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3E TRIMESTRE 2020

REPORTING TRIMESTRIEL 
SCI PRIMONIAL CAPIMMO

La SCI Primonial Capimmo poursuit sa croissance au 3e trimestre, 
réalisant des opérations d’investissement d’envergure sur des 
secteurs porteurs (résidentiel, bureau et santé essentiellement), 
avec un rythme de collecte soutenu (plus de 140 M€ au Q3 et plus 
de 760 M€ depuis le début de l’année). L’année 2020 aura permis 
de confirmer la résilience du modèle, les perspectives 2021 et 
suivantes sont donc également confirmées.

A fin septembre, la VL de la SCI aura progressé de +1,59%, soit 
un peu plus de la moitié de sa cible habituelle à cette période de 
l’année.

La bonne résistance des valeurs d’expertise ainsi que la poursuite 
de la politique sélective d’acquisitions, soutenue par la dynamique 
de collecte, expliquent principalement cette performance positive.  
Pour rappel en 2019 à la même date, la progression de la VL était 
de +3,18%, avec un contexte économique, notamment sur les 
marchés cotés, plus stable qu’en 2020.

La SCI affiche à date, dans un contexte de crise sanitaire, un bilan 
que nous jugeons satisfaisant et qui correspond aux anticipations 
que nous avions déjà faites au cours du premier semestre.

Les informations dont nous disposons à ce jour nous permettent 
d’anticiper une année 2020 qui devrait se conclure sur une 
performance nette positive de plus de 2% et une performance 
brute de plus de 4%, issue à 4/5e des revenus perçus et à 1/5e des 
variations de valeur des actifs et participations du portefeuille, soit 
la même contribution relative que les années précédentes.

Dans le détail, l’année 2020 peut se résumer de la façon suivante :

1. Une bonne résistance des valeurs d’expertise :

Avant la campagne du 3e trimestre (qui sera pour la plupart intégrée 
dans la performance du mois d’octobre), le constat est positif à 
périmètre constant par rapport à fin 2019.

Les patrimoines de Bureaux (38% du portefeuille), Résidentiels 
(15%), de Santé/Education (13%) et surtout de Logistique (3%) 
continuent à s’apprécier nettement. 

Comme anticipé, les actifs hôteliers et de commerces qui ne 
totalisent à eux deux que 25% du portefeuille, ont subi les 
plus fortes variations négatives, avec des baisses de valeurs de 
participations de -3% à -6% (incluant l’effet de levier).

Evolution des valeurs par secteurs d’activité (à périmètre constant 
par rapport à 2019) :

Schéma 1 : variation de valeurs des participations par secteurs 
d’activité entre le 31/12/2019 et le 30/09/2020 (avant campagne 
d’expertise du Q3 2020)

La campagne d’expertise du 30 septembre est bien orientée, sans 
mouvements notables à la hausse comme à la baisse mais confirme 
une tendance de bonne résilience de l’actif et une diversification 
permettant une protection efficace du capital.

2. Des revenus qui offrent des perspectives solides :

En 2020, la SCI devrait atteindre une performance brute de 4,50% 
environ, dont 3,60% issus des revenus et 0,90% des variations de 
valeur. En comparaison en 2019, la part issue des revenus générait 
une performance brute de 5,40% et celle issue des valeurs de 
1,10%.

La baisse des revenus, d’environ un tiers en 2020 par rapport à 
2019, s’explique par une diminution des taux d’encaissements 
(taux d’encaissement moyen 2020 de 85% au premier semestre 
contre plus de 95% en temps normal), mais également par des 
mesures de précaution dans la distribution de dividende prises par 
de nombreux gérants, qui pourraient générer des compléments de 
rendement en début d’année prochaine. 

Cette situation reste circonstancielle plus que systémique, et nous 
sommes confiants sur le fait que le fonctionnement du fonds ne 
sera pas impacté sur la durée.

3. L’allocation cotée, bien que réduite, pèse sur les performances 
des fonds :

Nous avons fait le choix pour Capimmo de conserver une poche 
investie en foncières cotées eurozone, qui représente à fin 
septembre 1,7% de l’actif net (vs. 4,5% en début d’année). Cette 
baisse de la proportion de foncières cotées dans l’actif du fonds 
résulte de la baisse des cours de plus de 30% depuis le début 
d’année mais également de la décision de désinvestissement des 
foncières Commerces opérées par Capimmo depuis le début de la 
crise sanitaire.

COMMENTAIRE DE GESTION 

Primonial Capimmo est constituée sous la forme d’une Société Civile Immobilière à capital variable. Elle se souscrit exclusivement en unités de 
compte au sein de contrats d’assurance vie. La SCI Primonial Capimmo est un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) au sens de la Directive AIFM. 
Elle ne fait pas appel public à l’épargne et ne fait pas l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La SCI Primonial Capimmo 
a pour objectif de proposer aux investisseurs une récurrence de performance et une perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine 
immobilier principalement constitué de participations immobilières collectives, ainsi que d’immeubles construits et de terrains à bâtir localisés en 
France et dans tous les états membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique, et d’une poche d’actifs liquides de 5% 
minimum.
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Les principaux arbitrages réalisés en 2020 sur cette allocation ont 
été de réduire en juin et août 2020 les expositions aux commerces, 
et ponctuellement la taille de la poche en passant en liquidités pour 
40% de l’enveloppe, soit près de 70 M€ qui restent disponibles à 
l’investissement pour capter d’éventuels rebonds à venir ou pour 
réaliser des opérations sur le non coté.

A noter que la volatilité du secteur est habituelle. Depuis plus de 
10 ans de suivi de l’indice Eurozone (qui est hors frais de gestion 

et sert de benchmark) connait une croissance annuelle moyenne 
supérieure à 6%, dont 3 années de baisse (2011, 2018 et 2020), 
à chaque fois suivies d’un fort rebond l’année suivante, ce qui 
pourrait peut-être encore se vérifier en 2021.

L’allocation de la poche à fin septembre fait la part belle au 
résidentiel allemand, avec la répartition suivante : Résidentiel : 
73%, Bureaux : 18%, Commerces : 6%, Autres : 3%.

5. Perspectives :

L’année 2020 se caractérise par une diminution relative des revenus, 
et par une stabilité relative des valeurs. L’issue de l’épidémie de 
Covid19, attendue probablement en 2021, devrait permettre de 
retrouver les niveaux de performance récurrents de Capimmo, en 
capitalisant sur un retour à la normale sur les encaissements de 
toutes les classes d’actifs.

De ce fait, la SCI Primonial Capimmo devrait retrouver dès 2021 (et 
même dès le Q4 2020), un rythme de croissance de la VL similaire 
à celui qui a pu être observé depuis la création de la SCI. 

Une observation comparée de la courbe de performance depuis 
2008 et d’une cible linéaire de 4% annuels permet de confirmer 
que le patrimoine de la SCI évolue à ce rythme de façon naturelle, 
et devrait continuer à le faire sur le temps long. L’impact de la crise 
de 2020 a donc fait perdre à la SCI l’avance qu’elle avait sur la cible 
annuelle, mais le bilan depuis 2008 reste parfaitement en ligne 
avec l’objectif de gestion.

Schéma 2 : Performance annuelle de l’indice IEIF Eurozone

4. Une confiance maintenue des investisseurs (rachats réduits, 
collecte élevée), permettant la mise en œuvre d’un plan 
d’investissement très qualitatif :

La collecte est un élément important de la performance de la SCI, 
car elle permet d’investir en suivant les évolutions du marché et 
de compenser l’effet négatif de l’amortissement du stock de frais 
d’acquisition, lissés sur 8 ans. 

A ce titre, 2020 apparait comme une bonne année avec à fin 
septembre une collecte nette de 709 M€. Celle-ci devrait s’élever 
en fin d’année entre 800 M€ et 900 M€.

Autre élément intéressant, le niveau des rachats reste mesuré. A 
date, la SCI a compensé des demandes pour un total cumulé de 
20 M€ (en hausse par rapport à 2019 où le montant ne s’élevait 
qu’à 5 M€), mais en dessous de 2017 par exemple où Capimmo 
avait compensé un total de 28 M€ d’ordres vendeurs sur l’année.

 Schéma 3 : Performance comparée de la SCI Primonial 
Capimmo et de l’indice IEIF Eurozone

Schéma 4 : Collecte nette hebdomadaire 2020 à fin septembre
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Caractéristiques au 02/10/2020

Performance 
(depuis le 31/12/2019) 

1,59%

Volatilité 
(52 semaines)  

1,33%

Valeur liquidative 

268,53 €

Frais d’entrée 

2% 
acquis au fonds

Frais de gestion 

1,60% 
HT de l’actif brut réévalué de la SCI

Actif net 

5,75 Mds €

Nombre de parts 

21 430 851,28
Nombre de lignes du portefeuille 

265

Autres actifs immobiliers (immeubles, foncières cotées, ...)

Immobilier collectif non coté

Poche de liquidité

Autres actifs immobiliers (immeubles, foncières cotées, ...)

ALLOCATION AU 02/10/2020 

5% min

Ratios 
statutaires35% 

max

Poche de liquidité (liquidités placées : 5,4% ; disponibilités : 5,7%)

75,8%7,7%

11,1% 

02/10/2020

Immobilier collectif non coté

Valeurs nettes comptables des droits

5,4%

60% à 90% 
max

Schéma 5 : Performance historique de Capimmo par rapport à une performance linéaire de 4% annuels

En synthèse, la SCI Primonial Capimmo affiche à fin septembre 
des garanties intéressantes, malgré un retard de la performance du 
au contexte sanitaire par rapport à l’objectif que nous avions fixé en 

début d’année, et retrouve des perspectives d’évolution future en 
ligne avec une trajectoire de croissance qu’elle s’efforce de suivre 
depuis plus de dix ans.



Immobillier 
indirect

Trésorerie 
investie*

57,4%

5,4%
6,0% 1,7%

5,4%

Résidentiel Logistique Hôtellerie

Autres

SantéCommercesBureaux

Disponibilités**

SCPI/OPCI  
grand public

Trésorie non 
investie

Immobilier 
direct

Actions 
foncières

38,5%

13,4%

15,5%

3,4%
6,6% 3,6%

19,0%

02/10/2020

18,4%

5,7%

30/06/2020

DÉCOMPOSITION DE L’ACTIF NET REPARTITION SECTORIELLE

* Trésorerie investie (OPCVM monétaires, CAT, fonds euros, ...)
** Disponibilités (stock de frais et droits, dettes, créances, ...)

PRINCIPALES OPÉRATIONS RÉALISÉES AU 2E TRIMESTRE 2020 

OPÉRATION TYPOLOGIE SECTEUR MONTANT DATE

SCI Preim One Monceau Immobilier indirect (hors SCPI) Bureau  166 448 992   30/09/2020

Primonial European Social 
Infrastructure I SICAV-FIS* Immobilier indirect (hors SCPI) Santé  101 018 815   Juil - Sept 

2020

Franklin Templeton Social 
Infrastructure Fund SICAV-

RAIF*
Immobilier indirect (hors SCPI) Logistique  50 000 000   Juil - Sept 

2020

SCI Miroirs D Immobilier indirect (hors SCPI) Bureau  42 963 000   30/09/2020

SCI PREIM APEC Immobilier indirect (hors SCPI) Résidentiel  29 227 755   30/09/2020

* opérations réalisées via des prises de participations dans des FIA non gérés par Primonial REIM

Les opérations passées ne préjugent pas des opérations futures.

PRINCIPALES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES AU 3E TRIMESTRE 2020
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HISTORIQUE DES PERFORMANCES ANNUELLES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8,89 % 6,89 % 2,49 % 3,18 % 1,80 % 5,07 % 5,03 % 4,70 % 4,95 % 4,23 % 4,06 % 4,20 % 4,56 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

+ 3,23%

+ 1,59%

100,00

100,50

101,00

101,50

102,00

102,50

103,00

103,50
Evolution de la VL (en base 100)

2019 2020



Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2020 

ACQUISITION DE L’IMMEUBLE «ONE MONCEAU» 
SITUÉ À PARIS 8E VIA UNE PARTICIPATION DANS 
UNE SCI
PARIS - FRANCE

• Année d’acquisition : 2020
• Typologie : Bureau
• Surface totale : 28 823 m2

• Participation : 100%
•   Locataires principaux : ABN AMRO

La SCI PRIMONIAL CAPIMMO a réalisé l’acquisition en septembre 
2020 d’un ensemble immobilier à usage de bureau, bénéficiant 
d’une localisation exceptionnelle dans le quartier central des 
affaires de Paris.

Edifié en 1973 et partiellement rénové en 2003, cet actif d’une 
surface totale d’environ 51 000 m2, dispose de l’un des plus vastes 
jardins privés entre la Place de l’Etoile et le Parc Monceau avec près 
de 8 000 m2 d’espaces verts. Acquis en sale and lease back, l’actif 
est le siège historique de la Banque Neuflize OBC, Banque privée 
et de ses filiales membres du groupe ABN AMRO.

INVESTISSEMENT DANS LE RÉSIDENTIEL 
INTERMÉDIÉ VIA UNE PARTICIPATION DANS UNE 
SCI
GRAND PARIS - FRANCE

• Année d’acquisition : 2020
• Typologie : Résidentiel
• Surface totale : 23 000 m2

• Nombre de lots : 330 logements
• Participation : 38%

La SCI PRIMONIAL CAPIMMO s’est associée avec in’li, leader du 
logement intermédiaire en Ile-de-France, filiale du groupe Action 
Logement, PRO BTP, groupe de protection sociale du bâtiment et 
des travaux publics, et MIDI 2i, société de gestion et d’ingénierie 
immobilière, pour former un partenariat stratégique en vue de 
l’acquisition et du développement de logements intermédiaires 
dans les zones les plus centrales du Grand Paris.

La première acquisition a été réalisée au cours du troisième 
trimestre 2020 et porte sur un portefeuille de 9 immeubles 
existants représentant 330 logements et 3 commerces localisés au 
cœur du Grand Paris (Paris 13e, Courbevoie, Montrouge et Sèvres…) 
pour une surface de près de 23 000 m2 .

ACQUISITION D’UN PORTEFEUILLE DE 3 CLINIQUES 
EN FRANCE VIA LA PARTICIPATION DANS LA SICAV 
AVIARENT ESI I
SAINT-MALO, ANNECY, BREST - FRANCE

• Année d’acquisition : 2020
• Typologie : Santé
• Surface totale : 28 555 m2

• Participation : 85,88% (fonds en cours de développement)
•   Locataires principaux : VIVALTO SANTÉ

La SICAV paneuropéenne European Social Infrastructure I créée 
en 2018 a réalisé une nouvelle opération significative au cours du 
3e trimestre 2020 portant sur l’acquisition du portefeuille Manaus 
constitué de trois cliniques privées situées à Saint-Malo, Brest et 
Annecy. Vendues dans le cardre d’un sale and lease back, ces trois 
cliniques ont fait l’objet de la signature de baux 12 ans fermes, avec 
l’opérateur VIVALTO, 3e acteur français du secteur d’activité de la 
clinique privée. Ces cliniques représentent pour l’ensemble des 
sites une superficie de 28 555 m2 SU et un total actuel de 451 lits 
et places.

CLINIQUE DE LA CÔTE D’EMERAUDE 
SAINT-MALO

CLINIQUE GÉNÉRALE 
ANNECY

CLINIQUE PASTEUR LANROZE 

BREST
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TOP 5  DES CONTRIBUTIONS DE PERFORMANCE DES SOUS-JACENTS T3 2020 

SOUS-JACENTS
CONTRIBUTION

PERFORMANCE

SCI PREIM One Monceau - Ensemble immobilier à usage de bureau situé à Paris 8e + 0,71%

European Social Infrastructure Fund -Fonds composé d’actifs de santé situés en Allemagne, 
France et Autriche  + 0,21%

SCI Marine Holding - Immeuble de bureau «Le Jour» de 25 000 m2 situé à Paris 15e + 0,10%

Primonial European Residential Fund - Fonds résidentiel détenant des actifs en Belgique et en 
France (90 000 m2)

+ 0,04%

Argan - Foncière cotée détenant et développant des plateformes de logistique + 0,02%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Logistique Santé

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS DES PROCHAINS MOIS* 

0

40

80

120

160

200

151,1 M€

65,1 M€

37,0 M€
31,6 M€

0

100

200

300

138,5 M€

20,0 M€

Immobilier  
indirect (hors SCPI)

SCPI/OPCI 
Grand Public

Immobilier
direct

BureauxRésidentiel Diversifié Hôtellerie

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D’INVESTISSEMENT RÉPARTITION PAR SECTEUR

290,0 M€

*Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

11,7 M€
10,4 M€

ÉVOLUTION DE LA VL DE LA POCHE DÉLÉGUÉE À GESTION 21 SUR LES 3 PREMIERS 
TRIMESTRES 2020 (EN BASE 100)

141,5 M€

Commerces
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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 2019 par la CCI de Paris 
Ile-de-France, et garantie par la société CNA Insurance Company Ltd, située au 52-54 rue de la Victoire, 75009 Paris. Siège social :  
36 rue de Naples - 75008 Paris - Tél. 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23 - www.primonialreim.com
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MÉTHODE DE VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS

SCPI à capital variable Valeur de retrait

SCPI à capital fixe Moyenne des 4 derniers prix d’exécution -10 %

OPCI Valeur liquidative

OPCVM immobilier Valeur liquidative

Immobilier direct Valeur d’expertise

Immobilier coté cotation boursière

Les revenus générés sont capitalisés.

MÉTHODE DE VALORISATION 

Forme juridique : Société civile immobilière à capital variable

Code LEI : 9695000VFPOQ8ZI8B758

Date de création : 26/07/2007

Durée de vie : 99 ans

Durée de détention recommandée : 8 ans

Société de gestion : Primonial REIM

Valorisateur : BNP Paribas Securities Services

Dépositaire : CACEIS Bank France

Gestion de la poche actions : Gestion 21

Commissaire aux Comptes : Mazars

Valorisation : Hebdomadaire

Centralisation : jeudi avant 17h00

Souscription : VL + 2%

Frais d’entrée : 2% acquis au fonds

Frais de gestion : 1,60% HT de la valeur brute des actifs

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS 

PROFIL DE RISQUE 

ÉCHELLE DE RISQUE

Facteurs de risques : en revenu, en capital, de marché, de crédit, de liquidité

1 2 7

Risque faible
Rendement espéré faible

Risque élevé
Rendement espéré élevé
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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 de la société de gestion  

www.primonialreim.com 

Primonial Capimmo est une Société Civile Immobilière, immatriculée le 31 juillet 2007. Son siège social est sis 36 Rue de Naples, 75008 Paris - R.C.S. Paris 499 341 469.
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