
IMMOBILIER ■

IMMANENS
SYNTHESE DE

GESTION

30/11/201830/11/2018

Valeur Liquidative (VL) : 1  149,08 ( EUR )1  149,08 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 30/11/201830/11/2018
Devise de référence de la classe : EUREUR
Périodicité de calcul de la VL : Mensuel leMensuel le
Actif géré : 75 ( m i l l ions EUR )75 ( m i l l ions EUR )
Code ISIN : FR0011521848FR0011521848
Date de création de la classe : 21/10/201321/10/2013
Indice de référence : AucunAucun
Derniers Coupons : 31/05/2018: 2 ,19 €/act ion31/05/2018: 2 ,19 €/act ion

31/05/2017: 3 ,90 €/act ion31/05/2017: 3 ,90 €/act ion
31/05/2016: 5 ,36 €/act ion31/05/2016: 5 ,36 €/act ion
30/06/2015: 4 ,91 €/act ion30/06/2015: 4 ,91 €/act ion

Données clés (source : Amundi)Données clés (source : Amundi) Objecti f d'investissementObjecti f d'investissement

L'objectif de gestion est de proposer à l’investisseur une
distribution régulière de dividendes ainsi qu’une
revalorisation de la valeur de ses titres sur un horizon de
détention long terme avec une allocation d’actifs
majoritairement investis en immobilier. La SPPICAV
investit essentiellement dans le secteur de l’immobilier
d’entreprise, principalement dans des immeubles de
bureaux et dans des actifs financiers.

Forme juridique : SPPICAVSPPICAV
Souscription minimum: 1ère / suivantes : 1  act ion (s)1  act ion (s)
Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant  12:00Ordres reçus chaque jour J avant  12:00

Frais d'entrée (maximum) : 14,80%14,80%
Frais de sortie (maximum) : 0%0%
Frais de gestion directs annuels maximum :
2 ,10% TTC2,10% TTC

Frais de gestion indirects annuels maximum : NéantNéant
Durée minimum d'investissement recommandée : 8  ans8 ans
Commission de surperformance : NonNon
Société de gestion : Am undi  Im m obi l ierAm undi  Im m obi l ier
Dépositaire : CACEIS BankCACEIS Bank

Caractéristiques principalesCaractéristiques principales

PerformancesPerformances

Evolution de la performance (base 100)  *Evolution de la performance (base 100)  *
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Portefeuille	(116,63)

Profi l  de risque et de rendement (SRRI)Profi l  de risque et de rendement (SRRI)

 A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie
pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer
dans le temps.

Performances  g l issantes  *Performances  g l issantes  *

  Depuis leDepuis le 1  m ois1 m ois 3 m ois3 m ois 1 an1 an 3 ans3 ans 5 ans5 ans Depuis leDepuis le
Depuis le 31/12/2017 31/10/2018 31/08/2018 30/11/2017 30/11/2015 29/11/2013 31/10/2013
Portefeu i l lePortefeu i l le 1,64% 0,09% 0,55% 2,51% 6,26% 16,63% 16,63%

Performances  et volati l i té annualiséesPerformances  et volati l i té annualisées

  1  an1 an 3 ans3 ans 5 ans5 ans
Portefeu i l lePortefeu i l le 2,51% 2,04% 3,12%

  1  an1 an 3 ans3 ans 5 ans5 ans
Vola t i l i té du portefeu i l leVola t i l i té du portefeu i l le 1,07% 1,48% 1,67%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les
marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Performances  calendaires  (1)  *Performances  calendaires  (1)  *

  20172017 20162016 20152015 20142014 20132013
Portefeu i l lePortefeu i l le 2,86% 2,79% 2,63% 5,95% -

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées
sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour
chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des
rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"

■ www.am undi .f rwww.am undi .f r
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Commentaire de gestionCommentaire de gestion

Au 30 novembre 2018, le fonds Immanens présente un actif net de 75,35M€. L’exposition immobilière est de 53,03%. Le fonds a augmenté de 0,09% sur le mois écoulé et affiche donc
une performance dividende réinvesti de +1,64% sur l’année 2018.
 
La performance de la poche immobilière s’est établie à +0,16% sur le mois, soit +3,25% sur l’année 2018. Suite à la cession du deuxième actif situé à Londres, le patrimoine immobilier se
compose de 12 actifs. La valorisation du patrimoine est dorénavant répartie à 54,8% en France, et 45,2% en Allemagne. La cession du deuxième actif londonien permet au fonds
Immanens de se retirer de son exposition britannique. En parallèle, deux acquisitions sont projetées à Paris et Hambourg.
 
La performance de la poche financière s’est établie à -0,01% sur le mois, soit -0,85% sur l’année 2018. On observe une légère détente des taux de référence sur le mois : le rendement de
l’OAT 10 ans est passé de +0,751% fin octobre à +0,684% fin novembre (+0,785% fin décembre 2017). Nous avons conservé nos positions sur la dette souveraine Core Euro, sur la dette
privée financière et sur la dette privée corporate. La sensibilité de la poche est de 5,93. Les ratings moyen et minimum sont respectivement à Aa3 et Baa2.
 

Patrimoine g lobalPatrimoine g lobal

53,03	%

29,70	%

17,27	%

Immobilier	non	coté

Obligations

Trésorerie
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Allocation d’actifsAllocation d’actifs

Exposi t ion f inancièreExposi t ion f inancière 46,97%
Exposi t ion im m obi l ièreExposi t ion im m obi l ière 53,03%

Lev ier f inancierLev ier f inancier

Autre endettem entAutre endettem ent 0%
Endettem ent im m obi l ierEndettem ent im m obi l ier 29,64%

Patrimoine immobil ier non-cotéPatrimoine immobil ier non-coté

Répartition sectoriel leRépartition sectoriel le

96,91	%

3,09	%

Bureaux
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Répartition géographiqueRépartition géographique
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Principaux actifs  immobil iersPrincipaux actifs  immobil iers

  Da te d'acquisi t ionDa te d'acquisi t ion Af fecta t ion des locauxAf fecta t ion des locaux SurfaceSurface
141 rue de Javel - 75015 Paris 24/01/2014 Bureaux 6 248 m²
Hindenburgstraße 49 - 22297 Hambourg 24/01/2014 Bureaux 8 491 m²
46-48 Grosvenor Gardens - SW1W LONDRES 28/04/2014 Bureaux 1 500 m²
302 Stresenmannstrasse - 22769 Hambourg 30/06/2014 Bureaux 9 891 m²
85 Avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne-Billancourt 30/07/2014 Bureaux 2 497 m²
Leitzstrabe 47 - 70469 STUTTGART 28/08/2015 Bureaux 17 748 m²
1 avenue Mozart - 92110 Clichy 29/10/2015 Bureaux 7 449 m²
102 avenue de Paris - 91300 Massy 12/04/2016 Bureaux 14 392 m²
Querstrasse 8-10 - 60322 Francfort 10/08/2016 Bureaux 6 400 m²
Cecilienallee 10 - 40474 Dusseldorf 30/11/2016 Bureaux 3 225 m²
5 avenue de l'Opéra - 75001 Paris (quote-part de détention de 45%) 16/12/2016 Bureaux 6 931 m²
41-43 rue de la Bienfaisance - 75008 Paris 25/04/2017 Bureaux 2 270 m²
Werinherstrasse 79-81-91 - 81541 Munich (quote-part de détention de 19%) 29/09/2017 Bureaux 45 757 m²

AvertissementAvertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation
juridique, disponible sur le site de l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds.
Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la
hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à
toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre
connaissance des documents règlementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent
document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 1 082 262 605 € - Société de gestion de portefeuille
agréée par l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris  – France 437 574 452 RCS
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