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OBJECTIF

PRODUIT

AVERTISSEMENT

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA POURRAIT ME RAPPORTER ?

EN QUOI CONSISTE LE PRODUIT ?

IMMO REMPLOI III (PART A)

FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT
CODE ISIN PARTS A : FR001400GGJ4

DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies 
conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider 
à le comparer à d'autres produits.

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut être difficile à comprendre.

INDICATEUR DE RISQUE

Type : IMMO REMPLOI III est un fonds professionnel de capital investissement de droit français, régi par les articles L. 214-159 et suivants du Code monétaire et financier et les articles 
423-37 et suivants du Règlement Général de l’AMF. Aux termes de l’article L. 214-24-34 du Code monétaire et financier, le Fonds est une copropriété d’instruments financiers et de 
dépôts. Le Fonds n’ayant pas de personnalité morale, la Société de Gestion représente le Fonds à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L. 214-24-2 du Code 
monétaire et financier.

Durée : Le Fonds est constitué à la Date de Constitution et arrivera à échéance à la première des dates suivantes : 
• cinq (5) ans à compter de la clôture de la période de souscription ; ou
• la date à laquelle l’ensemble des Investissements a été cédé ou liquidé ;
sauf cas de dissolutions anticipées visés à l’Article 26 du Règlement.
Afin de s’assurer de la cession des Investissements effectués, cette durée pourra également être prorogée pour une (1) période d’un (1) an, sur décision discrétionnaire de la Société de 
Gestion. 

Objectifs : Le Fonds a pour objectif principal d’investir ou d’acquérir, directement ou indirectement, des petites ou moyennes entreprises (PME) au sens de l’annexe I au règlement 
(UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 dont les titres ne sont pas cotés sur un Marché, dont l’objet est de financer, construire, exploiter, entretenir, gérer, 
rénover ou développer des projets immobiliers et d’acquérir, transformer ou céder des immeubles (les « Sociétés Cibles »). La gestion du Fonds est orientée vers la recherche de plus-
values sur les capitaux investis dans les Sociétés Cibles. L’objectif de rendement net de frais est de sept pour cent (7%) par an. Le Fonds investira dans des Sociétés Cibles ayant 
leur siège social en France ou dans un Etat de l’Union européenne. Le Fonds ciblera principalement des Sociétés Cibles ayant pour objet de réaliser des opérations de rénovation, 
réhabilitation, transformation et création d’immeubles résidentiels, situés dans les grandes métropoles françaises. La stratégie d'investissement du Fonds est centrée sur la valorisation 
des actifs immobiliers sélectionnés. Le Fonds permet de participer à la construction et à la transformation d'actifs immobiliers résidentiels décotés, souvent obsolètes et sous-utilisés 
(normes environnementales, nouveaux usages, etc.). Le Fonds pourra investir dans le financement d’opérations portées par des opérateurs tiers, expérimentés et disposant d’une 
expertise avérée. En fonction des opportunités, il pourra également investir dans des opérations dans lesquelles l’opérateur est une société liée au groupe auquel appartient la Société 
de Gestion.Le Fonds investira dans vingt (20) opérations au moins portées par a minima huit (8) opérateurs, étant précisé que ces données sont fournies à titre indicatif et dépendent de 
la collecte et des opportunités. Le Fonds a vocation à réaliser, en fonction des typologies d’opérations, au moins deux (2) à trois (3) cycles successifs. La stratégie du Fonds est associée 
à l’intégration de facteurs extra-financiers se traduisant par la prise en compte et la promotion de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance le cas échéant (« ESG »). Eu 
égard aux approches extra-financières décrites dans les sections ci-après, le Fonds intègre la catégorisation des produits dits « Article 8 », conformément au Règlement UE 2019/2088 
« Disclosure / SFDR ».

Investisseurs de détail visés : Les Parts A sont des parts dites d’investisseurs. Elles sont souscrites par des investisseurs admis comme Porteurs de Parts avec l’accord préalable de la 
Société de Gestion. Chaque Porteur de Parts A s’engage à investir dans le Fonds un montant qui ne pourra pas être inférieur à cent mille (100 000) Euros.

Dépositaire : RBC Investor Services Bank France

Le Règlement, les derniers documents annuels et périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques et notamment où trouver le tout dernier prix des parts sont disponibles sur 
notre site internet https://www.mcapital.fr/ ou sur simple demande écrite, gratuitement, à : M CAPITAL PARTNERS - Relations Clients - 8, rue des Trente-six Ponts - CS 64210 - 31031 
Toulouse Cedex 4.

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez les partspendant 5 années.

Avertissement : Le risque réel peut être très différent si vous optezpour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins enretour.

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.

Nom de l’initiateur : M CAPITAL PARTNERS
Site internet :  www.mcapital.fr
Contact : Appeler le +33 5 34 32 09 65 pour de plus amples informations 
Autorité compétente : Autorité des Marchés Financiers, France
Date de production : 08/02/2023

Risque le + faible Risque le + élevé
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SCÉNARIOS DE PERFORMANCE (MONTANTS EXPRIMÉS EN EUROS) :

Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d'investissement : 10 000 €

Scénarios

Si vous sortez 
après 1 an

Si vous sortez 
après 5 ans 

(Période de détention 
recommandée)

Minimum
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, il n’existe aucun 
rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement.

Scénario de tensions
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

9 390 € 
- 6,10 %

9 290 € 
- 1,46 %

Scénario défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

9 770 € 
- 2,30 %

10 050 € 
0,10 %

Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

10 190 € 
1,90 %

14 030 € 
7,01 %

Scénario favorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

10 530 € 
5,30 %

14 580 € 
7,83 %

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans  
(Période de détention recommandée)

Coûts totaux 845 € 4 011 €

Incidence des coûts annuels (*) 8,45 % 5,52 % chaque année

Ces différents scénarios indiquent la façon dont votre investissement pourrait se comporter et vous permettent d’effectuer des comparaisons avec d’autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un 
indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit. 

Il n’est pas facile de sortir de ce produit. Si vous sortez de l’investissement avant la fin de période de détention recommandée, aucune garantie ne vous est donnée et vous pourriez 
subir des coûts supplémentaires.

QUE SE PASSE-T-IL SI M CAPITAL PARTNERS N’EST PAS EN MESURE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?

QUE VA ME COÛTER CET INVESTISSEMENT ?

Les actifs du produit sont conservés par le dépositaire de votre produit, RBC Investor Services Bank France. Les fonds de l'investisseur ou les revenus de l'OPC sont versés sur 
un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de l'OPC dans les livres d'un établissement bancaire tiers (le dépositaire du Fonds). Par conséquent, le défaut de M CAPITAL 
PARTNERS n'aurait pas d'impact sur les actifs de l'OPC. L'OPC ne bénéficie pas d'un système d'indemnisation. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière 
du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires.

Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps (montants exprimés en Euros) :
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du 
temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et 
différentes périodes d’investissement possibles.

Nous avons supposé :

•  qu’au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la 
manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

• 10 000 € sont investis.

Nous avons classé le Fonds dans la classe de risque de 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à 
un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés immobiliers, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Risque de liquidité : Le Fonds détiendra principalement des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont la liquidité peut être faible ou 
inexistante. Il ne peut donc être exclu que le Fonds puisse éprouver des difficultés à céder ou se faire rembourser ses participations dans les délais et prix souhaités ou initialement envisagés.

Risque de perte en capital : L’investissement dans IMMO REMPLOI III ne bénéficie d’aucune garantie en capital sous quelque forme que ce soit. L’investisseur peut donc être amené 
à perdre jusqu’à l’intégralité de son investissement.

Autres risques : L’indicateur de risque ne prend pas en compte les risques liés à l’estimation des charges, à l’estimation de la valeur des Sociétés Cibles, à une diversification insuffisante, 
au caractère imprévisible des distributions, au blocage des rachats ou cessions de parts, juridiques, fiscaux ou  liés à la stratégie de gestion mise en œuvre par le Fonds.
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COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE RETIRER DE L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPÉE ?

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RÉCLAMATION ?

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de 
la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 12.50 % avant déduction des coûts et de 7.01 % après cette déduction.
Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant. 

Composition des coûts :

Période de détention recommandée : 5 ans.
Compte tenu de la durée du Fonds et de l’absence de liquidité des Actifs du Fonds pendant cette durée, les Porteurs de Parts ne peuvent pas demander le rachat de leurs Parts 
par le Fonds pendant la durée de vie du Fonds et jusqu’à la clôture des opérations de liquidation du Fonds. Le Fonds pourra racheter des fractions de Parts dans les conditions 
prévues par le Règlement. Les Parts rachetées par le Fonds seront annulées. Le Porteur de Parts faisant l’objet du rachat sera notifié par la Société de Gestion conformément 
aux modalités prévues à l’Article 31.

Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de la société M CAPITAL PARTNERS (ii) d’une personne qui fournit des conseils au sujet de 
ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas :
• Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de la société M CAPITAL PARTNERS : veuillez contacter la société M CAPITAL PARTNERS, par courriel 
contact@mcapital.fr ou par courrier, de préférence avec A/R (M CAPITAL PARTNERS - à l’attention de la direction risques et conformité - M CAPITAL PARTNERS - Relations 
Clients - 8, rue des Trente-six Ponts - CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4).
• Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le propose, veuillez contacter cette personne en direct.

Les informations relatives à la finance durable sont disponibles sur le lien suivant : https://www.mcapital.fr/impact/

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
Si vous sortez

après 1 an

Coûts d'entrée
5.15% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement. Il s’agit du montant 
maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

525 €

Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut 
le faire.

0 €

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion 
et autres frais 
administratifs et
d'exploitation

3.33% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours 
de l’année dernière.

316 €

Coûts de 
transaction

0.05% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque 
nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction 
de la quantité que nous achetons et vendons.

5 €

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions 
liées aux résultats 
et commission 
d'intéressement

Impact du carried interest soit : 10% de la plus value 0 €
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