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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 », et un intérêt particulier pour la 

région Île-de-France.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au deuxième trimestre, la crise sanitaire a paralysé la France durant plusieurs 

semaines, affectant grandement le secteur de la promotion immobilière (fermeture des 

offices notariaux, suspension des autorisations urbanistiques, arrêt de la plupart des 

chantiers…). Si le pic de l’épidémie semble être derrière nous, la reprise économique 

risque d’être lente et une baisse modérée des prix de l’immobilier est envisageable. 

Les professionnels du secteur redoutent en outre un accroissement des coûts de 

construction.

Si l’immobilier résidentiel a pâti de la crise liée à la pandémie de Covid-19, cette classe 

d’actif a toutefois démontré une forte capacité de résilience par le passé. Historiquement 

moins sensible aux soubresauts économiques et financiers que d’autres secteurs de 

l’immobilier, le résidentiel conserve aujourd’hui toute son attractivité, tant auprès des 

investisseurs institutionnels que des particuliers. Porté par des fondamentaux solides 

et sains, il possède de surcroît une forte dimension patrimoniale qui devrait continuer 

à séduire un grand nombre d’épargnants et d’investisseurs dans les prochains mois.

Concernant les opérations financées par le fonds, les travaux du projet « La Villa 

Castelia » à Bondy sont terminés et la plupart des lots ont été livrés. Quant à l’opération 

« La Villa Kennedy » au Bourget, il ne reste que les finitions à effectuer et les livraisons 

démarreront fin août.

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 
 23 346 000 €

Mixte1

    11 679 000 € 

1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation

RÉPARTITION PAR TYPE D’OPÉRATION

CA global* :     35 025 000 €
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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

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 ** Compte courant d’associé

PORTEFEUILLE*

FILIALE / 
SOCIÉTÉ 

FINANCÉE

NATURE DU 
FINANCEMENT

NOM DU PROJET
INTERMÉDIAIRE / 

SOCIÉTÉ DE PROJET
TYPE 

D'OPÉRATION
DESTINATION PARTENAIRE AVANCEMENT

SURFACE 
HABITABLE 

(EN M²)
LOTS

CA HT 
PRÉVISIONNEL 

AJUSTÉ
DÉPARTEMENT

PLEASANT AVENUE 
- INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS, 
LDA

Capital / CCA** TAVIRA
PLEASANT AVENUE 
- INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS, LDA

Promotion 
immobilière

Logements NA
En attente d'obtention 

des autorisations 
d'urbanisme

 3 120    13    8 010 000 € Algarve (Portugal)

SCCV BOBIGNY 
GARE

Capital / CCA** L’ÉVIDENCE SCCV BOBIGNY GARE
Promotion 

immobilière
Logements NA

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

 1 664    31    5 509 000 € 
Seine-Saint-Denis 

(93)

SCCV CARNOT 
BONDY

Capital / CCA** LA VILLA CASTELIA
SCCV CARNOT 

BONDY
Promotion 

immobilière
Logements NA En cours de livraison  654    20    2 448 000 € 

Seine-Saint-Denis 
(93)

SCCV LE BOURGET 
JFK

Capital / CCA** LA VILLA KENNEDY
SCCV LE BOURGET 

JFK
Promotion 

immobilière
Logements NA

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

 487    11    2 157 000 € 
Seine-Saint-Denis 

(93)

SCCV L'ÉTANG DE 
SAINT-RÉMY

Capital / CCA** L’ORÉE DU BOIS
SCCV L'ÉTANG DE 

SAINT-RÉMY
Mixte

Logements 
sociaux

NA En développement  2 030    34    6 090 000 € Yvelines (78)

SCCV 
MONTFERMEIL 
VAUCANSON

Capital / CCA**
LE DOMAINE DU 

MOULIN
SCCV MONTFERMEIL 

VAUCANSON
Promotion 

immobilière
Logements NA

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

 1 106    23    3 527 000 € 
Seine-Saint-Denis 

(93)

SCCV MONTIGNY 
VILLAGE

Capital / CCA**
LE DOMAINE DE LA 

SOURCE
SCCV MONTIGNY 

VILLAGE
Mixte Logements NA En cours de livraison  1 358    25    5 589 000 € Yvelines (78)

SCCV PAVILLONS 
KRUGER

Capital / CCA**
LES TERRASSES 

PAVILLONS
SCCV PAVILLONS 

KRUGER
Promotion 

immobilière
Logements NA

En cours de 
commercialisation / de 
signature des ventes

 565    10    1 695 000 € 
Seine-Saint-Denis 

(93)

SCCV VITRY 
RÉAUMUR

Capital / CCA** VITRY RÉAUMUR
SCCV VITRY 
RÉAUMUR

Promotion 
immobilière

Logements NA
En attente d'obtention 

des autorisations 
d'urbanisme

NA NA NA Val-de-Marne (94)

TOTAL GÉNÉRAL 10 984 167 35 025 000 €
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FOCUS PROJETS - 

LA VILLA KENNEDY

LE PROJET
L’opération La Villa Kennedy consiste à acquérir un foncier composé d’un pavillon afi n de créer une 
résidence à taille humaine. Célèbre au niveau international pour son histoire intimement liée à 
l’aéronautique, Le Bourget rayonne aujourd’hui en tant que premier aéroport d’aff aires d’Europe. La 
commune s’inscrit également dans le territoire stratégique du Grand Paris Express avec l’arrivée des 
lignes 16 et 17.

La résidence se compose de 11 appartements du 2 au 4 pièces avec pour la plupart de larges balcons ou 
terrasses. Une aire de stationnement comprenant 17 places de parking complète la réalisation.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

2 157 000 €
Réservation**

100 %
Nombre de lots

11
Surface du projet***

487 m²
Date de livraison

T3 2020

La Villa Kennedy
12 avenue John Fitzgerald Kennedy
93350 Le Bourget

77

93

94

92

95

91

60

Le BourgetLe Bourget

ParisParis

78

ChellesChelles

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

16 028

Prix moyen appartement1

2 950 €/m²

Prix moyen maison individuelle1

3 040 €/m²

Évolution des prix sur 1 an1

+ 2,4 %

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 - 

VILLA CASTELIA

LE PROJET
L’opération consiste à acquérir un foncier comprenant un pavillon résidentiel afi n d’y construire un 
immeuble résidentiel à taille humaine. Située au Nord-Est de Paris et à 15 km de l’aéroport Charles-
de-Gaulle, Bondy est une ville dynamique de Seine-Saint-Denis, département en pleine expansion. Ce 
programme s’adressant aussi bien aux primo-accédants qu’aux investisseurs locatifs.

La totalité des appartements a été vendue et les dernières livraisons aux acquéreurs auront lieu début 
août. Les parties communes sont en cours de fi nalisation.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

2 448 000 €
Commercialisation**

100 %
Nombre de lots

20
Surface du projet***

654 m²
Date de livraison

T3 2020

Villa Castelia
25 rue Edouard Vaillant
93140 BONDY

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

53 074

Prix moyen appartement1

2 893 €/m²

Prix moyen maison individuelle1

2 830 €/m²

Évolution des prix sur 1 an1

+ 2,4 %

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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