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2ÈME TRIMESTRE 2022

REPORTING TRIMESTRIEL 
SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Après deux années de tension liées à la crise 
sanitaire, le contexte actuel de guerre en Ukraine et 
de pénurie des matières premières a notamment pour 
conséquence la fin de l’ère des taux d’intérêt négatifs 
alors que le monde et l’économie européenne en 
particulier naviguent entre risques inflationnistes et 
risques récessionnistes. 
Pour le secteur immobilier, l’inflation se traduit 
principalement par des indexations de loyers qui 
tiennent compte entre autres de l’évolution des prix 
à la consommation. Cette hausse des loyers restera 
absorbable pour les locataires si l’inflation reste 
circonscrite dans le temps. Par ailleurs, la capacité 
des gérants immobiliers à identifier des actifs de 
qualité occupés par des locataires financièrement 
solides et leur habilité dans la (re)négociation des 
loyers sera également déterminante pour maintenir 
le taux d’occupation financier de leur parc immobilier.
Autre impact lié à l’inflation : la hausse des taux 
directeurs par les banques centrales, ce qui a pour 
effet immédiat de réduire la prime de risque des 
actifs immobiliers. 
La Banque centrale européenne a d’ores et déjà 
annoncé un relèvement progressif des taux d’intérêt, 
avec une première échéance en juillet puis en 
septembre. Nos gérants suivent donc de près 
l’évolution des taux d’intérêts et ses impacts sur 
l’économie et l’immobilier en fonction de différents 
scénarios possibles qui se présentent (sensibilité de 
la hausse, lissage dans le temps…).
Dans ce contexte d’incertitudes, nous restons 
cependant confiants sur la capacité de la SCI Primonial 
Capimmo à maintenir sa trajectoire. La crise sanitaire 
a conforté nos choix stratégiques de long terme qui 
continueront à porter leurs fruits :
• Un recentrage des investissements bureau sur les 

centres villes

• La cession intégrale de la poche d’immobilier 
cotée en décembre 2021

• L’évolution rapide de l’allocation rendue possible 
par une collecte soutenue 

• Des arbitrages ambitieux et relutifs
• Peu de sensibilité aux taux courts : Capimmo 

a d’importantes lignes de crédit corporate 
disponibles mais la hausse des taux ne devrait 
pas contribuer à plus de 0,01% à la performance 
globale cette année. A contrario, la hausse des 
taux a un effet plutôt relutif sur la valorisation 
des instruments de couverture de taux souscrits 
par ailleurs.

• Une allocation très diversifiée, avec des poches 
acycliques (santé, résidentiel) ou contracycliques 
(la logistique prenant la part autrefois occupée par 
le commerce dans les volumes de transaction) qui 
aidera à protéger la valeur du patrimoine global de 
la SCI.

A fin juin, le patrimoine de la SCI affiche toujours une 
très belle performance1. Si les poches bureau-value 
added et commerce sont en retrait de l’objectif moyen 
(i.e. 6.00% annuel) au second trimestre annualisé, les 
autres secteurs performent au-delà des attentes. 
Nous notons néanmoins une diminution relative des 
performances au deuxième trimestre par rapport au 
premier, qui s’expliquent par le décalage de prise en 
compte des investissements (les performances du 1er 
trimestre intègrent généralement les performances 
issues des opérations réalisées au cours du dernier 
trimestre de l’année précédente, souvent plus fortes 
que les autres trimestres).
1 Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures.

COMMENTAIRE DE GESTION (1/2) 

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.

SCI PRIMONIAL CAPIMMO 
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COMMENTAIRE DE GESTION (2/2) 

Le marché de l’investissement devrait également évoluer 
sensiblement. Les intentions collectées par MSCI auprès 
de 29 grands investisseurs actifs en France - dont 
Primonial REIM - dans son baromètre de juin montrent 
une véritable évolution dans les cibles, avec une belle 
prime au résidentiel, à la logistique, une dynamique 
toujours forte sur le bureau parisien, la santé, et un 
retour du commerce et de l’hôtellerie. Seul le bureau 
en régions, y compris en Ile-de-France, devrait reculer 
fortement.

Au second trimestre 2022, Capimmo a collecté 290 
millions d’euros (500 millions d’euros depuis le début 
d’année), et a réalisé de nombreux investissements, 
principalement en logistique, commerce (retail parks) 
et résidentiel. Nous travaillons sur un pipeline très 
important d’ici à la fin de l’année, sécurisé en quasi-

totalité, qui devrait nous permettre de prendre de 
l’avance sur 2023.

Les investissements passés ne préjugent pas des 
investissements futurs.

La performance de la SCI au 30 juin est très bonne, à 
2.72% (5.44% annualisé) depuis le début de l’année, soit 
en avance de plus de deux mois sur l’objectif à 4% que 
nous avons renouvelé cette année. Cette avance provient 
principalement de la revalorisation des participations, 
qui est très nettement en avance sur l’objectif annuel 
que nous avons fixé à 2.60% cette année (1.66% réalisé 
à date). Comme indiqué plus haut, ces revalorisations 
sont particulièrement importantes sur les allocations de 
santé, résidentielles et logistique en ce début d’année.

Les investissements passés ne préjugent pas des 
investissements futurs.

Performance Réel Ytd

Revenus 1,94%

Amortissement -0,07%

Revalorisation 1,66%

Performance brute 3,52%

- frais corporate -0,81%

Performance Nette 2,72%

Source : Primonial REIM France 

Les performances passées  
ne préjugent pas des performances futures.
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Caractéristiques au 01/07/2022

Performance 
(depuis le 31/12/2021)  

2,72%

Volatilité 
(52 semaines)  

0,62%

Valeur liquidative 

289,74 €

Frais d’entrée 

2% 
acquis au fonds

Frais de gestion 

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

Actif net 

6,94 Mds €

Nombre de parts 

23 955 581,96
Nombre de lignes 

du portefeuille 

250

Autres actifs immobiliers (immeubles, foncières 
cotées, ...)
Immobilier collectif non coté

Poche de liquidité

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

ALLOCATION AU 01/07/2022 

5% min

Ratios 
statutaires

35% 
max

Poche de liquidité (liquidités placées : 5,5% ; disponibilités : 
6,9%)

79,3%

12,4%

3,2% 

01/07/2022

Immobilier collectif non coté
Autres (valeurs nettes comptables des droits, coupons 
courus...)

5,1%

60% à 90% 
max

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Les allocations passées ne préjugent pas des allocations futures

LTV (Loan To Value) au 31/03/2022 

17,69%

Effet de levier au 31/03/2022 

1,25

Source : Primonial REIM France 

Source : Primonial REIM France 



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

OPÉRATION TYPOLOGIE SECTEUR MONTANT (EN €) DATE

BENTALLGREENOAK EUROPE 
CORE PLUS LOGISTICS SCSP 

SICAV-RAIF
Immobilier indirect (hors 

SCPI) Logistique 39 361 710 T2 2022

OPCI PREIM DEFENSE 2* Immobilier indirect (hors 
SCPI) Bureau 29 281 046 03/06/2022

Imocom Park Immobilier indirect (hors 
SCPI) Commerce 26 884 257 24/05/2022

SCI USUFRUIMMO 2016 SCPI/OPCI grand public Mixte 18 000 000 T2 2022

Primonial ERF II Immobilier indirect (hors 
SCPI) Résidentiel 22 300 000 T2 2022

PRINCIPALES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022 

EspagneSanté
BelgiqueRésidentiel

AllemagneCommerces
FranceBureaux

38,2%

4,4%

18,0%

16,1%

31/03/202263,0%

3,1%

16,3%
01/07/2022

5,5%

5,0%
0,1%

DÉCOMPOSITION DE L’ACTIF NET* RÉPARTITION SECTORIELLE* RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE*

LuxembourgHôtellerie
Autres

Pays-BasLogistique
ItalieAutres

66,0%17,1%

6,0%

31/03/2022

1,9%
3,7%
2,3%
1,9%
1,1%

15,2%

6,8% 1,3%

Actions foncières
Trésorerie 
investie**

Disponibilités***Immobilier 
indirect

Trésorerie non 
investie
Immobilier directSCPI/OCPI 

grand public

6,9%
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*Source : Primonial REIM France

* Opération réalisée via une participation dans un FIA géré par Primonial REIM France

Les opérations passées ne préjugent pas des opérations futures

HISTORIQUE DES PERFORMANCES ANNUELLES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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% 2,50% 4,12%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

+ 1,89%

+ 2,72%

100,00

100,50

101,00

101,50

102,00

102,50

103,00
Evolution de la VL (en base 100)

2021 2022

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source : Primonial REIM France 



Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

INVESTISSEMENT DANS LE FONDS 
BENTALLGREENOAK EUROPE CORE  
PLUS LOGISTICS SCSP SICAV-RAIF

• Année d’acquisition : 2022
• Typologie : Logistique
• Montant : 39 361 710 €

Investissement de 39 m€ (sur un engagement total de 50 m€) sur le fonds pan-européen ouvert Europe Core Plus Logistics 
géré par Bentall GreenOak. Les sommes déployées ont permis notamment l’acquisition d’un portefeuille d’actifs dans le nord 
de l’Italie, d’une VEFA en périphérie de Berlin et d’un portefeuille de logistique urbaine en Angleterre. 

INVESTISSEMENT DANS L’OPPCI IMOCOM PARK
• Année d’acquisition : 2022
• Typologie : Retail Park / Commerce
• Montant : 26 884 257 €

Renforcement de la position de la SCI dans l’OPPCI Imocom 
Park par l’acquisition de parts en gré à gré pour un montant de 
26,8M€.

L’OPPCI Imocom Park détient des parcs d’activités commerciales. 
Il s’agit d’une typologie d’actif qui a notamment fait preuve 
de résilience durant la crise du COVID et qui connait une 
performance solide.

POCHE SCPI

• Année d’acquisition : 2022
• Typologie : Mixte
• Montant : +29 318 856 € / -14 718 010 €

Sur le trimestre, la SCI a réalisé plusieurs opérations sur la 
poche SCPI avec 29 m€ de nouvelles souscriptions en pleine 
propriété et en usufruit (dont 10 m€ sur deux nouvelles 
SCPI thématiques), et 15 m€ d’arbitrages de parts (sur des 
SCPI présentant des perspectives jugées moins bonnes). 
Nous restons opportunistes sur cette classe d’actifs , ce 
qui nous permet d’améliorer la qualité de la poche, et 
de tester la liquidité du marché par la même occasion.

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU 2ÈME TRIMESTRE 2022 
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SOUS-JACENTS
CONTRIBUTION
PERFORMANCE

PREIM European Healthcare Fund - Fonds composé d’actifs de la santé situés en 
                                                        Allemagne, France et Autriche. + 0,30%

SAS Panacea* - Fonds détenant 138 établissements de santé en Allemagne. + 0,29%

OPCI Preim Santé/SCI Cap Santé* - Fonds détenant 67 actifs de santé situés en France. + 0,20%

Primonial ERF II -  Fonds investissant dans des actifs résidentiels en Espagne. + 0,17%

Marseille City* - 140 actifs mixtes situés principalement rue de la République à Marseille. + 0,13%

TOP 5 DES CONTRIBUTIONS DE PERFORMANCE  
DES SOUS-JACENTS SUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2022

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS DES PROCHAINS MOIS* 

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D’INVESTISSEMENT RÉPARTITION PAR SECTEUR

* Projections effectuées par Primonial REIM France sur la base du pipeline d’investissements à une date donnée.
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Immobilier directSCPI/OPCI 
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* Fonds gérés par Primonial REIM France.
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PRIMONIAL REIM FRANCE - Société Anonyme 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 52 
rue de la Victoire – 75009 PARIS. Siège social : 36 rue de Naples - 75008 Paris - Téléphone : 01 44 21 70 00 - Télécopie : 01 44 
21 71 23. Adresse Postale : 36 rue de Naples - 75008 Paris, www.primonialreim.fr

REPORTING | SCI PRIMONIAL CAPIMMO | 2T2022

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 France
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 3 52 4 6 7Echelle de risque
Risque le + faible

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 8 ans.
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le 
vendre à un prix qui influera sur le montant que vous percevrez en retour.

Risque le + élevé

!

La SCI détient directement ou indirectement des immeubles dont la vente implique des délais qui dépendront de l’état du 
marché immobilier. Par nature, les actifs immobiliers sont jugés peu liquides. La SCI présente un risque de perte en capital. 
Sa performance n’est pas garantie. 
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Document non contractuel et non exhaustif, ne constitue pas une offre, ni un conseil en investissement.
Document destiné aux investisseurs de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO à des fins d’informations.

Pour une information complète, il convient de se référer aux DII, DIC et statuts de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO 
disponibles auprès de Primonial REIM France. 

www.primonialreim.fr

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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https://www.primonialreim.com/fr/

