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Forme Juridique Fonds Commun de Placement à 
Risques 

Code ISIN FR0013333994 
Dépositaire CACEIS BANK 
Rachats de parts Pas de rachat possible 
Nombre de lignes en 
portefeuille 

15 

Valeur d’origine de la part 
(nominal) 

500 € 

Statut En cours d’investissement 

Valeur liquidative 527,32 € 
Performance depuis l’origine +5,46% 

Actions
30%

Obligations Simples
17%

Obligations convertibles
53%

Promotion immobilière 
de logements

66%

Marchand de biens
34%
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DETAIL DES LIGNES DU PORTEFEUILLE 
 

Opération Type 
d’investissement 

Opérateur Support 
d’investissement 

Localisation % des souscriptions 
initiales 

M & IDEFISC 1 Marchand de biens IDEFISC Actions de préférence Paris (75) 9,8% 

M & ACANTYS 4 
Promotion immobilière 

de logements 
ACANTYS Obligations convertibles Colomiers (31) 7,5% 

PREMIUM Marchand de biens PREMIUM PROMOTION Obligations convertibles Toulouse (31) 7,1% 

M & ACANTYS 3 
Promotion immobilière 

de logements 
ACANTYS Actions de préférence Blagnac (31) 6,7% 

PIC  
Promotion immobilière 

de logements 
PIC Obligations convertibles Grimaud (83) 6,4% 

M & JM 1 Marchand de biens JEROME MERIC Obligations convertibles Toulouse (31) 6,4% 

M & PREMIUM 1 
Promotion immobilière 

de logements 
PREMIUM PROMOTION Obligations simples Toulouse (31) 5,2% 

M & PREMIUM 2 
Promotion immobilière 

de logements 
PREMIUM PROMOTION Actions de préférence Toulouse (31) 4,8% 

M & VESTIA 1 
Promotion immobilière 

de logements 
VESTIA Obligations simples Montpellier (34) 4,7% 

M & AZUR 1 
Promotion immobilière 

de logements 
AZUR REALISATION Obligations convertibles 

Cagnes-sur-Mer 
(06)  

4,7% 

M & REI HABITAT 1 Promotion immobilière 
de logements 

REI HABITAT Obligations Simples Champigny-Sur-
Marne (94) 

2,3% 

AQPRIM 
Promotion immobilière 

de logements 
AQPRIM Obligations convertibles Bordeaux (33) 2,3% 

M & INOVA 1 
Promotion immobilière 

de logements 
INOVA PROMOTION Obligations convertibles Sainte-Maxime (83) 2,2% 

LES TERRAINS 
TOULOUSAINS 

Marchand de biens 
LES TERRAINS 
TOULOUSAINS 

Obligations convertibles Saint-Jory (31) 1,4% 

M & GOTHAM 3 Promotion immobilière 
de logements 

GOTHAM Actions de préférence Escalquens (31) 0,8% 

Total     72,3% 

 
 
COMMENTAIRES DE GESTION 
 
Le FCPR Select Promotion poursuit sa première phase d’investissement. Il est investi, au 31 mars 2020, à hauteur de 72% dans 15 
opérations, principalement de promotion immobilière de logements, aux côtés de 12 partenaires promoteurs et marchands de 
biens.  
 
Les investissements ont été réalisés principalement en obligations, conformément à la stratégie du Fonds. 
Le rendement annuel moyen prévisionnel des opérations du portefeuille est de 12,85% bruts, ce qui est en ligne avec l’objectif de 
rendement du produit, soit 7% par an nets de frais.  
 
Ce premier cycle d’investissement, bien que perturbé par la crise sanitaire, devrait se terminer à l’été 2020 avec notamment une 
importante opération de marchand de biens à Nancy et une opération de promotion immobilière à Nantes. Deux opérations de 
marchand de biens sur des espaces de Coliving en première couronne parisienne sont actuellement à l’étude. 
 
La pandémie de Covid-19 a imposé un arrêt des chantiers, retardant de fait les calendriers de livraison d’environ 3 mois. Toutefois, 
ces 3 mois de retard ne sont pas de nature à grever significativement les marges des opérations et remettre en question le 
versement des rendements prévus. Par ailleurs, la majorité des opérateurs partenaires ont, lorsqu’ils l’ont jugé utile, souscrit des 
Prêts Garantis par l’Etat afin de sécuriser le bon fonctionnement de leur société malgré le ralentissement de l’activité et une reprise 
qui sera, comme le déconfinement, progressive. 
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Dans les mois à venir, nous serons naturellement vigilants aux conditions de commercialisation des programmes immobiliers ainsi 
qu’à la maîtrise des surcoûts de production liés à la crise sanitaire et à la mise en place des dispositifs de distanciation sociale.  
 
S’agissant du marché, selon notre analyse, la commercialisation de logements neufs à destination des investisseurs et des primo 
accédants devrait reprendre à peu près normalement à partir de septembre 2020. Les principaux moteurs de cette reprise sont à 
chercher dans l’insuffisance de logements et l’intérêt maintenu des Français pour l’investissement résidentiel. En effet, en matière 
d’offre, le marché était caractérisé avant la crise par une pénurie de programmes due au gel de nombreux projets pendant plusieurs 
mois dans l’attente des élections municipales. En matière de demande, les investisseurs en résidentiel vont plutôt se conforter dans 
leurs choix. Les mesures gouvernementales prioritairement orientées sur le chômage et le chômage partiel ont permis aux 
particuliers de conserver leurs logements et d’assumer leur loyer. Par ailleurs, la politique monétaire accommodante de la banque 
centrale européenne devrait maintenir un univers de taux bas, favorable à l’investissement immobilier.  
 
Dans l’ensemble, le portefeuille du Fonds, très orienté vers l’immobilier résidentiel, se porte ainsi bien et aucune opération ne 
génère à ce stade d’inquiétude quant aux rendements attendus pour le Fonds. 
 
ACTUALITE DES INVESTISSEMENTS PASSES 
 
M & REI HABITAT 1  

 
 
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. 
Malgré un contretemps avec le fournisseur de menuiseries extérieures ayant reporté la phase hors d’eau/hors d’air de quelques 
mois, les travaux se poursuivaient à un rythme conforme au calendrier initial jusqu’en mars 2020. Tout comme de nombreux 
chantiers en France, celui-ci a dû être arrêté avec le confinement, alors qu’il entrait dans sa phase d’achèvement. La 
commercialisation, qui s’élevait à 65% fin février avec de nombreux nouveaux prospects ayant marqué un intérêt pour les 6 derniers 
lots, a également été interrompue. Le maire de Champigny-sur-Marne maintient l’interdiction de redémarrage des chantiers. 
Toutefois, un des lots restants (un grand T4) a pu être vendu ces dernières semaines. Malgré tout, la livraison devrait pouvoir 
intervenir sur le 3e trimestre 2020 dans les conditions de rendement prévues. 
 
LES TERRAINS TOULOUSAINS  

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, constituées de plus de 45 lots et dont la marge à 
terminaison nette prévisionnelle s’élevait à 1,2 M€. Elle a poursuivi son développement et affichait à fin février 2020 une activité 
en croissance, représentant 25 programmes développant 92 lots, pour un total de marge prévisionnelle de 2,1 M€. 
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Comme pour de nombreux opérateurs en France, la crise sanitaire a conduit à l’arrêt des chantiers de la société. L’entreprise a été 
assez touchée puisque leurs travaux concernent essentiellement des ouvrages de voirie et de réseaux, pour lesquels le respect des 
gestes barrières et la distanciation sont difficiles à mettre en œuvre. Le port des masques et des gants est indispensable et leur 
indisponibilité a empêché la réalisation des travaux. Toutefois, l’opérateur n’a pas subi de désistement sur ses ventes et les 
nouvelles acquisitions déjà sous compromis se sont poursuivies, tant bien que mal, notamment au niveau des demandes de 
financements bancaires. L'opérateur a sollicité l’octroi d'un Prêt Garanti par l'Etat, qui devrait lui permettre de sécuriser, si besoin, 
le débouclage de l’investissement du FCPR à horizon 1er trimestre 2021. 
 
M & GOTHAM 3 

 
 
En janvier 2019, le FCPR a participé à une augmentation de capital d’un montant de 500 k€ pour le financement de deux opérations 
successives de promotion immobilière aux côtés du groupe Carrere. 
La première opération est la résidence Castille. Cette résidence est située à Escalquens (31), à environ 20 minutes de Toulouse, et 
comprend 40 logements. 
Alors qu’il était en avance sur le calendrier prévisionnel et que la phase d’achèvement avait débuté fin février, le chantier a dû être 
arrêté pendant le confinement. Un léger retard est donc à prévoir sur la livraison, initialement prévue cet été. La marge de 
l'opération reste toutefois conforme aux prévisions et le très bon avancement de la commercialisation de la résidence permettra 
au FCPR de récupérer ses apports dans le délai prévu. Un second programme va être financé dans le cadre de cette opération. 
Plusieurs opportunités sont actuellement à l’étude par nos équipes. 
 
M & INOVA 1  

 
 
En février 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles 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 Sainte-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 couverts en rez-de-chaussée. 
Comme indiqué dans la précédente lettre d’information semestrielle, Inova Promotion a été contrainte de décaler l’ouverture du 
chantier dans l’attente des élections municipales. Le maire ayant été réélu au 1er tour, le chantier a pu démarrer fin avril avec le 
lancement de la démolition, actuellement en cours. Cette dernière devrait s’achever avant l’été mais la réalisation de travaux étant 
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interdite pendant la période estivale, le chantier devra théoriquement être interrompu sur les mois de juillet et août pour ne 
reprendre qu’en septembre 2020.  
Nous anticipons par conséquent un retard de 3 mois dans la livraison et un débouclage de l’opération au 2e trimestre 2021. La marge 
prévisionnelle est toutefois largement suffisante pour servir un intérêt supplémentaire lié au décalage. Le rendement annuel reste 
donc conforme aux prévisions. 
 
M & PREMIUM 2  

 
 
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. 
Le chantier a dû être arrêté mi-mars avec le confinement pour reprendre fin avril avec une productivité dégradée certes, mais qui 
devrait permettre d’achever les travaux d’infrastructure sans trop d’impact sur le délai global. La marge du programme est à ce jour 
maintenue et devrait ainsi permettre de servir le rendement prévu au FCPR. Par ailleurs, le promoteur a lancé une démarche 
d’obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat afin de sécuriser, si besoin, l’activité de son entreprise. 
 
PIC / COFIM  

 
 
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 immobilière 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 Carjou. 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 commerces. 
L’investissement du FCPR était plus spécifiquement destiné au refinancement d’une villa située à Grimaud et exploitée en location 
saisonnière. Compte tenu de l’emplacement de la villa, le Groupe est confiant quant à son remplissage pour la période estivale. Les 
charges de la société sont en outre allégées sur la période de mai à octobre grâce au report des échéances de remboursement du 
prêt bancaire pour plus de 100 k€. La santé financière générale du Groupe est bonne et, bien qu’arrêtés pendant le confinement, 
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les chantiers ont tous repris début mai. Par ailleurs, le faible niveau de frais fixes du groupe est largement absorbable sans rendre 
son avenir critique. C’est la raison pour laquelle, pour le moment, le Prêt Garanti par l’Etat n’a pas été demandé par le Groupe. 
 
AQPRIM  

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 construction 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 connaît un très fort développement et réalise actuellement environ 150 logements neufs par 
an. 
Comme pour l’essentiel de la profession, la crise sanitaire a eu pour effet d’interrompre les chantiers du promoteur pendant le 
confinement. L’impact de la crise sur son activité est de l’ordre de 4 mois de décalage moyen sur toutes ses opérations, conduisant 
à une baisse de trésorerie attendue pour la fin de l’année. Le promoteur a cependant demandé un Prêt Garanti par l’Etat, qui devrait 
à la fois lui permettre de compenser la baisse de trésorerie de fin d’année, mais également de sécuriser, si besoin, le débouclage de 
l’investissement du FCPR à horizon fin 2021. Pendant le confinement, l'opérateur n'a enregistré qu'un seul désistement sur ses 
différents programmes en commercialisation. Par ailleurs, pour les lancements d’opérations prévus en fin d’année 2020, le 
dirigeant s’est rapproché des bailleurs sociaux CDC Habitat et INLI, afin de réaliser quelques ventes en bloc, dont certaines sont 
déjà en cours de finalisation, ce qui viendrait solidifier son activité. 
 
M & JM 1  

 
 
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 cabinet 
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 pour une livraison en juillet 2020.  
Les 3 lots étaient intégralement réservés avant la crise, promettant une sortie à l’été 2020. Malheureusement, 2 des 3 lots ont fait 
l’objet d’une rétractation par leurs acquéreurs suite à la crise sanitaire. La commercialisation de ces 2 lots a par conséquent dû être 
relancée, notamment auprès des prospects initialement intéressés. La sortie des investisseurs est désormais attendue sur le 2nd 
semestre 2020. Cette prolongation s’inscrit dans le cadre des accords de prorogation initiaux et la marge prévisionnelle de 
l’opération est largement suffisante pour servir au Fonds le rendement prévu sur la période globale. 
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NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 
 
M & ACANTYS 3 

 
 
En octobre 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 930 k€ ayant pour objet de financer la réalisation de 
deux opérations successives de construction de logements aux côtés du promoteur Acantys, sur une durée globale de 40 mois. La 
première opération, la résidence Flower, est située à Blagnac (1ère couronne au Nord-Ouest de Toulouse). Elle est composée de 51 
appartements répartis sur 2 bâtiments de 4 niveaux. La durée prévue de l’investissement est de 40 mois. Cette opération présente 
plusieurs atouts : (i) un excellent emplacement, à proximité immédiate d’un pôle industriel majeur de la région toulousaine abritant 
notamment Airbus et une grande partie des entreprises de l’aéronautique de la région, (ii) un très bon niveau de pré-
commercialisation (69%) en seulement 4 mois et un cash-flow prévisionnel très confortable permettant d’absorber d’éventuels 
aléas. 
L’achat du foncier devait intervenir sur la seconde quinzaine de mars 2020 mais a finalement été décalé à fin avril en raison du 
confinement. Le chantier a démarré dès le 27 avril par la démolition du bâtiment existant, phase pour laquelle il est relativement 
simple de faire respecter les règles sanitaires et gestes barrières en vigueur, compte tenu d’une absence de coactivité. Ce léger 
décalage de calendrier au démarrage ne devrait cependant pas avoir de conséquence sur la suite de l’opération, ni sur le rendement 
attendu de l’investissement.   
 
PREMIUM PROMOTION 

 
 
En décembre 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 760 k€ ayant pour objet de financer une nouvelle 
opération réalisée par le promoteur immobilier Premium Promotion. L’immeuble est très bien situé, en plein cœur de Toulouse (rue 
des Frères Lion). Il est composé de 2 bâtiments, l’un sur l’avant, l’autre sur l’arrière. Ils seront achetés par 2 véhicules financiers 
distincts en vue de transférer le siège social du promoteur sur la partie avant et d’opérer une revente sur la partie arrière. La durée 
prévue de l’investissement est de 24 mois, prorogeable 6 mois. L’immeuble a été acheté début janvier 2020. L’avant-projet de 
permis de construire concernant le bâtiment arrière a été finalisé et validé pendant le confinement avec le service des Architectes 
des Bâtiments de France et a fait l’objet d’un dépôt dès le 11 mai. En ce qui concerne le bâtiment avant, les études préalables 
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d’aménagement ont été réalisées et l’appel d’offre a également été lancé dès le 11 mai. Le déménagement est planifié pour janvier 
2021, le temps de réaliser les travaux et de négocier les sorties de certains occupants. 
 
M & VESTIA 1 

 
 
En décembre 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 500 k€ ayant pour objet de financer une opération 
réalisée par le promoteur Vestia Immobilier, acteur reconnu implanté principalement à Montpellier (34). Il s’agit de la résidence « 
Le Patio des Arts », située rue Mehul à Montpellier et composée de 34 appartements répartis sur 3 niveaux. Cette opération est 
située sur un excellent emplacement, à proximité immédiate du quartier de la nouvelle clinique St Roch. Son cash-flow prévisionnel 
est également très confortable afin d’absorber d’éventuels aléas. La durée prévisionnelle de l’investissement est de 18 mois, 
prorogeables 6 mois. 
Le terrain a été acheté par le promoteur le 31 décembre 2019 et les travaux ont pu démarrer dans des conditions normales début 
2020. La démolition s’est terminée fin janvier et les terrassements ont débuté mi-février, permettant l’installation de l’entreprise 
de gros-œuvre début mars. Mi-mars, la crise sanitaire a contraint le promoteur à arrêter le chantier. Les travaux ont aujourd’hui pu 
redémarrer afin de limiter au maximum les impacts sur le calendrier de livraison. A ce jour, bien que la productivité des entreprises 
ne soit pas encore à son maximum, le programme ne devrait connaître qu’un retard limité, rentrant dans le délai de prorogation 
prévu au contrat. Par ailleurs, la marge prévisionnelle de l’opération, stable à ce jour, doit permettre de maintenir le rendement lié à 
cet allongement de délai. 
 
M & ACANTYS 4 

 
 
En novembre 2019, le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 1,3 M€ ayant pour objet de financer la construction 
d’une résidence de 76 logements (« Symbioz ») située à Colomiers (31) et réalisée par le promoteur ACANTYS. Cette opération 
jouit d’un excellent emplacement, à proximité immédiate d’un pôle industriel majeur de la région toulousaine, abritant notamment 
Airbus et une grande partie des entreprises de l’aéronautique de la région. Le cash-flow prévisionnel est en outre très confortable, 
permettant d’absorber d’éventuels aléas. La durée de l’investissement est de 20 mois, prorogeables 6 mois. 
Le déblocage des fonds a été réalisé mi-janvier pour une acquisition foncière qui devait intervenir dans les 3 mois suivants. La crise 
sanitaire a perturbé l’instruction du dossier bancaire, dont le comité s’est finalement tenu le 15 avril, permettant d’obtenir une lettre 
de banque, toutefois sous condition de pré-commercialisation plus contraignante compte tenu du ralentissement des ventes lié au 
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confinement et à la taille du programme. Au vu de la bonne avancée de la commercialisation (41%), nous pensons que l’acquisition 
pourra intervenir fin juin 2020, avec un démarrage des travaux dès le mois de juillet et une livraison recalée au 1er trimestre 2022, 
qui reste malgré tout dans le délai contractuel prorogé. 
 
M & IDEFISC 1 

 
 
En janvier 2020, le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 1,25 M€ ayant pour objectif de réaliser une augmentation 
de capital pour le financement de trois opérations successives avec le marchand de biens Idefisc sur une durée globale de 36 mois. 
La première opération consiste à regrouper 3 lots de copropriété au sein d’un immeuble collectif pour créer un appartement 
traversant de 230 m², entièrement rénové sur une base très contemporaine dans le 20e arrondissement de Paris, rue Vitruve. 
Les travaux ont démarré dès l’acquisition et étaient en phase de finition mi-mars, puisqu’il ne restait plus que le parquet à installer. 
Compte tenu de la situation sanitaire, les travaux et visites pour la revente ont dû être interrompus pendant le confinement mais 
ont aujourd’hui pu reprendre. Plusieurs prospects semblent intéressés et l'opérateur a même reçu une offre d'un acquéreur qui 
souhaiterait y établir des bureaux. Le prix proposé est pour le moment conforme au bilan financier initial de l'opération mais certains 
points restent à négocier.  
  
M & PREMIUM 1 

 
 
En février 2020, le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 500 k€ ayant pour objet de financer une 3e opération 
réalisée par le promoteur Premium Promotion, la résidence Artemura. Cette résidence est constituée de 30 logements dans le 
quartier toulousain de Croix Daurade, au Nord de Toulouse. Elle bénéficie d’un excellent emplacement, proche des commodités et 
de la voie rapide, et d’un cash-flow prévisionnel supérieur aux standards du secteur. 
La durée prévue de l’investissement est de 18 mois, prorogeable 6 mois. 
Le terrain a été acheté fin février. Compte tenu de la crise sanitaire, le chantier a été suspendu mais il a pu reprendre dès le 20 avril 
puisqu’il n’y avait pas de coactivité durant cette phase de démolition. Les travaux sont en cours et affichent pour le moment un 
retard d’un mois et demi, qui ne devrait pas poser de problème sur le rendement attendu de l’investissement. 
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M & AZUR 1 

 
 
Le FCPR a participé à une levée de fonds d’un montant de 500 k€ ayant pour objet de refinancer une opération de construction 
d’une résidence de 38 logements (« Patio Riviera ») située à Cagnes-sur-Mer (06), réalisée par le promoteur AZUR REALISATION. 
Cette opération présente plusieurs atouts : (i) un excellent emplacement à 9 minutes du centre historique, 7 minutes des plages et 
proche de toutes les commodités ; (ii) un cash-flow prévisionnel confortable permettant d’absorber d’éventuels aléas. En outre, le 
programme est bien avancé puisque les travaux ont démarré depuis décembre 2019 et que la pré-commercialisation atteignait 
déjà 67% au moment de l’investissement. Ceci nous offre une bonne visibilité sur la marge à terminaison et une durée 
d’investissement courte de 12 mois, prorogeable 6 mois, et ce même si le chantier a été arrêté pendant environ 2 mois en raison de 
la crise sanitaire. 
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