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

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

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

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

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

COMMENTAIRE DE GESTION

Au quatrième trimestre 2019, le marché de l’immobilier résidentiel a connu une 

dynamique favorable, qui s’explique par la politique monétaire européenne toujours 

très accommodante. La durée moyenne des crédits accordés continue de progresser 

pour atteindre 229 mois selon les derniers chiffres. Une durée supérieure d’un an à celle 

enregistrée au troisième trimestre 2017. Le taux d’apport personnel exigé diminue, ne 

représentant plus que 14,3% en moyenne du prix du bien.

Pour l’immobilier neuf, par crainte d’une impopularité à l’approche des élections 

municipales de 2020, de nombreux maires refusent d’octroyer de nouveaux permis. 

Par ailleurs, l’offre en nouveaux logements est également limitée par des coûts de 

construction élevés et des recours abusifs trop fréquents. Ce manque d’offre nouvelle 

génère une pression sur les prix de vente, qui continuent leur progression.

Concernant les opérations financées par Performance Pierre, la garantie financière 

d’achèvement a été obtenue pour le projet Cœur Bérénice à Voisins-le-Bretonneux ; la 

signature des actes authentiques des ventes commencera prochainement. Le trimestre 

a également été marqué par l’acquisition du foncier pour le projet Tavira, situé au 

Portugal. En Allemagne, l’opération « Berlin – Pariserstrasse » est abandonnée, 

notre partenaire n’ayant pu acheter le bien. D’autres projets, comme « Berlin – 
Maselakepark », sont à l’étude et devraient être signés dans les prochaines semaines. 

Nous constatons par ailleurs des retards de paiement des intérêts dus sur ledit projet, 

nous avons envisagé des négociations avec la société GPG pour mettre fin à cette 

situation, et nous vous informerons prochainement des résultats de nos démarches.

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 simple à capital 
variable

Date de création 08/11/2012

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

Valorisation Annuelle

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

PERFORMANCES CUMULÉES

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

+ 15,40 % - 5,41 % - 5,41 % - 5,41 %  + 6,85 %

CHIFFRES CLÉS

Date de valorisation 31/12/2018

Actif net global 6 656 821,17 € 

Nombre d'actions / de parts 23 076

Valeur liquidative 288,50 € 

2
+2+2+7+2+2+2+4+7+2+13+7+12+4+12+4+7+2+7+FAlgarve (Portugal) : 1 Martinique (972) : 1

Allier (03) : 3 Nièvre (58) : 1

Alpes-Maritimes (06) : 1 Seine-et-Marne (77) : 2

Oise (60) : 3
Calvados (14) : 1

Isère (38) : 1
Essonne (91) : 1

Yvelines (78) : 5
Gironde (33) : 3

Var (83) : 3

Haute-Saône (70) : 1 Val-d’Oise (95) : 5

Bouches-du-Rhône (13) : 3 Val-de-Marne (94) : 2

Hauts-de-Seine (92) : 2 Seine-Saint-Denis (93) : 5

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

Promotion immobilière 
179 138 000 €

Mixte1

  32 956 000 €

Marchand de biens
  3 175 000 € 

Transformation
 7 222 000 € 

Terrains à bâtir
   3 977 000 € 

Réhabillitation
   6 983 000 € 1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation

RÉPARTITION PAR TYPE D’OPÉRATION**

CA global* :   233 451 000€
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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 ** incluant les projets à venir
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PERFORMANCE PIERRE

PROJETS IMMOBILIERS FINANCÉS*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT

BENERVILLE-SUR-MER Réhabilitation Logements  431   1  2 300 000 € Calvados (14)

CARCANS 1 Réhabilitation Logements  653   15  1 694 000 € Gironde (33)

CARCANS 2
Marchand de 

biens
Logements  2 000   35  1 200 000 € Gironde (33)

CARCANS 3 Réhabilitation Logements  303   11  887 000 € Gironde (33)

CŒUR BERENICE Mixte
Commerces / logements / 

logements sociaux
 1 252   19  4 257 000 € Yvelines (78)

CORBEIL-ESSONNES Transformation
Bureaux / centre médical 

/ logements
 2 173   15  5 425 000 € Essonne (91)

GARDANNE LE RIBAS
Promotion 

immobilière

Logements / logements 

sociaux
 3 648   64  9 990 000 € Bouches-du-Rhône (13)

GRAY FRERES LUMIERES
Promotion 

immobilière
Commerces  1 333   4  1 823 000 € Haute-Saône (70)

HERBLAY MAISON ET 
GRANGE Réhabilitation Logements  426   8  1 135 000 € Val-d'Oise (95)

HERBLAY TERRAINS A 
BATIR Terrains à bâtir Terrains à bâtir  1 111   5  867 000 € Val-d'Oise (95)

JH BAGNOLET
Promotion 

immobilière
Logements sociaux  999   17  2 900 000 € Seine-Saint-Denis (93)

LA PETITE HALLE DE 
LUZARCHES

Promotion 

immobilière
Logements  2 167   18  6 158 000 € Val-d'Oise (95)

LA TUILERIE
Promotion 

immobilière

Logements / logements 

sociaux
 3 122   40  11 849 000 € Yvelines (78)

LA VILLA CASTELIA
Promotion 

immobilière
Logements  654   20  2 448 000 € Seine-Saint-Denis (93)

LA VILLA KENNEDY
Promotion 

immobilière
Logements  615   11  2 157 000 € Seine-Saint-Denis (93)

LE DOMAINE DE LA SOURCE Mixte Logements  1 358   25  5 589 000 € Yvelines (78)

LE JARDIN COLIBRIS
Promotion 

immobilière
Logements  948   17  4 567 000 € Bouches-du-Rhône (13)

LES TERRASSES DE 
GENNEVILLIERS

Promotion 

immobilière
Logements  3 562   59  14 371 000 € Hauts-de-Seine (92)

LES TERRASSES DE LAGNY
Promotion 

immobilière
Logements  1 560   26  4 608 000 € Seine-et-Marne (77)

LES TERRASSES DE NOISIEL
Promotion 

immobilière
Logements  3 220   57  10 379 000 € Seine-et-Marne (77)

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 ** incluant les projets à venir
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PERFORMANCE PIERRE

PROJETS IMMOBILIERS FINANCÉS*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT

LES TERRASSES DE SAINT-
WITZ

Promotion 

immobilière
Logements  2 606   39  6 934 000 € Val-d'Oise (95)

LES TERRASSES DE 
VILLENEUVE-LE-ROI

Promotion 

immobilière
Logements  1 873   33  6 618 000 € Val-de-Marne (94)

LES TERRASSES PAVILLONS
Promotion 

immobilière
Logements  566   10  1 751 000 € Seine-Saint-Denis (93)

L'EVIDENCE
Promotion 

immobilière
Logements  1 664   31  5 537 000 € Seine-Saint-Denis (93)

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

MARSEILLE RAPHAËL
Promotion 

immobilière

Logements / logements 

sociaux
 1 800   30  3 982 000 € Bouches-du-Rhône (13)

ORRY-LA-VILLE
Marchand de 

biens
Commerces / logements  1 150   3  1 255 000 € Oise (60)

RESIDENCE SAINT-EXUPERY Transformation Logements  649   13  1 641 000 € Yvelines (78)

RIVIERE-SALEE Terrains à bâtir Terrains à bâtir  14 940   26  3 110 000 € Martinique (972)

SAINT CYR SAUVET
Promotion 

immobilière
Logements  1 966   30  8 317 000 € Var (83)

SAINT-HONORE-LES-BAINS
Marchand de 

biens
Commerces  5 500   1  500 000 € Nièvre (58)

SURESNES TASSIGNY
Promotion 

immobilière
Logements  558   8  3 600 000 € Hauts-de-Seine (92)

TAVIRA
Promotion 

immobilière
Logements  3 120   13  7 884 000 € Algarve (Portugal)

VARENNES-SUR-ALLIER
Marchand de 

biens
Commerces  392   2  220 000 € Allier (03)

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

VICHY RUE DE PARIS Réhabilitation Logements  500   3  967 000 € Allier (03)

VILLA KANOPE
Promotion 

immobilière

Logements / logements 

sociaux
 2 824   48  10 859 000 € Var (83)

VITRY REAUMUR
Promotion 

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

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Mixte
Logements / terrains 

à bâtir
 1 800   22  7 500 000 € Oise (60)

CŒUR VILLAGE
Promotion 

immobilière
Commerces / logements  1 492   19  3 624 000 € Isère (38)

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 ** incluant les projets à venir
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PERFORMANCE PIERRE

PROJETS IMMOBILIERS FINANCÉS*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT

LES JARDINS DE VY
Promotion 

immobilière
Logements  3 890   50  12 209 000 € Val-d'Oise (95)

DOLCE VILLA
Promotion 

immobilière

Logements / logements 

sociaux
 4 790   82  26 305 000 € Var (83)

FALICON Mixte Logements  1 654   15  9 520 000 € Alpes-Maritimes (06)

TOTAL GÉNÉRAL  87 420   980  223 183 000 € 

PROJETS IMMOBILIERS À VENIR*

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

D’AFFAIRES DÉPARTEMENT

THIERS-SUR-THEVE
Promotion 

immobilière
Logements  3 680   39  10 268 000 € Oise (60)

TOTAL GÉNÉRAL  3 680   39  10 268 000 € 

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 ** incluant les projets à venir
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FOCUS PROJETS - 

CŒUR BÉRÉNICE

LE PROJET
L’opération Coeur Bérénice consiste à transformer le site de la Poste de Voisins-le-Bretonneux en un 
ensemble résidentiel à taille humaine de 18 logements. Cette commune du Sud-Ouest parisien fait partie 
de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, deuxième pôle économique d’Île-de-
France. Elle bénéfi ciera pleinement du projet du Grand Paris Express avec le passage de la ligne 18.

Une partie du projet comprenant 6 appartements sera réhabilitée et cédée en bloc à un bailleur social 
de renom. Le local de la Poste a également été réhabilité et revendu à la mairie. Les 12 autres logements 
seront répartis du 2 au 4 pièces avec jardin ou balcon. Les travaux ont débuté et l’installation du chantier 
a été posée. La démolition, le curage et le désamiantage du bâtiment à rénover sont également en cours.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

4 257 000 €
Commercialisation**

68 %
Nombre de lots

19
Surface du projet***

1 252 m²
Date de livraison

T3 2021

Cœur Bérénice
11 rue Jean Racine
78960 Voisins-le-Bretonneux

93

94

92

95

91

Voisins-le-Voisins-le-
BretonneuxBretonneux

ParisParis

78

Saint-Germain-Saint-Germain-
en-Layeen-Laye

VersaillesVersailles

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

11 631

Prix moyen appartement1

4 563 €/m²

Prix moyen maison individuelle1

4 240 €/m²

Évolution des prix sur 1 an1

+ 3,6 %

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 Jean-Pierre Albert : contact@horizon-am.fr
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FOCUS PROJETS - 

TAVIRA

LE PROJET
Tavira est une ville du Portugal implantée sur la côte atlantique dans le district de Faro. Son histoire est 
naturellement liée à l’évolution de son port et aux activités qui lui sont liées, mais elle développe depuis 
quelques années un tourisme de masse. Située à 35 km de Faro, elle jouit également de l’attractivité 
de la ville voisine. Faro possède un aéroport international d’envergure, faisant de lui la deuxième plus 
grande entrée du pays. 

Le projet consiste à réaliser, sur des terrains viabilisés du lotissement Nova Tavira, 13 villas de standing. 
Deux maisons sont en cours de construction et les 11 autres seront vendues sur plan afi n de faciliter la 
gestion administrative et le suivi de réalisation.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

7 884 000 €
Commercialisation**

0 %
Nombre de lots

13
Surface du projet***

 3 120 m²
Date de livraison

T2 2021

Tavira
Nova Tavira
Santa Margarida, Freguesia de Santiago, 
Concelho de Tavira 

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

26 167

Prix moyen appartement1

2 575 €/m²

Prix moyen maison individuelle1

2 372 €/m²

Évolution des prix sur 1 an1

+11,2 %

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 arkadia.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 Jean-Pierre Albert : contact@horizon-am.fr
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