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PERFORMANCE PIERRE 4

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

PERFORMANCES CUMULÉES

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

3,71% 2,45% 3,71% NA NA

CHIFFRES CLÉS

Date de valorisation 31/12/2020

Actif net global  21 459 000 € 

Nombre d'actions  206 913   

Valeur liquidative  103,71 € 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

2+2+2+2+11+6+6+6+6+6+8+2+6+6+6+6+17+F
Alpes-Maritimes (06) : 2

Ain (01) : 1

Aisne (02) : 1

Doubs (25) : 1

Rhône (69) : 6

Isère (38) : 1

Essonne (91) : 2

Yvelines (78) : 4
Gironde (33) : 2

Var (83) : 2
Hauts-de-Seine (92) : 2

Martinique (972) : 1
Val-d’Oise (95) : 2

Oise (60) : 3 Val-de-Marne (94) : 2

Paris (75) : 2 Seine-et-Marne (77) : 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 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. 1 sources : https://bit.ly/3xfIJGV, Résultats à fin mars 2021 2 source : https://bit.ly/2JpArJg 3 source : https://bit.ly/3lljkp2 4 Montant de Production
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POINT SEMESTRIEL

INDICATEURS CLÉS DE LA CONSTRUCTION

366 000
Logements 

commencés1

112,5
Indice du coût de la 

construction (ICC) au T1 
20212

384 000
Logements 
autorisés1

INDICATEURS CLÉS DE LA DEMANDE3

1,06 %
Taux des crédits 
immobiliers pour 

particuliers

234 mois 
Durée moyenne des prêts 

immobiliers

+ 46,5 %
Activité marché des crédits 

(en trimestre glissant)4

PROJETS FINANCÉS PAR LA SOCIÉTÉ

11
Partenaires

36
Opérations en cours

 18 779 000 €
Fonds investis au 

30/06/2021

STRATÉGIE DU VÉHICULE D’INVESTISSEMENT

Le fonds finance des opérations de promotion et de réhabilitation immobilières dans 
des villes françaises où la demande en logements est forte. Les projets sont développés 
en interne ou par d’autres promoteurs dans le cadre d’accords de partenariat. La 
société sélectionne des opérateurs spécialisés dans des secteurs à forte valeur ajoutée 
(maisons médicales, coliving, démembrement…) ou qui disposent d’un fort ancrage 
local. La diversification du portefeuille permet de mutualiser les risques opérationnels. 
Le véhicule investit principalement sous forme d’instruments financiers rémunérés à 
même de générer des revenus réguliers sur toute la durée des opérations. 

COMMENTAIRE DE GESTION

Le marché de l’ancien bat aujourd’hui des records, dépassant le million de transactions 
sur une année glissante. Depuis le premier confinement l’année dernière, une tendance 
se confirme : l’éloignement hors des grandes villes. D’abord observable dans la capitale, 
le phénomène s’est ensuite étendu aux autres métropoles françaises. Il est aujourd’hui 
difficile de savoir si cet engouement pour de plus grands espaces va se poursuivre 
dans les prochains mois. Si de nombreuses communes voient d’un bon œil l’arrivée de 
nouveaux propriétaires, le phénomène pourrait toutefois déséquilibrer les marchés locaux 
en provoquant une hausse des prix, le pouvoir d’achat des nouveaux arrivants étant 
globalement plus élevé.

Au premier semestre 2021 s’est achevée la troisième et dernière offre au public du fonds, 
qui aura collecté 21 491 000 € au total, le maximum prévu dans son prospectus.

Performance Pierre 4 a participé au financement de plusieurs nouvelles opérations cette 
année, notamment deux projets développés par notre partenaire L&G Groupe, bien 
implanté dans la région lyonnaise. La première, située en plein cœur de Décines-Charpieu, à 
l’est de Lyon, vise à faire construire un ensemble immobilier constitué de 91 appartements, 
dont 25 seront cédés en bloc à un bailleur social (logements intermédiaires). La seconde 
consiste à faire ériger une cinquantaine de logements (environ 3 700 mètres carrés 
de surface habitable) à Fontaines-sur-Saône. 4 790 000  € ont été investis sur ces deux 
opérations à ce jour. Les permis de construire des deux opérations ont été obtenus et sont 
purgés de tout recours ; les fonciers ont été acquis durant le semestre.

En juin, le fonds a en outre investi 800 000 € afin de financer l’acquisition d’un immeuble 
de trois étages rue Latour, idéalement placé dans le centre-ville de Bordeaux. Développée 
de concert avec notre partenaire Dibona Capital, spécialisé dans le coliving, l’opération 
vise à faire rénover le bâtiment afin d’y aménager seize chambres réparties sur deux 
appartements. Une fois les travaux terminés, les chambres seront louées et l’immeuble 
cédé à un investisseur. Le coliving est un mode d’habitat récent qui a le vent en poupe, 
compte tenu des tensions sur le marché immobilier et de l’importance grandissante 
accordée au lien social par une partie de la population. Le coliving apparaît aujourd’hui 
comme une nouvelle opportunité d’investissement pour les investisseurs professionnels 
comme les fonds d’investissement et les SCPI.

En décembre 2020, la société a investi 800 000 € pour financer deux opérations d’achat-
revente de nue-propriété à Villeurbanne (Rhône) et au Pecq (Yvelines). Tous les lots de 
cette dernière opération ont été revendus et les 200 000 € investis dans le projet ont été 
remboursés en mai. Concernant Villeurbanne, 38 lots sur 45 ont déjà été cédés.

En mars 2019, Performance Pierre 4 avait participé à hauteur de 750 000 € au financement 
d’une opération à Saint-Witz (Val-d’Oise) réalisée par notre partenaire Elgéa. Le projet a été 
livré en juin, les fonds investis ont été remboursés et une partie de la marge a été perçue (le 
solde sera versé d’ici la fin du troisième trimestre).

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique Société en commandite par actions à 
capital variable

Début de la commercialisation Juin 2018

Durée de placement recommandée 5/7 ans

Société de gestion de portefeuille Horizon Asset Management

Dépositaire Société Générale

Commissaire aux comptes KPMG SA

Code ISIN FR0013328093

Valorisation Annuelle

date au format MM/AA



REPORTING SEMESTRIEL
Situation au 30 juin 2021

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

PERFORMANCE PIERRE 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 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. * Compte courant d’associé.

ACTIFS DÉTENUS EN DIRECT 

FILIALE / SOCIÉTÉ 
FINANCÉE

NATURE DU 
FINANCEMENT

PROJET DÉPARTEMENT
TYPE 

D'OPÉRATION
DESTINATION 

NON DÉTAILLÉE
AVANCEMENT

NOMBRE DE 
LOTS

FINANCEMENT

SARL ADVISOR Capital / CCA* Voir détail ci-dessous NA NA NA NA  NA  5 979 000 € 

SAS HORIZON DIBONA Obligations BORDEAUX LATOUR Gironde (33)
Marchand de 

biens
Logements

Terrain acquis, dossier de 
consultation des entreprises 

en cours
 16    800 000 € 

SAS HORIZON HÉLIUM Obligations GRAND MORIN Seine-et-Marne (77)
Promotion 

immobilière
Logements sociaux

En attente d'obtention des 
autorisations d'urbanisme

 24   

 900 000 € SAS HORIZON HÉLIUM Obligations LA ROSE DES VENTS Seine-et-Marne (77)
Promotion 

immobilière
Logements sociaux Permis de construire obtenu  58   

SAS HORIZON HÉLIUM Obligations
LE MARAIS DE LA 

CHANTEREINE
Aisne (02)

Promotion 
immobilière

Logements sociaux
En attente d'obtention des 
autorisations d'urbanisme

 141   

SAS HORIZON INITIUM Obligations
CHAMPIGNY GEORGES 

SAND
Val-de-Marne (94)

Promotion 
immobilière

Logements 
intermédiaires / 

logements sociaux

En attente d'obtention des 
autorisations d'urbanisme

 60    400 000 € 

SAS HORIZON INITIUM Obligations
MONTROUGE 

GUESDES
Hauts-de-Seine (92)

Promotion 
immobilière

Logements 
/ logements 

intermédiaires / 
bureaux

En attente d'obtention des 
autorisations d'urbanisme

 14    450 000 € 

SAS HORIZON MÉDICIS Obligations COURCOURONNES Essonne (91) Transformation Cabinets médicaux En développement  1    150 000 € 

SAS HORIZON NPS Obligations ASCENSION Rhône (69) Nue-propriété Logements En cours de travaux  45    600 000 € 

SAS HORIZON VIAE Prêt participatif LOUVECIENNES Yvelines (78)
Promotion 

immobilière

Commerces 
/ logements / 

logements sociaux
En développement NA  1 250 000 € 

SAS QUATUOR 
DEVELOPPEMENT

Obligations AMBITION Rhône (69)
Promotion 

immobilière
Logements / 

logements sociaux
En attente de démarrage des 

travaux
 91    4 250 000 € 

SAS QUATUOR 
DEVELOPPEMENT

Obligations ESPRIT FONTAINES Rhône (69)
Promotion 

immobilière
Logements / 

logements sociaux
Permis de construire purgé de 

tout recours obtenu
 50    540 000 € 

SCCV 152 BLOMET Capital / CCA* 152 BLOMET Paris (75)
Promotion 

immobilière
Commerces / 

logements
En attente d'obtention des 
autorisations d'urbanisme

 12    1 996 000 € 
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ACTIFS DÉTENUS EN DIRECT 

FILIALE / SOCIÉTÉ 
FINANCÉE

NATURE DU 
FINANCEMENT

PROJET DÉPARTEMENT
TYPE 

D'OPÉRATION
DESTINATION 

NON DÉTAILLÉE
AVANCEMENT

NOMBRE DE 
LOTS

FINANCEMENT

SCCV CHALEZEULE Capital / CCA* CHALEZEULE Doubs (25)
Promotion 

immobilière
Commerces

En attente d'obtention des 
autorisations d'urbanisme

 12    974 000 € 

SCCV CHÂTEAUFORT-
TOUSSUS

Capital / CCA* CHÂTEAUFORT Yvelines (78)
Promotion 

immobilière
Logements En développement  31    300 000 € 

SCCV LES TERRASSES DE 
SAINT-WITZ 2

Capital / CCA*
LES TERRASSES DE 

SAINT-WITZ 2
Val-d'Oise (95)

Promotion 
immobilière

Logements
Terminé, en attente de 

remontée des quotes-parts de 
résultat

 56    190 000 € 

TOTAL GÉNÉRAL 611  18 779 000 € 
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PORTEFEUILLE ADVISOR

FILIALE / SOCIÉTÉ 
FINANCÉE

NATURE DU 
FINANCEMENT

PROJET DÉPARTEMENT
TYPE 

D'OPÉRATION
DESTINATION 

NON DÉTAILLÉE
AVANCEMENT

NOMBRE DE 
LOTS

FINANCEMENT

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
CARCANS ADVISOR Gironde (33) Réhabilitation Logements

Travaux terminés, en cours 
de commercialisation / de 

signature des ventes
 16    799 000 € 

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
CŒUR BÉRÉNICE Yvelines (78) Mixte

Commerces 
/ logements / 

logements sociaux

En cours de travaux et de 
signature des ventes

 19    1 316 000 € 

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
LA CHAPELLE-EN-

SERVAL
Oise (60) Mixte

Logements / 
terrains à bâtir

En développement  25    1 170 000 € 

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
ORRY-LA-VILLE Oise (60)

Marchand de 
biens

Cabinets médcaux 
/ crèches / 
logements

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

 5    779 000 € 

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
OULLINS Rhône (69) Mixte

Maisons / terrains 
à bâtir

En développement  2    1 016 000 € 

Actif détenu en direct
Actif détenu en 

direct
RÉSIDENCE SAINT-

EXUPÉRY
Yvelines (78) Transformation Logements En cours de travaux  13    108 000 € 

SAS HORIZON ARGENTHAL Obligations SANSOVINO Alpes-Maritimes (06) Rénovation Château En développement  1    3 200 000 € 

SAS HORIZON INITIUM Prêt participatif
LES VENELLES DE 

L'AQUEDUC
Val-de-Marne (94) Mixte Logements

En cours de commercialisation / 
de signature des ventes

 5    1 093 000 € 

SAS HORIZON INITIUM Prêt participatif L'OLIVAIE Alpes-Maritimes (06) Mixte Logements
En attente d'obtention des 
autorisations d'urbanisme

 15    2 757 000 € 

SAS HORIZON MÉDICIS
Obligations / Prêt 

participatif
CORBEIL-ESSONNES Essonne (91) Transformation

Bureaux / cabinets 
médicaux

En développement  33    688 000 € 

SAS HORIZON VIAE Obligations BELLEVUE Paris (75)
Promotion 

immobilière
Logements / 

logements sociaux
En développement  55    790 000 € 

SAS HORIZON VIAE Prêt participatif LOUVECIENNES Yvelines (78)
Promotion 

immobilière

Logements / 
Logements sociaux 

/ commerces
En développement NA  700 000 € 

SAS QUATUOR 
DÉVELOPPEMENT

Prêt participatif ALIZÉS FLEURY Martinique (972) Terrains à bâtir Terrains à bâtir
En cours de commercialisation / 

de signature des ventes
 26    579 000 € 
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PORTEFEUILLE ADVISOR

FILIALE / SOCIÉTÉ 
FINANCÉE

NATURE DU 
FINANCEMENT

PROJET DÉPARTEMENT
TYPE 

D'OPÉRATION
DESTINATION 

NON DÉTAILLÉE
AVANCEMENT

NOMBRE DE 
LOTS

FINANCEMENT

SAS QUATUOR 
DÉVELOPPEMENT

Capital / CCA* LYON DAUPHINÉ Rhône (69) Réhabilitation
Batiment / 
Logement

En développement  2   

 930 000 € 

SAS QUATUOR 
DÉVELOPPEMENT

Prêt participatif
ROCHETAILLÉE-SUR-

SAÔNE
Rhône (69) Mixte

Logements / 
terrains à bâtir

En cours de commercialisation / 
de signature des ventes

 3   

SAS QUATUOR 
DÉVELOPPEMENT

Obligations SIGNATURE Ain (01)
Promotion 

immobilière
Logements

En cours de commercialisation / 
de signature des ventes

 34    1 800 000 € 

SCCV CŒUR VILLAGE Capital / CCA* CŒUR VILLAGE Isère (38)
Promotion 

immobilière
Commerces / 

logements
En cours de commercialisation / 

de signature des ventes
 19    700 000 € 

SCCV LE CLOS DE LA 
FONTAINE SAINT-RIEUL

Capital / CCA* L'ÉCRIN DE SENLIS Oise (60)
Promotion 

immobilière
Logements En développement  21    1 756 000 € 

SCCV LES JARDINS 
TERRASSES DE SAINT-

WITZ 3
Capital / CCA* LES JARDINS DE VY Val-d'Oise (95)

Promotion 
immobilière

Logements
En cours de travaux et de 

commercialisation / de 
signature des ventes

 50    1 350 000 € 

SCCV SAINT CYR SAUVET Capital / CCA* LE CLOS SAUVET Var (83)
Promotion 

immobilière
Logements

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

 30    762 000 € 

SCCV SANARY CHAMPS 
FLEURIS

Capital / CCA* DOLCE VILLA Var (83)
Promotion 

immobilière
Logements / 

logements sociaux

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

 82    1 420 000 € 

SCCV SURESNES TASSIGNY Capital / CCA* L'ÉTINCELANTE Hauts-de-Seine (92)
Promotion 

immobilière
Logements

Permis de construire purgé de 
tout recours obtenu

 8    1 578 000 € 

TOTAL GÉNÉRAL 464  25 291 000 €
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FOCUS PROJET - 

ESPRIT FONTAINES

LE PROJET
Au carrefour entre Lyon et le Val de Saône, Fontaines-sur-Saône est une ville à taille humaine, intimiste 
mais aussi moderne et urbaine puisqu’elle jouit de l’attractivité de la métropole de Lyon dont elle 
fait partie. Bordant la rivière de la Saône et comptant de nombreux espaces verts, la commune est 
essentiellement résidentielle.

L’opération Esprit Fontaines s’implante en bord de Saône. Elle se compose de 50 appartements répartis 
sur 3 îlots du 2 au 5 pièces avec attique. Des balcons et des espaces verts complètent la plupart des lots, 
avec également 57 places de stationnement et un local à vélo pour chaque bâtiment.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES*

Esprit Fontaines
50 rue Jules Ferry
69270 Fontaines-sur-Saône 

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

6 642

Prix moyen appartement2

3 386 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

5 093 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

+ 1,6 %

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 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 
*prévisionnelles **est le pourcentage de lots vendus ou réservés ***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 Engineering Management : contact@horizon-em.fr

Chiffre d’affaires prévisionnel

13 098 000 €
Commercialisation**

0 %
Nombre de lots

50
Surface du projet***

3 288 m²
Date de livraison

T2 2023

69

Lyon

01

38

Fontaines-sur-SaôneFontaines-sur-Saône

42



REPORTING SEMESTRIEL
Situation au 30 juin 2021

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

FOCUS PROJET - 

LES TERRASSES DE SAINT-WITZ 2

LE PROJET
À l’Est du Val d’Oise, la commune est idéalement située et permet de relier Paris via le RER D en quelques 
minutes. Elle jouit également de l’attractivité des parcs d’activités de Parinord II et de Roissy Parc 
International, mais aussi de l’aéroport Charles De Gaulle.

En partenariat avec Elgéa, Les Terrasses de Saint-Witz se composent d’un ensemble résidentiel dont 
60 % a été cédé au groupe Action Logement.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Chiffre d’affaires

9 702 000 € 
Ventes

100 %
Nombre de lots

56
Surface du projet*

3 394 m²
Date de Livraison

T2 2021

Les Terrasses de Saint-Witz 2
5 rue de la fontaine aux chiens 
95470 SAINT-WITZ

À PROPOS DE LA VILLE

Nombre d’habitants1

2 442

Prix moyen appartement2

4 006 €/m²

Prix moyen maison individuelle2

3 295 €/m²

Évolution des prix sur 1 an2

+ 4,4 %

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 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 
*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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