHIFFRE 
D’AFFAIRES DÉPARTEMENT ÉTAT  

D’AVANCÉE

IMPACT SUR 
L’ALLONGEMENT 
DE LA MATURITÉ 

DES CAPITAUX

IMPACT SUR LA 
PERFORMANCE 

DE L’OPÉRATION

LA VILLA CASTELIA
Promotion 

immobilière
Logements  654   20  2 448 000 € 

Seine-Saint-Denis 

(93)
En chantier  - de 3 mois Faible(1)

LA VILLA KENNEDY
Promotion 

immobilière
Logements  487   11  2 157 000 € 

Seine-Saint-Denis 

(93)
En chantier  - de 3 mois Faible(1)

LE DOMAINE DE LA 
SOURCE Mixte Logements  1 358   25  5 589 000 € Yvelines (78) En chantier  - de 3 mois Faible(1)

LE DOMAINE DU 
MOULIN

Promotion 

immobilière
Logements  1 106   23  3 511 000 € 

Seine-Saint-Denis 

(93)
En chantier  - de 3 mois Faible(1)

LES TERRASSES 
PAVILLONS

Promotion 

immobilière
Logements  566   10  1 725 000 € 

Seine-Saint-Denis 

(93)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

L’ÉVIDENCE
Promotion 

immobilière
Logements  1 664   31  5 509 000 € 

Seine-Saint-Denis 

(93)
En chantier  - de 3 mois Faible(1)

L’ORÉE DU BOIS Mixte
Logements 

sociaux
 2 030   34  6 090 000 € Yvelines (78)

En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

TAVIRA
Promotion 

immobilière
Logements  3 120   13  7 800 000 € Algarve (Portugal)

En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

VITRY RÉAUMUR
Promotion 

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

En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

TOTAL GÉNÉRAL  10 985   167  34 829 000 € 

Cette lettre d’information est un document non contractuel, purement informatif, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diffusion à des tiers est strictement interdite. La Société de gestion de portefeuille ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant ce véhicule d’investissement sont disponibles au siège de la 
société de gestion ou sur simple demande. * prévisionnel
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FOCUS PROJETS - 

L’ÉVIDENCE

LE PROJET
L’opération Evidence consiste à acquérir un terrain en vue de réaliser une résidence. Située aux portes 
de Paris et à 30 km de l’aéroport Charles-de-Gaulle, Bobigny bénéfi cie d’un riche passé architectural et 
artistique. Après un grand bouleversement urbain dans les années 70, la ville poursuit sa rénovation 
dans l’optique de diversifi er l’off re de logements et de favoriser la mixité sociale. Elle bénéfi ciera du 
projet du Grand Paris Express avec le passage de la ligne 15.

Soigneusement conçus, les appartements du 2 au 5 pièces, sont pour certains traversants et prolongés 
par une terrasse, un balcon, ou par des jardins privatifs. Le gros œuvre et le cloisonement sont terminés, 
et la mise  hors d’eau et hors d’air est en cours.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

5 509 000 €
Réservation**

100 %
Nombre de lots

31
Surface du projet***

1 664 m²
Date de livraison

T4 2020

L’Évidence
12 rue de la gare
93000 Bobigny

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

47 224

Prix moyen appartement1

3 390 €/m²

Prix moyen maison individuelle1

2 782 €/m²

Évolution des prix sur 1 an1

+ 3,9 %

Cette lettre d’information est un document non contractuel, purement informatif, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diff usion à des tiers est strictement interdite. La Société de gestion de portefeuille ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant ce véhicule d’investissement sont disponibles au siège de la 
société de gestion ou sur simple demande. 1 : Sources meilleursagents.com * prévisionnel ** est le pourcentage de lots déjà commercialisé *** correspond au nombre de m² total habitable

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

LE DOMAINE DU MOULIN

LE PROJET
Située au Nord-Est de Paris et au coeur du triangle d’activité de Paris, Roissy et Marne-la-Vallée, 
Montfermeil est une ville en pleine mutation, avec notamment un pôle hospitalier leader de l’Est parisien. 
Elle bénéfi ciera du projet du Grand Paris Express avec le passage de la ligne 16 et du tramway T4. 

L’opération Le Domaine du Moulin consiste à acquérir un foncier comprenant un pavillon pour y 
construire un immeuble résidentiel à taille humaine. La résidence propose 23 appartements de charme 
avec jardin et loggia, du studio au 4 pièces, répartis sur 3 immeubles comprenant un parking privé et 
sécurisé.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

3 511 000 €
Réservation**

100 %
Nombre de lots

23
Surface du projet***

1 106 m²
Date de livraison

T1 2021

Le Domaine du Moulin
156-158 avenue de Vaucanson
93370 Montfermeil

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

25 963

Prix moyen appartement2

2 629 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

2 518 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

+ 3,9 %

Cette lettre d’information est un document non contractuel, purement informatif, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent 
être garanties. Toute reproduction totale ou partielle et toute diff usion à des tiers est strictement interdite. La Société de gestion de portefeuille ne saurait être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage 
de la présente publication et des informations qu’elle contient. La Société de gestion de portefeuille rappelle que les véhicules d’investissement ne sont pas à capital garanti, qu’ils comportent des risques de perte en capital, le risque 
d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’ils prévoient une durée de blocage longue. Les informations relatives aux sociétés n’ont pour but que d’informer les souscripteurs 
sur les participations des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant ce véhicule d’investissement sont disponibles au siège de la 
société de gestion ou sur simple demande. 1 : Sources insee.fr 2 : Sources meilleursagents.com * prévisionnel ** est le pourcentage de lots déjà réservé *** correspond au nombre de m² total habitable

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