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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

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.

Au cours du trimestre, la société Advisor, dont le fonds est actionnaire, a financé une nouvelle 
opération située à Saint-Maurice-de-Beynost dans l’Ain. Développée par notre partenaire 
L&G Groupe, elle vise à construire deux immeubles collectifs de 34 logements. Quant au 
projet « 152 Blomet », situé dans le 15e arrondissement de Paris et développé en partenariat 
avec le promoteur Initium, la société portant le projet a déposé une demande de permis de 
construire en mai.

À noter par ailleurs que le fonds investit principalement sous forme d’instruments financiers 
rémunérés, ce qui lui permet de percevoir des revenus réguliers sur toute la durée de 
l’investissement.

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 10/02/2017

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

1,23% 1,23% 1,23% NA NA

CHIFFRES CLÉS

Date de valorisation 31/12/2019

Montant des souscriptions  10 797 386,73 € 

Nombre d'actions  106 338   

Valeur liquidative  101,23 € 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITION PAR TYPE D’OPÉRATION

CA global* :       196 979 000 € 

1
+11+77+1+2+5+3+n

Promotion immobilière 
150 708 000 € 

Mixte1

 22 317 000 € 

Marchand de biens
 1 290 000 € 

Transformation
 7 321 000 € 

Nue-propriété
 9 282 000 € 

Terrains à bâtir
 3 127 000 € 

Réhabillitation
 2 934 000 € 1 : Mixte = Promotion + Réhabilitation

4+4+4+7+10+10+4+4+4+10+3+10+4+4+10+4+4+F
Alpes-Maritimes (06) : 1

Ain (01) : 1

Doubs (25) : 1

Rhône (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

Martinique (972) : 1
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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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

SARL ADVISOR Capital / CCA** ALLURE SAS HORIZON NPS Nue-propriété Logements
SAS NUE-PRO 

SELECT

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

 2 258    42    9 282 000 € 
Hauts-de-Seine 

(92)

SARL ADVISOR Capital / CCA** CARCANS 1 NA Réhabilitation Logements NA

Travaux terminés, 
en cours de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 653    15    1 722 000 € Gironde (33)

SARL ADVISOR Capital / CCA** CŒUR BÉRÉNICE NA Mixte

Commerces / 
logements / 
logements 

sociaux

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

 1 176    19    3 731 000 € Yvelines (78)

SARL ADVISOR Capital / CCA** CŒUR VILLAGE SCCV CŒUR VILLAGE
Promotion 

immobilière
Commerces / 

logements
SARL L&G GROUPE

En cours de 
commercialisation / de 
signature des ventes

 1 492    19    3 624 000 € Isère (38)

SARL ADVISOR Capital / CCA** CORBEIL-ESSONNES
SAS HORIZON 
MEDICIS / SAS 

ELYTEA
Transformation

Bureaux / 
centre médical / 

logements

SAS LES MAISONS 
MEDICIS

En développement  1 709    45    5 697 000 € Essonne (91)

SARL ADVISOR Capital / CCA** DOLCE VILLA
SCCV SANARY 

CHAMPS FLEURIS
Promotion 

immobilière

Logements / 
logements 

sociaux
SAS ELGÉA

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

 4 790    82    27 053 000 € Var (83)

SARL ADVISOR Capital / CCA** DOMAINE LE RIBAS
SAS ELGÉA / SCCV 

GARDANNE LE RIBAS
Promotion 

immobilière

Logements / 
logements 

sociaux
SAS ELGÉA

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

 3 648    64    10 068 000 € 
Bouches-du-Rhône 

(13)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
HERBLAY MAISON + 

GRANGE
NA Réhabilitation Logements NA

Travaux terminés, 
en cours de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 426    8    1 212 000 € Val-d'Oise (95)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
LA CHAPELLE-EN-

SERVAL
NA Mixte

Logements / 
terrains à bâtir

NA En développement  2 490    22    7 517 000 € Oise (60)

SARL ADVISOR Capital / CCA** LE CLOS SAUVET
SCCV SAINT CYR 

SAUVET
Promotion 

immobilière
Logements SAS ELGÉA

En cours de 
commercialisation / de 
signature des ventes

 1 966    30    8 317 000 € Var (83)

SARL ADVISOR Capital / CCA** LE JARDIN COLIBRIS
SAS ELGÉA / SCCV LE 

JARDIN COLIBRIS
Promotion 

immobilière
Logements SAS ELGÉA

Travaux terminés, 
en cours de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 948    17    4 533 000 € 
Bouches-du-Rhône 

(13)

SARL ADVISOR Capital / CCA** LE PATIO RAPHAËL
SAS ELGÉA / SCCV 

MARSEILLE RAPHAËL
Promotion 

immobilière

Logements / 
logements 

sociaux
SAS ELGÉA

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

 1 800    30    4 069 000 € 
Bouches-du-Rhône 

(13)

SARL ADVISOR Capital / CCA** L’ÉCRIN DE SENLIS
SCCV LE CLOS DE LA 

FONTAINE SAINT-
RIEUL

Promotion 
immobilière

Logements NA
En cours de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 1 463    13    4 899 000 € Oise (60)
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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

SARL ADVISOR Capital / CCA** LES JARDINS DE VY
SCCV LES JARDINS 

TERRASSES DE SAINT-
WITZ 3

Promotion 
immobilière

Logements SAS ELGÉA
En cours de travaux et 
de commercialisation / 
de signature des ventes

 3 907    50    12 193 000 € Val-d'Oise (95)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
LES TERRASSES DE 

GENNEVILLIERS

SAS ELGÉA / SCCV 
LES TERRASSES DE 

GENNEVILLIERS

Promotion 
immobilière

Logements SAS ELGÉA
En cours de travaux et 
de commercialisation / 
de signature des ventes

 3 562    59    14 371 000 € 
Hauts-de-Seine 

(92)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
LES TERRASSES DE 

LAGNY

SAS ELGÉA / SCCV 
LES TERRASSES DE 

LAGNY

Promotion 
immobilière

Logements SAS ELGÉA
En cours de travaux et 
de commercialisation / 
de signature des ventes

 1 560    26    4 608 000 € 
Seine-et-Marne 

(77)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
LES TERRASSES DE 
VILLENEUVE-LE-ROI

SAS ELGÉA / SCCV 
LES TERRASSES DE 
VILLENEUVE-LE-ROI

Promotion 
immobilière

Logements SAS ELGÉA
En cours de travaux et 
de commercialisation / 
de signature des ventes

 1 871    33    6 583 000 € Val-de-Marne (94)

SARL ADVISOR Capital / CCA** L’ÉTINCELANTE
SCCV SURESNES 

TASSIGNY
Promotion 

immobilière
Logements SARL INITIUM

En attente d'obtention 
des autorisations 

d'urbanisme
 549    8    3 845 000 € 

Hauts-de-Seine 
(92)

SARL ADVISOR Capital / CCA** L'OLIVAIE
SAS HORIZON 

INITIUM
Mixte Logements SARL INITIUM

En cours de 
commercialisation / de 
signature des ventes

 1 607    15    9 944 000 € 
Alpes-Maritimes 

(06)

SARL ADVISOR Capital / CCA** ORRY-LA-VILLE NA
Marchand de 

biens
Commerces / 

logements
NA

En cours de 
commercialisation / de 
signature des ventes

 1 150    3    1 290 000 € Oise (60)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
RÉSIDENCE SAINT-

EXUPÉRY
NA Transformation Logements NA En cours de travaux  649    13    1 624 000 € Yvelines (78)

SARL ADVISOR Capital / CCA** RIVIÈRE-SALÉE
SAS QUATUOR 

DÉVELOPPEMENT
Terrains à bâtir Terrains à bâtir SARL L&G GROUPE

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

 14 940    26    3 127 000 € Martinique (972)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
ROCHETAILLÉE-SUR-

SAÔNE
SAS QUATUOR 

DÉVELOPPEMENT
Mixte

Logements / 
terrains à bâtir

SARL L&G GROUPE
En cours de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 525    3    1 125 000 € Rhône (69)

SARL ADVISOR Capital / CCA**
SAINT-MAURICE-DE-

BEYNOST

SAS QUATUOR 
DÉVELOPPEMENT / 
SCCV SIGNATURE

Promotion 
immobilière

Logements SARL L&G GROUPE
En cours de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 2 061    34    6 167 000 € Ain (01)

SARL ADVISOR Capital / CCA** VILLA KANOPÉ
SAS ELGÉA / SCCV 

VILLA KANOPÉ
Promotion 

immobilière

Logements / 
logements 

sociaux
SAS ELGÉA

Travaux terminés, 
en cours de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 2 824    48    10 859 000 € Var (83)

SCCV 152 BLOMET Capital / CCA** 152 BLOMET SCCV 152 BLOMET
Promotion 

immobilière
Commerces / 

logements
SARL INITIUM

En attente d'obtention 
des autorisations 

d'urbanisme
 718    12    9 782 000 € Paris (75)

SCCV CHALEZEULE Capital / CCA** CHALEZEULE SCCV CHALEZEULE
Promotion 

immobilière
Commerces

SAS IDEEA 
DÉVELOPPEMENT

En attente d'obtention 
des autorisations 

d'urbanisme
 5 873    12    10 022 000 € Doubs (25)

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
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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

SCCV LES 
TERRASSES DE 
SAINT-WITZ 2

Capital / CCA**
LES TERRASSES DE 

SAINT-WITZ 2
SCCV LES TERRASSES 

DE SAINT-WITZ 2
Promotion 

immobilière
Logements SAS ELGÉA

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

 3 394    56    9 715 000 € Val-d'Oise (95)

TOTAL GÉNÉRAL 70 010 804 196 979 000 €

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 ** Compte courant d’associé
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FOCUS PROJETS - 

SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

LE PROJET
À seulement 15 km de Lyon, Saint-Maurice-de-Beynost est une commune française, située dans 
le département de l’Ain. Elle fait partie de la CCMP (Communauté de communes de Miribel Plateau) 
regroupant 6 communes.

L’opération, développée par notre partenaire L&G Groupe, vise à réaliser un ensemble immobilier 
d’environ 2 000 m² de surface habitable comprenant deux immeubles collectifs de 34 logements. 

À ce jour, la société de projet dispose d’un permis de construire purgé de tout recours.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

6 167 000 €
Réservation**

0 %
Nombre de lots

34
Surface du projet***

2 061 m²
Date de livraison

T4 2022

Saint-Maurice-de-Beynost
35-37 route de Genève
01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

3 962 

Prix moyen appartement2

2 076 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

2 879 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

+ 1,9 %

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  
’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 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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FOCUS PROJETS - 

PARIS 15

LE PROJET
Au sud du 15e arrondissement de Paris, la résidence s’implante dans un quartier vivant où les espaces 
verts sont très prisés, en témoigne le célèbre parc George Brassens. Elle jouit également d’un réseau de 
transport en commun performant avec les stations Boucicaut (ligne 8) et Convention (ligne 12), ainsi que 
la gare Montparnasse à seulement quelques minutes. 

Ce projet consiste à construire un ensemble collectif de 12 logements qui s’intégrera harmonieusement 
dans son environnement.

Le terrain a été acquis et l’obtention du permis de construire est en cours.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Chiffre d’affaires

9 782 000 €
Réservation**

0 %
Nombre de lots

12
Surface du projet***

718 m²
Date de livraison

ND

Paris 15
152 rue Blomet
75015 Paris

77

93

94

92

95

91

60

Paris 15Paris 15

78

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

2 220 445

Prix moyen appartement2

10 586 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

11 240 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

+ 6,9 %

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 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 rappelle que l’émission obligataire n’est pas à capital garanti, qu’elle comporte des risques de perte en capital, le risque d’illiquidité, des risques particuliers liés aux entreprises non 
cotées sur les marchés réglementés et qu’elle prévoie une durée de blocage longue. Les informations relatives aux actifs de la société n’ont pour but que d’informer les obligataires sur l’activité de la Société, ne doivent en aucun cas 
être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les informations légales concernant la Société sont disponibles au siège de la société 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


