
Avertissements 
Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts A. 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.

Fonds de Placement Immobilier
31 DÉCEMBRE 2019

Immobilier

A risque plus élevé, rendement  
potentiellement plus élevé.

A risque plus faible, rendement  
potentiellement plus faible.
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PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE 
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999,06

1 021,02

1 054,98

1 066,34

1 065,89

1 077,96

1 078,73

940

960

980

1 000

1 020

1 040

1 060

1 080

1 100

12/31/2016 3/31/2017 6/30/2017 9/30/2017 3/31/2018 6/30/2018 9/30/2018 12/31/2016 3/31/2019 6/30/2019 9/30/2019 12/31/201912/31/2017

Code ISIN : FR0013142551
Date d’agrément AMF : 28/06/2016
Date de création : 10/10/2016
Forme juridique : Fonds de Placement Immobilier (FPI)
Minimum de la 1ère souscription : 1 part
Commission de souscription acquise au fonds : 2,80%
Commission de souscription non acquise au Fonds :  
6% maximum
Frais de gestion directs annuels maximum : 1,50% TTC
Durée de placement recommandée : 8 ans
Société de gestion : A Plus Finance
Dépositaire : Oddo BHF SCA
Valorisation : Bimensuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPCI SILVER GENERATION I PART A

RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS
L’OPCI (Organisme de Placement Collectif dans l’Immobilier) 
sera composé, à l’issu d’une période de 3 ans à compter de sa 
création, de 60 à 70% d’actifs immobiliers dont une majorité 
ayant la destination de Résidences Services pour Seniors, 
RSS, non médicalisées (accompagnés de biens meubles qui 
leurs sont affectés et qui sont nécessaires à leur usage ou leur 
exploitation) et de 25% en produits financiers, dont la moitié au 
maximum en Fonds actions et 5% en liquidité. 
L’OPCI a pour objectif de proposer à ses souscripteurs une 
revalorisation de la valeur des Parts souscrites ainsi qu’une 
distribution régulière de revenus. 
L’OPCI a pour objectif de réaliser une performance annuelle 
supérieure à 4%, calculée sur la durée de placement 
recommandée de 8 ans. Cet objectif de performance est fondé 
sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la 
Société de Gestion et ne constitue en aucun cas une promesse 
de rendement ou de performance de l’OPCI.

*Cette performance intègre les distributions intervenues en date du 13/10/2019 
(3€/part) et du 23/12/2019 (9€/part).
**Cette performance intègre les distributions intervenues en date du 13/02/2019 
(4,50€/part), du 13/04/2019 (7€/part), du 13/07/2019 (3€/part) du 13/10/2019 
(3€/part) et du 23/12/2019 (9€/part).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Valeur liquidative de la part (€ / Part) 1 078,73

Actif Net Réévalué (€)  33 359 099,50

Performance sur 3 mois* 1,18 %

Performance depuis le 1er janvier** 4,76%

Taux de distribution brut en 2019 2,46%

PERFORMANCE AU 31/12/2019

Distribution T1 T2 T3 T4 Total
2019 4,50   7,00   3,00   12,00   26,50   
2018  -  - 12,56   7,00   19,56   

DISTRIBUTION (€/ACTION)

RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIF AU 31/12/2019

Poche  
immobilière  
65,17%

Poche financière  
et de liquidité 34,83%
dont OPCVM-FIA  
obligataires 9,77%

dont OPCVM-FIA  
Actions 8,60%

dont OPCVM  
Foncières cotées 2,00%

dont liquidités 14,46%



OPCI SILVER GENERATION I PART A
Fonds de Placement Immobilier

SYNTHESE DE GESTION
La performance de l’exercice 2019 ressort à 4,76% (incluant les distributions intervenues depuis le 1er janvier 2019). Celle-ci est le reflet : 
- de la perception des loyers nets perçus depuis le 1er janvier, 
- de la revalorisation des actifs immobiliers,
- des variations de valeurs de titres de la poche financière.
Les marchés boursiers ont continué de progresser sur le trimestre, contribuant positivement à la performance du Fonds.
La VL est en progression au 31 décembre 2019 pour atteindre 1 078,73€ par part, soit une performance de 4,76% sur l’année 2019 (incluant 
les distributions réalisées sur la période). 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

DETAIL DE LA POCHE IMMOBILIERE

* RSS de Rambouillet : prix d’acquisition de 915 095 €, s’agissant d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), une partie du prix 
d’acquisition n’est pas encore versée par le Fonds.

Ville Dept. Nom Avance-
ment

Nombre de
logement

Locaux
d’exploitation

Surface  
(dont locaux

d’exploitation)

Exploitant Prix  
d’acquisition

(€HT)

Expertise Loyer
(€HT/an)

Saint Raphaël 83 La Palombine Li vrée 9 oui 1 447 Domitys 3 264 396 3 650 000 175 598

Cannes 6 Villa Véra Li vrée 8 non 411 Les  jardins d'Arcadie 2 595 568 2 830 000 111 599

Pérignat lès 
Sarliève

63 Le Castel du Val Li vrée 11 oui 1 383 Domitys 3 032 194 3 000 000 169 164

Montlucon 3 Les  Rives du Cher Li vrée 7 oui 1 074 Domitys 1 481 514 1 500 000 87 469

Rambouillet 78 RSS Rambouillet VEFA 3 non 211 Les  jardins d'Arcadie 777 331* 777 331* 38 360

Le Chesnay 78 Les Symphoniales Li vrée 39 non 1 687 Domitys 8 732 732 8 550 000 311 633

Tours 37 Cœur de Loire Li vrée 4 oui 488 Domitys 1 430 075 1 400 000 80 589

TOTAL 81 6 703 21 313 809 21 707 331 974 412

Répartition géographique

La poche immobilière représente 21,7 millions d’euros d’actifs immobiliers et environ 6 700 m².
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Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d’une SAS au capital de 300 000 €. 
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 98 051-  RCS 420 400 699 Paris  
8 rue Bellini 75116 Paris - France - Tél. : 33 (0)1 40 08 03 40 - www.aplusfinance.com

COMMENTAIRE DE L’EQUIPE DE GESTION :
La poche immobilière a de nouveau progressé au quatrième trimestre et ressort à plus de 65% de l’actif brut du Fonds au 31 décembre 2019. 

De nouveaux investissements ont été réalisés dans la RSS de Montluçon ainsi que quelques lots complémentaires dans la résidence du 
Chesnay (78). Par ailleurs, l’équipe de gestion a réalisé des investissements dans une nouvelle résidence, il s’agit de la RSS de Tours (37), 
dans laquelle l’équipe a acquis 4 logements et des locaux d’exploitation. 

La résidence « Cœur de Loire » située à Tours, 30 rue du Docteur Herpin, a été récemment reprise par Domitys qui y a réalisé d’importants 
travaux. Cette résidence de 117 logements présente un taux de remplissage de 97% au 31 décembre 2019. 
Au sein de la Vallée de la Loire, surnommée le «Jardin de la France» pour la beauté et la diversité de ses paysages, Tours est un 
emplacement de qualité où il fait bon vivre. Ses maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers et autres monuments font du «Vieux Tours» 
un quartier historique agréable mais aussi animé avec ses nombreux cafés et restaurants où savourer les spécialités gastronomiques et 
grands vins de Touraine, pays de Gargantua. Des atouts auxquels s’ajoutent le savoir-faire de DOMITYS : la qualité de l’accueil, une équipe 
disponible, des animations et activités variées, un restaurant de qualité, des espaces de détente conviviaux comme la piscine intérieure, 
la bibliothèque ou encore la salle de gym… ainsi que l’ensemble des services DOMITYS. 

DETAIL DE LA POCHE FINANCIERE ET DE LIQUIDITE :
Après une année 2018 difficile pour l’ensemble des marchés financiers, 2019 aura été un millésime excellent pour les actions et les 
obligations, avec des performances remarquables pour le CAC 40, qui a bondit de 26,37 %, signant ainsi sa meilleure année depuis 1999.
La bourse américaine n’est pas en reste, avec une progression du Dow Jones de 22% et du Nasdaq, de près de 35%. 
La performance exceptionnelle de l’année n’a pas été sans une certaine volatilité. Les investisseurs ont en effet vécu au rythme des 
rebondissements des discussions entre la Chine et les Etats-Unis en vue de refondre totalement leurs relations commerciales. 
Au 31/12/2019, la poche financière est composée de 10% de Fonds obligataires, 10 % de Fonds actions et 15 % de trésorerie, en ligne avec 
les objectifs d’investissement de l’OPCI.
Les Fonds actions se sont remarquablement comportés sur le trimestre, avec notamment Carmignac émergents (+ 8,65% sur le trimestre) 
que acquis en juin, en même temps que Carmignac Investissement (+ 6,16%), Sextant Europe (+11,39% sur le trimestre et + 23% sur 
l’année), Sextant PME (+10,40% sur le trimestre).
Les deux Fonds de foncières cotées ont également très bien performé, avec Immobilier 21 qui progresse de 6,29 % sur le trimestre et 19% 
sur l’année, et Martin Maurel Pierre en hausse de 5,66% sur le trimestre et de 13% depuis son acquisition en juin.
Les Fonds obligataires ont également profité de cet environnement de taux bas et de la volonté des banques centrales de poursuivre leurs 
politiques monétaires très accommodantes pour ne pas casser une croissance mondiale qui montre quelques signes de ralentissement.
La palme est à attribuer à H2O multibonds qui progresse de plus de 33% depuis le début de l’année, mais notons également la performance 
de Amundi Obligations internationales en hausse de 14% en 2019.
Ces bonnes performances ont permis de dégager des plus-values tout au long de l’année qui viendront augmenter les distributions de 
début 2020.

Avertissements 
Nous attirons votre attention sur le fait que le FPI présente notamment, comme tout placement immobilier, un risque de perte en capital. 
Par ailleurs, l’OPCI détient directement et/ ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du 
marché immobilier. En cas de demande de rachat (remboursement) de vos parts/actions, votre argent pourrait ne vous être versé que 
dans un délai de deux (2) mois maximum. Par ailleurs, comme pour tout placement immobilier, la somme que vous récupérerez 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. La durée de placement recommandée est de huit (8) ans. Vous devez prendre connaissance des facteurs 
de risque de ce Fonds décrits à la rubrique “Profil de risque” de son Prospectus.


