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PERFORMANCE PIERRE 4
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

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.

Au cours du trimestre, la société Advisor, dont le fonds est actionnaire, a financé deux 

nouveaux projets situés à Senlis (Oise) et Rochetaillée-sur-Saône (Rhône).

La stratégie de Performance Pierre 4 consiste à privilégier la dette pour financer 
les opérations de son portefeuille, afin de bénéficier d’un rendement contractuel 
et d’une durée fixe. 

La prise de participation sous forme d’equity étant moins importante, l’exposition 
aux risques opérationnels induits par le contexte du Covid-19 est donc minimisé, 
et le rendement du véhicule optimisé.

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 d’ouverture des souscriptions 13 juin 2018

Durée de placement recommandée 7 ans

Société de gestion de portefeuille Horizon Asset Management

Dépositaire Société Générale

Centralisateur NA

Commissaire aux comptes KPMG SA

Code ISIN FR0013328093

Valorisation Annuelle

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

PERFORMANCES CUMULÉES

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

0% NA NA NA NA

CHIFFRES CLÉS

Date de valorisation NA

Montant des souscriptions   15 081 965 €   

Nombre d'actions  147 013   

Prix de souscription  105 € 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITION PAR TYPE D’OPÉRATION

CA global* :      182 363 000 €
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+12+78+2+4+3+n
Promotion immobilière 
142 468 000 €

Mixte1

 21 413 000 € 

Marchand de biens
    1 380 000 €  

Transformation
 7 066 000 € 

Nue-propriété
 7 207 000 € 

Réhabillitation
 2 829 000 € 1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation

3+3+8+12+12+4+4+4+12+12+4+4+12+3+3+F
Alpes-Maritimes (06) : 1

Doubs (25) : 1Rhône (69) : 1

Bouches-du-Rhône (13) : 3

Isère (38) : 1

Essonne (91) : 1

Yvelines (78) : 2

Gironde (33) : 1
Var (83) : 3

Hauts-de-Seine (92) : 3
Val-d’Oise (95) : 3

Oise (60) : 3 Val-de-Marne (94) : 1

Paris (75) : 1 Seine-et-Marne (77) : 1

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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PERFORMANCE PIERRE 4

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 leur état d’avancement ainsi que les conséquences prévisionnelles sur leur durée et leur marge 

opérationnelles 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 non déterminé : 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

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

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

CŒUR BÉRÉNICE Mixte

Commerces 

/ logements 

/ logements 

sociaux

 1 254   19  4 214 000 € Yvelines (78)
En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

CORBEIL-ESSONNES Transformation

Bureaux / 

centre médical 

/ logements

 2 173   15  5 425 000 € Essonne (91)
En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

GARDANNE LE 
RIBAS

Promotion 

immobilière

Logements 

/ logements 

sociaux

 3 648   64  10 049 000 € 
Bouches-du-

Rhône (13)
En chantier  - de 3 mois Faible(1)

LE JARDIN COLIBRIS
Promotion 

immobilière
Logements  948   17  4 558 000 € 

Bouches-du-

Rhône (13)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

LES TERRASSES DE 
GENNEVILLIERS

Promotion 

immobilière
Logements  3 562   59  14 371 000 € 

Hauts-de-Seine 

(92)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

LES TERRASSES DE 
LAGNY

Promotion 

immobilière
Logements  1 560   26  4 608 000 € 

Seine-et-Marne 

(77)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

LES TERRASSES DE 
SAINT-WITZ 2

Promotion 

immobilière
Logements  3 394   56  9 695 000 € Val-d'Oise (95) En chantier  - de 3 mois Faible(1)

LES TERRASSES DE 
VILLENEUVE-LE-ROI

Promotion 

immobilière
Logements  1 873   33  6 578 000 € Val-de-Marne (94) En chantier  - de 3 mois Faible(1)

MARSEILLE 
RAPHAËL

Promotion 

immobilière

Logements 

/ logements 

sociaux

 1 800   30  3 982 000 € 
Bouches-du-

Rhône (13)
En chantier  - de 3 mois Faible(1)

ORRY-LA-VILLE
Marchand de 

biens

Commerces / 

logements
 1 150   3  1 380 000 € Oise (60)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

RÉSIDENCE SAINT-
EXUPERY Transformation Logements  649   13  1 641 000 € Yvelines (78) En chantier  - de 3 mois Faible(1)

SAINT CYR SAUVET
Promotion 

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

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

SURESNES TASSIGNY
Promotion 

immobilière
Logements  558   8  3 905 000 € 

Hauts-de-Seine 

(92)

En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

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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PERFORMANCE PIERRE 4

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

VILLA KANOPÉ
Promotion 

immobilière

Logements 

/ logements 

sociaux

 2 824   48  10 859 000 € Var (83)
En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

LA CHAPELLE-EN-
SERVAL Mixte

Logements / 

terrains à bâtir
 2 070   22  6 555 000 € Oise (60)

En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

CŒUR VILLAGE
Promotion 

immobilière

Commerces / 

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

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

LES JARDINS DE VY
Promotion 

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

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

DOLCE VILLA
Promotion 

immobilière

Logements 

/ logements 

sociaux

 4 790   82  26 307 000 € Var (83)
En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

152 BLOMET
Promotion 

immobilière

Commerces / 

logements
 712   12  8 456 000 € Paris (75)

En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

ALLURE Nue-propriété Logements  2 257   42  7 207 000 € 
Hauts-de-Seine 

(92)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

CHALEZEULE
Promotion 

immobilière
Commerces  5 873   12  10 022 000 € Doubs (25)

En cours de 

développement
 6 mois Non déterminé(3)

FALICON Mixte Logements  1 621   15  9 519 000 € 
Alpes-Maritimes 

(06)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

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

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

L’ÉCRIN DE SENLIS
Promotion 

immobilière
Logements  1 464   13  4 928 000 € Oise (60)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

ROCHETAILLEE-SUR-
SAÔNE Mixte

Logements, 

terrains à bâtir
 525   3  1 125 000 € Rhône (69)

En position de 

commercialisation
 3 à 6 mois Modéré(2)

Total général  53 132   714  182 363 000 € 

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 - 

ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE

LE PROJET
Rochetaillée-sur-Saône est une commune principalement résidentielle du Grand Lyon, à proximité 
immédiate de Lyon, Caluire-et-Cuire et Fontaines-sur-Saône. Grâce à son positionnement en tant que 
Carrefour du Val de Saône, elle est un passage obligé pour des dizaines de milliers de personnes se 
rendant sur Lyon ou revenant de leur journée de travail. Une centaine d’entreprises sont implantées à 
Rochetaillée-sur-Saône dont 75 % spécialisées dans le commerce et le transport. 

En partenariat avec L&G Groupe, le projet se compose de 2 maisons neuves et 1 maison existante dans 
un cadre verdoyant et exceptionnel sur les hauteurs de Rochetaillée. Dans un secteur très prisé, les villas 
5 pièces disposent de grands espaces de vie, de terrasses généreuses, d’aménagements extérieurs et 
d’une piscine.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

1 125 000 €
Réservation**

33 %
Nombre de lots

3
Surface du projet***

525 m²
Date de livraison

T4 2020

Rochetaillée-sur-Saône 
580 route de la Nation
69270 Rochetaillée-sur-Saône

38

01

69

Rochetaillée-sur-Rochetaillée-sur-
SaôneSaône

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

1 535

Prix moyen appartement2

3 217 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

3 889 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

+ 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 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

LyonLyon
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FOCUS PROJETS - 

L’ÉCRIN DE SENLIS

LE PROJET
L’opération L’écrin de Senlis consiste à acquérir un foncier afi n d’y réaliser des maisons à ossature 
bois. Implantée au cœur du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et à 40 min du nord de Paris, 
la ville séduit par sa situation géographique privilégiée et son cadre de vie de qualité. Senlis bénéfi cie 
également de l’attractivité du territoire Grand Roissy-Le Bourget, 1er bassin d’emploi d’Île-de-France sur 
lequel émerge un grand nombre de projets liés à la métropole du Grand Paris.

Située à proximité du centre-ville, l’opération est constituée de 13 maisons 5 pièces en ossature bois. 
Chaque logement bénéfi cie d’un jardin privatif et de 2 places de stationnement avec Car Park.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

4 928 000 €
Réservation**

15 %
Nombre de lots

13
Surface du projet***

1 464 m²
Date de livraison

T1 2021

L’Écrin de Senlis
Rue du Haut de Villevert / rue du Vieux Four
60300 Senlis

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

15 845

Prix moyen appartement2

2 766 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

3 153 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

- 0,2 %

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 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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