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L’OPCI PREIMium a pour objectif de constituer un patrimoine majoritairement immobilier de nature à délivrer, pour le compte de ses
investisseurs, une performance régulière sur un horizon long terme de 10 ans, conforme à son profil de risque équilibré (4/7). L’OPCI
PREIMium est un support majoritairement immobilier et non coté qui investit directement ou indirectement dans un patrimoine locatif
en zone euro. Il est disponible soit au travers d’un compte titres soit en unités de compte au sein d’un contrat d’assurance vie.
Le fonds est composé d’une poche immobilière (allocation cible de 60%), dont 51% minimum de l’actif est composé d’immeubles
détenus directement par l’OPCI ou via des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et 9% maximum de foncières
cotées. L’OPCI peut investir dans les typologies d’actifs suivantes : bureaux, commerces, santé/éducation et résidentiel/hôtellerie.
Le fonds est également composé d’une poche financière, déléguée d’une part à la Société de Gestion indépendante Gestion 21,
spécialisée dans la sélection de titres de foncières cotées et d’autre part, à La Financière de l’Echiquier, filiale du groupe Primonial,
spécialisée dans la gestion flexible d’instruments financiers diversifiés. Enfin le portefeuille de l’OPCI PREIMium est composé d’une
poche de liquidité (minimum 5%).
L’allocation flexible de l’OPCI PREIMium permet de faire évoluer la composition du portefeuille d’actifs dans le temps, en fonction des
cycles de marchés, pour capter les opportunités, dans une logique de gestion patrimoniale.

COMMENTAIRE DE GESTION
Au 4e trimestre, l’OPCI PREIMium a complété sa politique d’allocation de la collecte vers la poche non immobilière, composée d’une
poche de liquidité et d’une poche financière. A la fin de l’exercice 2019, l’OPCI PREIMium a atteint son objectif d’allocation cible de 40%
en poche liquide et financière au 26 décembre 2019. La poche immobilière quant à elle représente à la fin du mois de décembre 59,5% de
l’actif brut du fonds. Sur la fin du trimestre 2019, l’OPCI a ainsi investi près de 20 millions d’euros supplémentaires sur sa poche financière
déléguée à La Financière de l’Echiquier. L’OPCI a également procédé à l’acquisition de deux actifs résidentiels en direct pour un total de
24 millions d’euros. Ces actifs achetés en bloc sont situés à Puteaux (16 850 000 €) et dans Paris 18e, rue Buzelin (7 200 000 €).
La performance de la part B de l’OPCI PREIMium sur l’exercice 2019 atteint 5,17%. Cette performance est largement tirée par les
revalorisations immobilières du portefeuille (notamment celle de la Tour Hekla), par les récentes acquisitions en immobiliers résidentiels
ainsi que par les produits immobiliers des actifs détenus. L’OPCI a également su profiter de la bonne tenue des sociétés foncières cotées
ainsi que de la poche gestion flexible en fin d’année 2019.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Chiffres clés au 31/12/2019
Actif net global du fonds

303,89 M€

Actif net part B

Valeur liquidative part B

268,52 M€

114,21 €

Volatilité

Taux d’endettement

Performance

(1 an en glissant)

(depuis le 31/12/2018)

30,68%

2,49%

5,17 %
Nombre de parts

Nombre de parts

2 667 500,49

2 351 098,66

Souscription acquise à la SPPICAV

3,5% max

Nombre de parts

(part B)

(totales du fonds)

54

Frais annuels de fonctionnement et de gestion

4,41% TTC max. de l’actif net (dont 2,53% TTC de
commission de gestion max.)

ALLOCATION AU 31/12/2019
5 % min

9,20 %

Actifs Immobiliers

Actifs Immobiliers
31,30 %

35 %
max

Actifs Financiers

31/12/2019

Liquidités
59,50 %
1

Cible

60 %
à 90%
max

Actifs Financiers
Liquidités

HISTORIQUE DES PERFORMANCES ANNUELLES
2017

2018

2019

4,97 %

3,83 %

5,17 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

RÉPARTITION DE PREIMIUM
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

6,1 %

RÉPARTITION SECTORIELLE
8,7 %

9,3 %

9,2 %

9,7 %

12,8 %
11,5 %
31/12/2019

31/12/2019

48 %

56,8 %

14,5 %

31/12/2019

48,9%

21,1 %
25,2 %
Immobilier direct
et indirect
SCPI

18,2 %
OPCVM
Liquidités

Région
Parisienne

Province

Paris

Zone Euro

Bureaux
Résidentiel
Commerces

Hôtellerie
Santé / Education

Actions foncières

OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LA POCHE IMMOBILIÈRE EN 2019
OPÉRATION

MONTANT

DATE

Portefeuille de 89 actifs hôteliers (via SCI gérée par PREIM)

43 346 700

Avril 2019 (58 actifs)
et Décembre 2019 (31 actifs)

Immobilier direct - Actif résidentiel situé à Puteaux

16 850 000

Décembre 2019

Immobilier direct - Actif résidentiel situé à Paris 18

7 200 000

Décembre 2019

e
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EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2019
PORTEFEUILLE DE
89 ACTIFS HÔTELIERS
• Année d’acquisition : 2019
• Typologie : Hôtellerie
• Surface totale : 152 540 m2
• Participation : 9,86 %
• Locataires : B&B

34 RUE LUCIEN VOILIN
92800 PUTEAUX
• Année d’acquisition : 2019
• Typologie : Résidentiel
• Surface totale : 2 488 m2
• Participation : 100 %
• Nombre de lots : 51

Ce portefeuille est constitué de 89 murs hôteliers situés en
France et intégralement exploités par B&B Hôtels, un acteur
leader dans le secteur hôtelier. Rénovés entre 2016 et 2019, les
actifs se composent de plus de 6 500 chambres représentant
une surface d’environ 146 000 m2.

L’actif est un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment
unique, de 50 lots principaux, dont 39 logements et 6
commerces. Il développe plus de 2 000 m2 de surfaces
habitables et 476 m2 de commerces.

L’ensemble immobilier se situe dans le centre-ville de Puteaux,
face à l’hôtel de ville. Situé en deuxième couronne parisienne,
et faisant partie des 3 communes constituant le quartier de La
Défense, Puteaux bénéficie d’une attractivité certaine en terme
d’emplois. Le centre-ville de la commune attire de nombreux
locataires pour la qualité des services proposés et l’offre de
commerces de proximité.
Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. Les locataires passés ne préjugent pas des locataires futurs.
Faisant ressortir un taux AEM supérieur à 5%, ce portefeuille
aux revenus sécurisés à long terme (9 ans) affiche une
performance très intéressante dans un contexte de marché
compétitif.

PRINCIPALES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES AUTRES POCHES EN 2019
OPÉRATION

MONTANT

DATE

Poche financière déléguée à Gestion 21 (Foncières cotées)

11 000 000

Janvier 2019

Poche financière déléguée à La Financière de L’Echiquier

65 000 000

Avril/Mai/Août/Novembre 2019

OPCVM Monétaire

18 000 000

Décembre 2019

Poche financière déléguée à Gestion 21 (Foncières cotées)

10 000 000

Décembre 2019

En 2019, l’OPCI PREIMium a complété sa politique d’allocation de la collecte vers la poche non immobilière, composée d’une poche de
liquidité et d’une poche financière afin d’atteindre son objectif d’allocation cible de 40% en poche liquide et financière au 26 décembre
2019.

RÉPARTITION DE LA PERFORMANCE SUR 2019
INCOME RETURN
0,58 %

CAPITAL RETURN
14,62 %

31/12/2019

21,95 %

17,00 %

31/12/2019

51,96 %

56,62 %

25,81 %
11,46 %
Revalorisation
expertise immobilière

Revalorisation
parts de SCPI

Produits immobiliers
directs et indirects nets

Distribution SCPI

Revalorisation
poche foncière
cotée (GESTION 21)

Revalorisation
gestion flexible
(LFDE)

Revalorisation
poche foncière
cotée (GESTION 21)

Revalorisation
gestion flexible
(LFDE)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique : SPPICAV
Code ISIN : FR0013210531
Date d’agrément AMF : 13 décembre 2016
Date de création : 26 décembre 2016
Durée de vie : 99 ans
Durée de placement recommandée : 10 ans
Valorisation : Bimensuelle
Devise de référence : Euro
Décimalisation des actions : Cent-millième
Souscription minimum initiale : 100 €
Eligibilité : Comptes-titres
Prix de souscription : VL + commissions
Publication VL : Date de VL + 6 jours ouvrés
Date de centralisation : Date de VL - 1 jour ouvré
Délai de rachat : 2 mois max

Centralisateur : BNP Paribas Securities Services
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Délégataire de la gestion comptable : BNP Paribas Securities Services
Délégataire de la gestion financière : Gestion 21 / La Financière de L’Echiquier
Commissaire aux comptes : PwC Audit
Experts externes en évaluation immobilière : CBRE Valuation / BNP Paribas
					Real Estate Valuation France
Commissions (en % de la VL x nbre d’actions souscrites) : Souscription non acquise à la SPPICAV : 1,50%
Souscription acquise à la SPPICAV : 3,5% max
Rachat non acquis à la SPPICAV : Rachat acquis à la SPPICAV : Commission de superformance : 24% TTC de la performance > 5% annuelle
			
(détail du calcul dans le prospectus)

Frais annuels de fonctionnement et de gestion : 2 mois max. de l’actif net (dont 2,53% TTC de commission de gestion max.)
Frais annuels d’exploitation immobilière : 3,95% TTC max. de l’actif net (en moyenne sur les 3 prochaines années)
Les frais mentionnés ne comprennent pas les frais et commissions liés aux transactions immobilières et financières. Pour plus
d’information sur les frais, veuillez vous référer à la section « Frais - Commissions » du prospectus de l’OPCI.

PROFIL DE RISQUE
La catégorie de risque actuel associé à cet OPCI n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas
synonyme d’un investissement « sans risque ».

Facteurs de risques : en capital, marché, endettement, crédit, change, liquidité, taux, actions, contrepartie, pays émergents, utilisation
d’instruments financiers dérivés.

L’OPCI détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente implique des délais qui dépendront de l’état du marché
immobilier. En cas de demande de rachat (remboursement) de vos actions, votre argent pourrait ne vous être versé que dans un délai
de deux mois à compter de l’établissement de la valeur liquidative. Par ailleurs, la somme que vous récupèrerez pourra être inférieure à
celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la valeur des actifs de l’OPCI, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre
placement.
Document non contractuel et non exhaustif, ne constitue pas une offre, ni un conseil en investissement. Document destiné aux investisseurs
à des fins d’informations. Pour une information complète, il convient de se référer au prospectus, aux statuts et au DICI, disponibles sur le
site internet de la société de gestion - www.primonialreim.com.
PREIMium est une Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable, immatriculée le 26 décembre 2016. Son siège
social est sis 36 Rue de Naples, 75008 Paris - R.C.S. Paris 824 582 381.
SOURCES : DONNÉES PRIMONIAL REIM
PRIMONIAL REIM - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 825 100 euros. Enregistrée sous le n° 531 231
124 RCS Paris - APE 6630Z. Agréée par l’AMF en qualité de société de gestion de portefeuille le 16 décembre 2011 sous le n° GP 11
000043. Agrément AIFM en date du 10 juin 2014. Titulaire de la carte professionnelle portant les mentions «Gestion Immobilière»
et «Transactions sur immeubles et fonds de commerce» numéro CPI 7501 2016 000 007 568, délivrée le 17 mai 2016 par la CCI de
Paris Ile-de-France, et garantie par la société CNA Insurance Company Ltd, située 37 rue de Liège - 75008 PARIS. Siège social :
36 rue de Naples - 75008 Paris - Tél. 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23 - www.primonialreim.fr
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Pour plus d’informations sur les risques, veuillez-vous référer à la section « Profil de risque » du DICI et prospectus de l’OPCI.

