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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique Fonds Commun de Placement à Risques
Codes ISIN Part A (IR) - FR0013333994
Dépositaire CACEIS BANK
Rachats de parts Pas de rachat possible
Nombre de lignes  
en portefeuille 8

Valeur d'origine  
de la part (nominal) 500 € 

Statut En cours de commercialisation 

Valeur liquidative 506,08 €
Performance depuis l’origine + 1,22 %

VALEUR LIQUIDATIVE ET PERFORMANCE AU 30/09/2019

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

HORIZON D’INVESTISSEMENT

01/2019

Création  
du Fonds

Atteinte du quota  
d’investissement

Échéance du Fonds  
(hors prorogation)

Prorogation  
maximale

30/09/2020 31/12/2022 31/12/2023

PÉRIODE  
D’INVESTISSEMENT

SUIVI DES  
PARTICIPATIONS

CESSIONS ET  
DISTRIBUTIONS

M & PREMIUM 2 - 7,3% du Fonds
En juillet 2019, le FCPR Select Promotion a participé à une augmentation de capital 
d’un montant de 450 k€ pour le financement de deux opérations successives de 
promotion immobilière aux côtés du groupe Premium Promotion.
La première opération (la résidence Oryza) est située à Toulouse (31) et comprend 
33 logements allant du T1 au T4 répartis sur 4 niveaux. Les travaux ont débuté en 
septembre 2019 pour une livraison prévue sur le 1er trimestre 2023. 

PIC / COFIM - 9,7 % du Fonds
En septembre 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 
750 k€ auprès de la SAS PIC, holding de tête du Groupe PIC, afin de financer ses 
projets à venir. Fondé en 1992, le Groupe PIC détient la société de promotion immo-
bilière COFIM, basée dans le Var, ainsi que plusieurs foncières. 
Le Groupe PIC a notamment gagné un Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la ville 
de Sainte-Maxime (83) pour 30 hectares d’aménagements en 2016, zone de Car-
jou. L’opération comprend 120 logements collectifs, des villas clés en mains, des 
lots à construire, un hôtel, un centre médical, des locaux artisanaux et des com-
merces.

AQPRIM - 3,6% du Fonds
En avril 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds corporate d’un montant de 
500 k€ réalisée par la société Aqprim afin de financer son développement.
Ancienne filiale de Sogeprom, Aqprim réalise depuis 2011 des opérations de construc-
tion de logements, principalement dans la zone de Bordeaux et au Pays Basque, et  
a plus récemment étendu ses activités à Nantes / Pays de Loire et en Occitanie.
La société réalise actuellement environ 150 logements neufs par an.

M & JM 1 - 9,7% du Fonds
En septembre 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds de 750 k€ ayant pour 
objet de financer une opération de promotion immobilière à Toulouse (31) aux côtés 
du marchand de biens Jérôme Méric, acteur reconnu également associé du cabi-
net d’architecture Atelier M, créé il y a plus de 10 ans et spécialisé dans la rénovation 
haut de gamme d’immeubles ou de villas, en centre-ville de Toulouse. 
Cette opération consiste à acquérir une villa située à Toulouse (31), dans le quartier 
très prisé de la Côte Pavée, pour la transformer en 3 logements, par redécoupage 
des espaces existants et création d’une extension.  Les travaux ont débuté courant 
novembre 2019 pour une livraison prévue en juillet 2020.
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ACTUALITÉ DES INVESTISSEMENTS PASSÉS

M & REI HABITAT 1 - 3,6 % du fonds
En janvier 2019, le FCPR a participé à un emprunt obligataire d’un montant de 565 k€ 
pour le financement de la construction de la résidence BLACK PEARL, aux côtés du 
promoteur REI HABITAT. Cette résidence est située à Champigny-sur-Marne (94), 
à environ 11 km de l’hyper centre de Paris et comprend 21 appartements du T1 au T5.
Les travaux, démarrés en janvier 2019 pour une livraison sur le 3e trimestre 2020, 
avancent à un rythme conforme au calendrier. Le gros-œuvre du parking en sous-
sol et du noyau central de la cage d’escalier sont en voie d’achèvement et les tra-
vaux d’ossature bois vont démarrer prochainement. Après un ralentissement ces 
derniers mois, la commercialisation a bien repris grâce à l’approvisionnement du 
chantier et au démarrage des travaux d’ossature bois.

LES TERRAINS TOULOUSAINS - 2,1 % du fonds
En février 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds obligataire d’un montant  
de 300 k€ auprès de la société Les Terrains Toulousains afin de l’accompagner dans 
son développement. La société cible est spécialisée dans la réalisation d’opérations 
de division parcellaire (découpe d’ensembles immobiliers) en Haute-Garonne. Son 
activité consiste ainsi à acquérir de grands terrains, bâtis ou non, qu’elle scinde afin 
de les revendre à la découpe une fois viabilisés.
Au moment de l’investissement, la société avait 16 opérations en cours, consti-
tuées de plus de 45 lots et dont la marge à terminaison nette prévisionnelle s’élevait 
à 1,2 M€.
Au 30 septembre 2019, grâce à la levée de fonds ainsi qu’une bonne gestion des di-
rigeants, la société a pu se développer et acquérir de nouvelles opérations, portant 
leur nombre à 24, pour plus de 65 lots. La marge prévisionnelle nette à terminaison 
atteint aujourd’hui 1,7 M€.

M & GOTHAM 3 - 1,2 % du fonds
En janvier 2019, le FCPR a participé à une augmentation de capital d’un montant de 
500 k€ pour le financement de la résidence Castille, aux côtés du groupe Carrere.
Cette résidence est située à Escalquens (31), à environ 20 minutes de Toulouse, et 
comprend 40 logements.
L’avancement du chantier est très satisfaisant. Le gros-œuvre est en passe d’être 
terminé (finitions en cours), les charpentes et couvertures sont terminées, les 
menuiseries extérieures sont en cours (1 bâtiment sur les 2) et les revêtements de 
façade ont débuté (1 bâtiment sur 2). L’objectif de livraison sur le 2e trimestre 2020 
est maintenu.
L’intégralité des lots a été commercialisée et 67 % des ventes sont déjà actées. La 
marge du programme est conforme aux prévisions.

M & INOVA 1 - 3,4 % du fonds
En février 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations conver-
tibles d’un montant de 475 k€ réalisée par le promoteur INOVA PROMOTION 
pour le financement de la construction de la résidence ARISTIDE BRIAND. 
Cette résidence se situe à Ste-Maxime (83), à 25 km de St-Tropez, et comprend 6 
logements neufs allant du T3 au T4 Duplex sur 3 niveaux (R+2) avec parkings cou-
verts en rez-de-chaussée.
Les travaux ont été interrompus à la demande du Maire, dans l’attente des pro-
chaines élections. Le promoteur a toutefois demandé l’autorisation de procéder à 
la démolition avant la fin de l’année. La livraison devrait être décalée mais la marge 
prévisionnelle de l’opération est supérieure à 22 %, ce qui doit permettre à l’opéra-
tion de servir le rendement attendu pour le FCPR.


