INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN EN RÉGION
FONDS DE CAPITALISATION DÉDIÉ AUX OPÉRATIONS DE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Risque de perte en capital : le capital et la performance de l’investissement
pour cette classe d’actifs ne peuvent être garantis.

PROFITER D’UNE SOLUTION DE CAPITALISATION
PRIMMOVAL est une solution de capitalisation qui investit dans des opérations de
promotion immobilière tertiaires et résidentielles. PRIMMOVAL est engagé dans
l’aménagement durable des territoires en participant au développement d’actifs
immobiliers de qualité.
Créé à l’initiative de Foncière Magellan et sous l’impulsion de partenaires du monde
de la promotion immobilière, ce fonds d’investissement est constitué sous forme de
Société par Actions Simplifiées (SAS). Il s’adresse à des souscripteurs professionnels
ou assimilés, souhaitant investir dans l’immobilier.
Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures. La durée de placement recommandée est de 6 ans
à compter de sa date de constitution, prorogeable 2 fois un an.

P
 OURQUOI INVESTIR
DANS PRIMMOVAL ?
 ARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
P
URBAIN EN RÉGION
Avec une croissance démographique et économique supérieure à la moyenne
française, certaines métropoles régionales (Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse,
Nantes, Montpellier, Strasbourg…*) présentent un dynamisme remarquable.
Leur attractivité a largement été accentuée par la crise sanitaire qui a poussé une
partie de la population parisienne à déménager en région. Certains territoires
se retrouvent ainsi confrontés à une situation de pénurie de logements et de
bureaux prime. Le développement de l’offre devient un véritable enjeu !
PRIMMOVAL répond pleinement à ce besoin de développement urbain
grâce à l’acquisition de fonciers constructibles en vue de la construction
de programmes immobiliers résidentiels ou tertiaires, en collaboration
avec des promoteurs reconnus. Ces immeubles sont conçus avec une visée
environnementale et pensés pour le bien-être de ses occupants.

I NVESTIR DANS UNE SOLUTION DE
CO-INVESTISSEMENT AVEC DES PROMOTEURS
PRIMMOVAL permet d’investir dans une opération de promotion avec le promoteur
porteur du projet qui s’engage à ses côtés en co-investissant dans l’opération.
Forte de son expérience en région, Foncière Magellan a identifié en amont un panel
de 5 à 6 promoteurs partenaires, sélectionnés pour leurs expertises, leur domaine
d’activité et leur renommée. Ces promoteurs travaillent sur des typologies d’actifs et
des secteurs géographiques différents, ce qui permet un réel maillage territorial et une
diversité dans les opérations immobilières.

PRIMMOVAL est un outil de diversification des risques, permettant de réduire le risque lié à
son portefeuille sans sacrifier le rendement potentiel.
PRIMMOVAL vise à apporter de la croissance au capital investi en privilégiant des
investissements à potentielle création de valeur.
* La performance et le capital ne sont pas garantis. Objectif non garanti. PRIMMOVAL comporte
un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est de 6 ans à compter de
sa date de constitution, prorogeable 2 fois un an. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.

UNE STRATÉGIE DE
CRÉATION DE VALEUR
ACQUISITION

STRUCTURATION

Dans les grandes métropoles françaises

Prise de participation en capital

Immobilier résidentiel
Immobilier tertiaire (bureaux, activité)

Optimisation du financement
des opérations

À TITRE PRINCIPAL : Prise de participation dans des

sociétés réalisant des opérations de promotion
immobilière

 TITRE ACCESSOIRE : Financement d’opérateurs
À
réalisant des opérations de promotions immobilières via
des financements obligataires, et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à des sociétés ayant une activité
commerciale liée au secteur de l’immobilier

CESSION
Location des surfaces vacantes,
puis vente à des investisseurs
institutionnels ou privés
Vente à des utilisateurs

LE CADRE FISCAL*
PERSONNES
PHYSIQUES
Flat tax

Le traitement fiscal lié à la détention des actions de
SAS dépend de la situation individuelle de chaque
client et est susceptible d’être modifié ultérieurement
Éligibilité au PEA et au PEA-PME

PERSONNES
MORALES
IS de droit commun avec possibilité
d’opter pour le régime mère-fille

HORS DU CHAMP
D’APPLICATION DE L’IFI

Malgré leur complémentarité, ces promoteurs ont deux caractéristiques communes
importantes : ils possèdent plusieurs réserves foncières en cours d’études et, convaincus
par leurs projets, ils souhaitent co-financer les opérations.

*Source : INSEE - Statistiques région

*Le traitement fiscal lié à la détention de parts de la SAS PRIMMOVAL dépend de la
situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Avant tout investissement, vous devez demander conseil à votre conseil fiscal.
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FONCIÈRE MAGELLAN
UN ACTEUR ENGAGÉ

DE L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN RÉGION
SENS DU SERVICE | SUR-MESURE | AUDACE | CONFIANCE | PROXIMITÉ
Société de gestion et d’investissements immobiliers, nous développons des solutions
d’investissement sur-mesure pour les investisseurs privés et institutionnels depuis 2010.

La SAS PRIMMOVAL est ouverte aux personnes physiques et morales.
Avant de vous engager, vous devez avoir lu et compris le prospectus.
ainsi que le document d’information clés.

PRIMMOVAL
SAS holding : les opérations seront portées par
des filiales de PRIMMOVAL (les SPV).
Les SPV pourront recourir à l’effet de levier.

DURÉE DE VIE DU FONDS
6 ans à compter de la date de constitution,
prorogeable
2 fois 1 an à l’initiative de la Société de Gestion

SOCIÉTÉ DE GESTION
Foncière Magellan

DURÉE DE BLOCAGE DES FONDS
Les rachats sont bloqués les cinq (5) premières
années à compter de l’immatriculation du fonds.
A compter du cinquième (5ème) anniversaire
de l’immatriculation du fonds le rachat en
numéraire d’Actions O’ par la Société ne peut se
faire que dans la limite de cinq (5%) pourcent de
l’Actif Net par semestre.

CLIENTS CIBLES
Investisseurs professionnels ou assimilés c’est-àdire investissant au moins 100.000 €
OBJET DU FONDS
Constitution d’un portefeuille de participations
en capital dans des opérations immobilières
PÉRIODE DE SOUCRIPTION
Jusqu’au 30/06/2023
OBJECTIF DE COLLECTE
50.000.000 € maximum
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
ACTIONS O’
• Minimum de souscription : 100.000 €
• Souscription au nominal
• Droits d’entrée : 5 % maximum
ACTIONS O’’
• Réservé aux investisseurs professionnels
• Minimum de souscription : 1.000.000 €
• Souscription au nominal
• Droits d’entrée : 2 % maximum
FRÉQUENCE DE VALORISATION
Semestrielle

RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE GESTION
PART ORDINAIRE
Actions O’ : 3,0% HT des souscriptions reçues,
dont 1,00% rétrocédé aux distributeurs
Actions O’’ : 1,5% HT des souscriptions reçues
FRAIS DE TRANSACTION
1% HT du montant de l’acquisition ou de la
cession immobilière hors taxe hors frais
PARTAGE DES BÉNÉFICES
(CARRIED INTEREST)
10% de la performance pour un multiple compris
entre 1,00x et 1,50x et 20% de la performance
pour la partie du multiple supérieure à 1,50x.

UNE IDENTITÉ ANCRÉE
DANS LES MÉTROPOLES
RÉGIONALES
Spécialiste de l’immobilier et de
l’investissement tertiaire en région, nous
accompagnons les directions immobilières
de grands groupes et les collectivités
territoriales dans leur gestion et leur
développement immobilier.

LES CHIFFRES

QUI NOUS ENGAGENT
AU QUOTIDIEN

42

Collaborateurs
passionnés

+ 1 ,150
Mds €

Investis pour le compte
d’investisseurs privés
ou institutionnels

+ 60
Fonds créés
sur-mesure

200

Immeubles
répondant
majoritairement
aux meilleures
performances
énergétiques

700 000 m2

UNE CHAÎNE DE VALEUR 
MAÎTRISÉE DANS SA GLOBALITÉ
100 % des métiers contribuant à la
performance d’un investissement immobilier
sont intégrés à nos équipes :
Asset Management, Property Management,
Technique... Nous maîtrisons l’actif de A à Z.
Nous structurons et gérons les fonds qui
les accueillent.

NOS AXES

D’ENGAGEMENT

PARTENAIRE
DE LA FRENCH PROPTECH

Mouvement des start-ups françaises
de la « property technology »
pour innover et réinventer la ville
et l’immobilier

MÉCÉNAT

Partenaire du Défi Voile Solidaires en
Peloton de l’ARSEP (Fondation pour la
Recherche sur la Sclérose en Plaques)

© Photos : Dimitri Lamour

LES CARACTÉRISTIQUES
& FRAIS PRINCIPAUX

Gérés en étroite collaboration avec les
occupants pour assurer leur bien-être
et donc leur pérennité.

INFORMATIONS PRATIQUES
La notice d’information et la documentation
juridique du fonds décrivant l’ensemble des
caractéristiques sont disponibles sur demande
par mail à l’adresse suivante :
relations.investisseurs@fonciere-magellan.com
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AVERTISSEMENTS
& RISQUES
Risques inhérents à tout investissement en capital
La Société a vocation à financer en fonds propres et quasi fonds
propres des sociétés non cotées investies dans des actifs immobiliers.
La performance de la Société est donc directement liée à la
performance des actifs immobiliers sous-jacents dans lesquelles elle
est investie indirectement, laquelle est soumise à de nombreux
aléas tels que notamment : retournement du secteur immobilier,
récession dans la zone géographique, modification substantielle
apportée à l’environnement juridique et fiscal, retournement du
marché immobilier.

Risques de perte en capital
La Société n’offre aucune garantie de protection en capital.
L’Investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut
ne pas lui être restitué en totalité ou ne l’être que partiellement.
Les sociétés en portefeuille connaîtront les évolutions et aléas des
marchés, notamment immobiliers, sur lesquels elles sont investies,
et aucune garantie ne peut être donnée sur leur rentabilité future.
Les performances passées des sociétés ne préjugent pas de leurs
performances futures. Les Investisseurs potentiels ne doivent pas
réaliser un investissement dans la Société, s’ils ne sont pas en mesure
de supporter les conséquences d’une telle perte en capital. Par
conséquent, il est vivement conseillé aux Investisseurs de consulter
leurs conseillers financiers en faisant référence à leur propre situation
et leur aversion au risque, concernant les conséquences financières
d’un investissement dans la Société.

Risques liés à la gestion discrétionnaire
Le style de gestion pratiqué par la Société repose sur l’anticipation
de l’évolution des différents marchés sur lesquels les sociétés seront
engagées. Il existe un risque que la Société ne soit pas investie à
tout moment dans les sociétés détenant les immeubles les plus
performants. La performance de la Société peut donc être inférieure
à l’objectif de gestion.

Risques liés à la sous-performance la Société
Même si les stratégies mises en oeuvre au travers de la politique
d’investissement doivent parvenir à réaliser l’objectif de gestion que
la Société s’est fixée, il ne peut être exclu que des circonstances de
marché, ou un défaut d’évaluation des opportunités par la Société
de Gestion, puissent conduire à une sous-performance la Société par
rapport aux objectifs de l’Investisseur, étant entendu que ce risque
peut avoir un impact variable en fonction de la composition du
portefeuille de l’Investisseur.

Risques liés à la difficulté de valoriser certains actifs de
la Société
Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie d’investissement,
la Société prend des participations dans des sociétés non cotées. Ces
participations présentent parfois des difficultés de valorisation liées à
la difficulté de valoriser l’actif immobilier sous-jacent. Par conséquent,
il existe un risque que la valeur liquidative en cours de vie la Société
ne reflète pas la valeur exacte du portefeuille d’actifs immobiliers,
plus particulièrement en ce qui concerne les participations dans des
sociétés non cotées.

Risques liés aux distributions des actifs de la Société et
cessions d’actions
Les distributions d’actifs à l’initiative de la Société de Gestion dépendent
de la capacité de la Société à céder ses participations dans les sociétés
et/ou des sociétés à céder leurs actifs et à réaliser des distributions
des produits de leurs portefeuilles. Les distributions d’actifs et/ou
rachats d’actions peuvent donc être limités ou réduits en fonction
des contraintes de liquidité des actifs sous-jacents et n’intervenir que
tardivement dans la vie de la Société, et le cas échéant, uniquement à
la clôture de la liquidation de la Société.
En cas de cession des actions la Société, le prix de cession peut
également être nettement inférieur à la dernière valeur liquidative
connue.

Risques juridiques et fiscaux
La modification des textes applicables aux sociétés par actions
simplifiées en vigueur postérieurement à la date de constitution est
susceptible d’avoir un impact juridique et fiscal négatif pour la Société
et/ou ses Investisseurs.
De plus, un investissement peut engendrer des considérations
fiscales complexes qui peuvent différer pour chaque Investisseur. Par
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conséquent, les Investisseurs doivent prendre tous conseils utiles sur
les incidences d’un investissement, la Société ou sa Société de Gestion
ne pouvant à ce titre encourir de responsabilité.

Risques liés à l’illiquidité des actions de la Société
L’attention des Investisseurs est attirée sur le caractère à long terme de
cet investissement. Il n’y a pas aujourd’hui et il n’y aura pas dans le futur
de marché organisé sur lequel les actions de la Société pourraient être
négociées. Les actions de la Société ne peuvent pas être vendues ou
transférées sans respecter les Statuts. Le transfert des actions de la
Société peut être restreint/limité en vertu des lois applicables sur les
valeurs mobilières dans plusieurs juridictions. Il n’y a pas de marché
organisé pour les actions de la Société et un tel marché ne devrait pas
se développer à l’avenir. En conséquence, un Investisseur pourrait ne
pas être en mesure de liquider rapidement son investissement dans
la Société dans un délai compatible avec ses contraintes ou pour toute
autre raison.

Risques en matière de durabilité
Les risques en matière de durabilité désignent, conformément au
Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement
SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation), tout événement
ou situation dans le domaine environnemental, social, ou de la
gouvernance qui, s’il survenait, pourrait avoir une incidence négative
sur la valeur d’un investissement. Malgré la politique de durabilité
de la Société de Gestion (telle que visée à la rubrique (H) (Politique
de durabilité) ci-dessous, la Société de Gestion ne peut pas exclure
la survenance de risques en matière de durabilité vis-à-vis d’une
société du portefeuille et/ou d’un immeuble que la Société détiendrait
(directement ou indirectement), lesquels pourraient affecter
négativement cette société et/ou cet immeuble, par exemple, par des
dommages ou une dépréciation de valeur et/ou par des risques de
contentieux et/ou des amendes administratives) et donc entraîner une
baisse de la valeur liquidative des titres de la Société.
L’attention des Investisseurs doit également être attirée sur le fait
qu’en raison de la nature des risques de durabilité et de la prise
en considération accrue par les pouvoirs publics de certains sujets
spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que des
risques en matière de durabilité aient un impact sur les rendements
des produits financiers est susceptible d’augmenter à plus long terme.

Risque de liquidité

Article 8

Le risque de liquidité mesure la difficulté que pourrait avoir la Société
à céder certains actifs cibles, notamment immobiliers, dans un délai
court pour faire face à la nécessité de mobiliser de la trésorerie ou faire
face à une baisse de leur valeur de marché. Il est rappelé que le marché
immobilier ne permet pas une liquidité immédiate, ce qui peut avoir
un impact négatif sur la performance globale de la Société. La Société
de Gestion pourra donc éprouver des difficultés à céder les immeubles
ou les titres des sociétés en portefeuille dans les délais et les niveaux
de prix souhaités si aucun des associés des sociétés ou aucun tiers ne
souhaite se porter acquéreur des immeubles ou des titres des sociétés.

La « Taxonomie sur la finance durable de l’Union Européenne »
désigne la classification des activités économiques ayant un impact
favorable sur l’environnement, afin d’orienter les investissements vers
les activités « vertes ».
La SAS PRIMMOVAL est classifiée « article 8 » conformément au
règlement (UE) 2019/ 2088 dit « Règlement Disclosure ou SFDR »
(développé dans la note d’information).
La Taxonomie sur la finance durable de l’Union Européenne a pour
objectif d’identifier les activités économiques considérées comme
durables d’un point de vue environnemental. Actuellement, des
critères d’examen technique (Technical Screening Criteria) ont
été développés pour certaines activités économiques à même de
contribuer substantiellement à deux de ces objectifs : l’atténuation du
changement climatique, et l’adaptation au changement climatique.
Les données présentées ci-dessous ne reflètent donc que l’alignement
à ces deux objectifs, sur la base des critères non-définitivement publiés,
tels qu’ils ont été soumis aux colégislateurs européens. Nous mettrons
à jour cette information en cas de changements apportés à ces critères,
de développement de nouveaux critères d’examen relatifs à ces deux
objectifs, ainsi que lors de l’entrée en application des critères relatifs
aux quatre autres objectifs environnementaux : l’utilisation durable et
la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers
une économie circulaire ; la prévention et la réduction de la pollution
; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Pour être considérée comme durable, une activité économique doit
démontrer qu’elle contribue substantiellement à l’atteinte de l’un des
6 objectifs, tout en ne nuisant pas à l’un des cinq autres (principe dit
DNSH, «Do No Significant Harm»).
Pour qu’une activité soit considérée comme alignée à la Taxonomie
européenne, elle doit également respecter les droits humains et sociaux
garantis par le droit international. Le Fonds ne prend actuellement
aucun engagement en matière d’alignement de son activité avec la
Taxonomie européenne. d’activités économiques durables sur le plan
environnemental définis à ce jour.

Risques liés à l’effet de levier
La Société pourra avoir recours directement, de manière accessoire,
ou au travers des sociétés, de manière accessoire, à l’endettement.
Dans ces conditions, les fluctuations du marché immobilier peuvent
réduire de façon importante la capacité de remboursement de la
dette, et les fluctuations du marché du crédit peuvent réduire les
sources de financement et augmenter de façon sensible le coût de
ce financement. L’effet de levier engendre une augmentation des
ressources disponibles, mais également des risques de perte.

Indicateur de risque

1

2

Risque le plus faible

3

4

5

6

7

Risque le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez les parts
pendants 6 années.
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de
risque de ce produit par rapport à d’autres.
Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de
mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de
vous payer.
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du
produit se situent à un niveau élevé, si la situation venait à se détériorer
sur les marchés immobiliers, il est très probable que notre capacité à
vous payer soit affectée.

Risques liés au marché immobilier et aux opérations
de restructuration
Les investissements réalisés par la Société seront soumis aux risques
inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers. Dans ce
cadre, la performance et l’évolution du capital investi sont exposées
au risque lié à l’évolution de cette classe d’actifs. De très nombreux
facteurs (liés de façon générale à l’économie ou, plus particulièrement,
au marché immobilier) peuvent avoir un impact négatif sur la valeur
des actifs immobiliers détenus indirectement par la Société via les
sociétés du portefeuille. Aucune assurance ne peut donc être donnée
quant à la performance des actifs immobiliers détenus indirectement
par la Société.
Les facteurs suivants sont notamment susceptibles d’avoir un impact
négatif sur la valeur des actifs et, par conséquent, sur la situation
financière et la performance de la Société :

• les risques associés à la conjoncture économique, politique, financière,

internationale, nationale et locale qui pourraient affecter la demande
ou la valorisation des actifs immobiliers ;

• les

risques associés à la construction, à la restructuration ou à la
rénovation des actifs immobiliers : la Société peut être exposée à
des risques affectant la rentabilité de ses opérations tels que des
dépassements de budget, des surcoûts entraînés par un retard
de livraison, prix ou rythme de location et ou vente moindre que
celui escompté. Dans certains cas, la Société peut être exposée à
des actions judiciaires visant des vices structurels ou des désordres
affectant certains des immeubles qu’elle fait restructurer ou rénover ;
la modification des régimes fiscaux locaux ;

• la

nécessité de réaliser des travaux d’un montant significatif
résultant de l’état des actifs immobiliers ou de modifications de
la réglementation applicable (notamment travaux de mise aux
normes).
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La photographie ci-dessus ne préjuge pas
des investissements futurs de PRIMMOVAL

ÉCHANGEONS
ENSEMBLE
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ckerner@fonciere-magellan.com
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