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I. Résumé de l’objectif de gestion de la SPPICAV 
 

L’OPCI Swisslife Dynapierre propose aux investisseurs une exposition immobilière pour un minimum 
de 60% des actifs du fonds, composée majoritairement d’une poche d’Actifs Immobiliers non Cotés.  
Cette poche est constituée d’immobilier d’entreprise (y compris des résidences de services ou des 
établissements de santé) ou résidentiel en France ainsi que dans les pays européens membres de 
l’OCDE.  
 
Le fonds pourra compléter son exposition immobilière par des investissements dans des Actifs 
Immobiliers Cotés.  
 
Il pourra également être investi dans d’autres actifs financiers et conservera un minimum de liquidités 
de 10% des actifs du fonds.  
 
L’objectif de gestion est la recherche d’une régularité de performance issue des revenus de la 
SPPICAV et de la progression de la valeur de ses actifs dans le respect des contraintes visant à la 
fois la conservation d’une exposition immobilière significative et sa capacité à faire face aux 
mouvements de souscriptions et de rachats.  
 
Par ailleurs à compter de la création de la SPPICAV, et tout au long de sa durée de vie statutaire, la 
SPPICAV respectera un ratio d'endettement total bancaire et non bancaire, direct et indirect, de 40 % 
au maximum de la valeur des actifs immobiliers et de 10% de la valeur de ses autres actifs sous forme 
d’emprunts d’espèces afin notamment, le cas échéant, de pouvoir honorer des rachats. 
 
 
Durée de placement recommandée : huit (8) ans.  
 
 
Indicateur de référence : Néant. 
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II. Environnement Macroéconomique et Immobilier 2018 
 

a. Environnement Financier 2018 
 
Aux Etats Unis, la croissance économique 
reste ferme avec 3 % de croissance attendue 
en 2018, contre 2,1 % en 2017. Les réformes 
fiscales initiées par D. Trump semblent avoir 
renforcé une économie en expansion avec la 
crainte d’une surchauffe au premier semestre. 
Toutefois, les marchés ont semblé témoigner 
d’une anticipation d’une fin de cycle américain.   
 

 
 Source : Bloomberg 

Le taux de chômage a continué à décroître en 
2018 pour atteindre 3,8 %, un niveau de plein 
emploi jamais atteint depuis 2000.  
 

 
 Source : Bloomberg 

L’inflation est restée stable et sous contrôle, 
avec une inflation « core » autour de 2 %, 
proche de l’inflation avec éléments volatils. 
Cependant, une accélération de cette inflation 
a eu lieu en fin d’année et pourrait se 
poursuivre en 2019.  
 

 
 Source : Bloomberg 

 
 
 
Dans ce contexte, la Réserve Fédérale 
américaine a augmenté ses taux directeurs et 
selon J. Powell, le directeur de la réserve 
fédérale des Etats-Unis (« Fed »), la Fed 
atteindra en 2019 son taux « neutre » après 
une ou deux augmentations supplémentaires.  
 
Ces hausses sont justifiées par la bonne tenue 
de l’économie américaine et une inflation 
« Core » autour de 2 % qu’il faut maîtriser à 
ces niveaux. 
 

 
 Source : Bloomberg 

 
L’indice ISM Manufacturier a affiché de très 
bonnes performances en 2018 confirmant la 
confiance du secteur privé dans l’économie 
américaine. Le niveau est largement au-
dessus de la frontière des 50 points, niveau 
seuil séparant une industrie manufacturière en 
contraction ou en expansion.  
 

 
 Source : Bloomberg. Un indice au-dessus de 50 
exprime une expansion de l’activité du secteur. 
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En Europe, le Brexit continue d’être au cœur 
des interrogations et ses conséquences à long 
terme aussi bien sur son économie que sur 
celle de la zone Euro restent difficile à évaluer. 
Les chiffres de croissance économique ont été 
décevants en 2018, notamment en Allemagne 
qui a vu sa croissance du 3ème trimestre passer 
en territoire négatif (-0,2 %). La prévision de 
2,6% de croissance en Allemagne en 2018 
(bureau allemand des statistiques) ne sera 
sans doute pas atteinte, le consensus tablant 
désormais sur 1,6 % en 2018. L’économie 
allemande, très exportatrice et dépendante de 
l’automobile, subit le ralentissement de la 
croissance en Asie et surtout les premiers 
effets de la guerre commerciale. En France les 
chiffres sont également décevants, notamment 
en raison des divers mouvements sociaux qui 
ont impacté la consommation intérieure, le 
principal moteur de la croissance. L’INSEE 
prévoit désormais une croissance de 1,5 % en 
2018, contre 1,7 % initialement prévu 
(croissance de 2,3 % en 2017).  

 
 Source : Bloomberg 

Concernant les taux de chômage, l’embellie 
constatée en France en 2017 semble n’avoir 
pas eu de suite, ce taux s’établissant à 8,8 % à 
fin 2018 (France métropolitaine uniquement), 
en hausse de 20 points de base en un an. 
L’Allemagne en revanche confirme sa situation 
de plein emploi avec un chômage à 5,1 %, 
encore en baisse par rapport à 2017. 
 

 
 Source : Bloomberg 

Le ratio d’endettement public (dette publique 
sur PIB) en France a continué sa progression 

vers le seuil symbolique des 100 % qu’elle 
tangente désormais. L’Espagne est même 
passée en dessous du niveau français en 2018 
et cela devrait se confirmer pour 2019. 
Concernant le niveau du déficit public, celui-ci 
est resté stable à -2,7 % selon les données 
calculées par l’OCDE et devrait repartir à la 
baisse en 2019 vers les -2,9 %.  L’Allemagne 
devrait encore une fois montrer un excédent 
budgétaire et l’Espagne a normalisé sa 
situation en 2018 et devrait se rapprocher des 
-1,5 % de déficit en 2019.  

 
 Source : Bloomberg 

 
 Source : Bloomberg 

En France, l’’optimisme observée en 2017 
n’est plus de mise, avec une chute, 
spectaculaire de l’indice de confiance du 
consommateur tout au long de l’année 2018. 
Les inquiétudes sur le pouvoir d’achat, la 
mensualisation de l’impôt et surtout les 
réformes sur la retraite expliquent ce 
retournement de confiance. 
 

 
 Source : Bloomberg 
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Les indicateurs avancés industriels et de 
services restent supérieurs ou proches du seuil 
d’expansion de 50 points mais leur niveau 
s’est dégradé par rapport au pic observé fin 
2017. Il semble que le ralentissement à venir 
soit acté en plus des incertitudes liées au 
Brexit et celles liées aux tensions 
commerciales.   

 
 Source : Bloomberg. Un indice au-dessus de 50 
exprime une expansion de l’activité du secteur.  

 
 Source : Bloomberg. Un indice au-dessus de 50 
exprime une expansion de l’activité du secteur. 

La BCE, quant à elle, a poursuivi sa politique 
de taux bas même si la politique de rachat 
s’est tempérée. Aucun relèvement de taux ne 
semble se précipiter. 
 

 
 Source : Bloomberg 

L’inflation « core » est restée stable à 1% mais 
s’établit à 2 % avec incorporation des prix des 
matières premières 

 
 Source : Bloomberg 

Les marchés actions ont fortement chuté au 
quatrième trimestre 2018. Le CAC 40 a fini en 
repli annuel de 15 %, le FTSE 100 à- 14 % et 
le DAX 30, à -19 %. Ces fortes baisses 
marquent les anticipations de fin de cycle et 
des inquiétudes sur un environnement 
géopolitique bousculé : les relations sino-
américaines, le Brexit, la montée des 
populismes et les tensions avec la Russie. 
  
A titre de comparaison, le S&P 500 a perdu 10 
% en 2018. 
 
Les taux obligataires européens ont quant à 
eux connu une année plus calme que 2017 en 
France et en Allemagne, évoluant peu ou prou 
à leur niveau de décembre 2017. En revanche, 
les taux italiens ont fortement augmenté mi-
2018 à la suite des élections et des problèmes 
de non-respect des règles budgétaires 
européennes notamment. En Espagne, les 
taux souverains sont restés stables, les 
investisseurs restants confiants en la 
croissance économique et les perspectives. 
 

 
 Source : Bloomberg 

L’écart entre les emprunts d’Etat allemands et 
français a cru légèrement en fin d’année pour 
s’établir à 50 points de base, principalement en 
raison de la baisse des taux souverains 
allemands dans un effet de flight to quality. 
Plus de hausse observée depuis les annonces 
d’Emmanuel Macron mais la France restera 
forcément sous radar.  
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 Source : Bloomberg 

 
b. Environnement Immobilier 2018 

 
Immobilier listé 
 
En 2018, les anticipations des agents 
économiques concernant une remontée des 
taux directeurs ont pesé sur le cours de bourse 
des foncières cotées. De plus, les publications 
ont été décevantes chez certaines foncières et 
les analystes « sell-side » ont révisé à la baisse 
les objectifs de cours de Klépierre, Unibail ou 
Gecina, pour ne citer qu’elles. La conjoncture 
boursière a également pesé avec des 
turbulences en fin d’année liées aux 
inquiétudes sur le commerce international et 
une potentielle fin de cycle économique.  
 
L’EPRA Euro-Zone affiche une performance 
dividende réinvesti de -13,3% en 2018, une 
véritable contre-performance. 
 

 
 Source : Bloomberg 

 
 
Les primes de risques ont augmenté en 2018 
(100 points de base) en raison d’un 
rééquilibrage des prix à la baisse des foncières 
qui a contrebalancé certaines déceptions au 
niveau des revenus.  
 

 
 Source : Bloomberg 

 
 Source : Bloomberg 

Immobilier direct 
 
Dans le secteur du logement, le volume de 
transactions en France a continué de croître, 
confirmant la tendance de ces deux dernières 
années, avec 956 000 ventes entre septembre 
2017 et septembre 2018, soit +2 % par rapport 
à la période précédente. L’Ile de France va à 
l’encontre de la tendance nationale avec une 
baisse de 1,9 % du nombre de transactions en 
un an, liée au manque de produits disponibles 
sur certains sous-marchés. L’année a été 
marquée par la transaction Vesta (4 000 
logements en France), soit la vente par la 
SNCF auprès de Swiss Life Asset Managers, 
Real Estate France et Ampère Gestion, pour 
un montant de plus de 1,3 milliards d’euros. 
Cette transaction emblématique montre 
l’appétit grandissant des investisseurs 
institutionnels pour un secteur de l’immobilier 
délaissé depuis la première décennie.  
 
Les prix ont continué leurs hausses à Paris et 
en Ile de France, à respectivement 6,2 % et 
4,2 %.  

 
 Source : Notaires.paris-idf.fr, T3 2018 
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Concernant l’immobilier tertiaire, l'année 2018 
a une nouvelle fois été excellente avec 
458 000 m² placés dans Paris QCA, un niveau 
excellent alors que la contraction de l’offre 
disponible s’est poursuivie (1,3 % de vacance 
dans Paris QCA). En Ile de France, la 
demande placée s’établit à 2,5 millions de m², 
au-dessus de la moyenne décennale malgré 
un repli de 5 % par rapport à 2017.     

Les taux de vacance sont presque tous 
orientés à la baisse en Ile-de-France pour 
atteindre 1,3 % dans le QCA, 2,3 % dans Paris 
intra-muros et 5 % à la Défense (contre 12.7 % 
fin 2013). Ce constat est également applicable 
aux principales métropoles de région : Lyon, 
Nice, Lille et Bordeaux en tête. 
 
Il y a une pénurie croissante de surfaces 
locatives Prime directement disponibles dans 
les grands quartiers d’affaires français. En 
conséquence, les loyers sont en augmentation 
à 850 €/m²/an dans Paris QCA (+5 % en un 
an) et 300 euros dans Lyon Part-Dieu (stable 
mais après une hausse de 11 % en 2017).  
 
On constate une bipolarité croissante des 
marchés immobiliers avec des quartiers 
centraux performants et des zones 
périphériques qui ne bénéficient pas de la 
reprise. En cause notamment, la volonté 
croissante des entreprises de revenir en cœur 
de ville afin d’attirer les talents et être visible. 
 
L’impact du Brexit et d’une éventuelle 
relocalisation à Paris de certains sièges et/ou 
équipes londoniens reste incertain à 3 mois de 
la sortie du pays de l’union douanière. 
Certaines banques ont émis leur souhait de se 
déplacer à Paris mais Francfort et Dublin, voire 
Madrid semblent pour le moment avoir les 
faveurs des grands établissements bancaires. 
 
En termes d’investissement, le constat sur 
cette année reste identique à celui de 2016 et 
2017 : le manque d'offres et la compétition 
forte entre les investisseurs ont gardé les taux 
de rendement au plus bas. 
 
Les taux de capitalisation s’établissent ainsi à 
3,00 % dans les meilleurs emplacements de 
Paris et nettement sous les 5,00 % en région, 
voire même sous les 4 % à Lyon, et proche de 
4 % à Marseille et Lille.   
 
La baisse des taux de capitalisation se 
répercute progressivement sur des actifs 
atypiques ou à rénover. 

sept-18 evo. N-1 sept-18 evo

Paris Centre (CBD) 3,00% 0,00% 850 6,3%
Paris Centre East 3,25% -0,25% 530 1,9%
Paris Rive Gauche 3,25% 0,00% 700 0,0%
Paris La Defense 4,00% -0,25% 540 0,0%
Paris Western Bus. Dist. 3,25% -0,25% 600 3,4%
Paris Boucle de Seine 4,75% 0,00% 250 0,0%
Paris South West Suburbs 3,50% 0,00% 470 0,0%
Paris Northern Suburbs 3,75% -0,25% 350 0,0%
Paris Southern Suburbs 4,50% 0,00% 360 0,0%
Paris Eastern Suburbs 4,50% -0,25% 330 3,1%
Paris Decentralised 5,50% 0,00% 235 0,0%
Lyon In Town 3,90% -0,05% 300 0,0%
Marseille In Town 4,55% -0,45% 260 0,0%
Bordeaux In Town 4,95% -0,30% 180 0,0%
Strasbourg In Town 5,75% -0,25% 190 0,0%
Lille In Town 4,10% -0,90% 190 0,0%
Toulouse In Town 5,40% -0,10% 190 0,0%
Nice In Town 5,00% -0,30% 195 0,0%
Nantes In Town 4,75% -1,25% 170 0,0%

Yield (%) Rent (€/sqm/year)
Taux Cap. (%) Loyer (€/m2/an)

 
(1) Taux Cap. = Taux « Prime » / source C&W 
(2) Loyers : Valeurs faciales « Prime €/m²/an » / source C&W 
Source : Cushman&Wakefield 

 
L’immobilier reste attractif grâce à des primes 
de risques historiquement significatives. En 
effet, l’écart entre les taux immobiliers et les 
taux obligataires, dont la remontée ne semble 
toujours pas prendre forme, reste important. Le 
renforcement de l’inflation, et ses impacts sur 
l’indexation des loyers commerciaux seront à 
suivre en 2019. 
 
 

 
Source : Cushman&Wakefield 

 

Source : Cushman&Wakefield 
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Les loyers commerce en 2018 ont légèrement 
augmenté dans les localisations Prime à Paris.  

Etonnamment, les loyers sur le boulevard 
Saint Germain ont légèrement diminué, allant à 
l’inverse de la tendance parisienne.   
 

 
Source : Cushman&Wakefield 

 

 
Source : Cushman&Wakefield 

 
Les villes de taille moyenne montrent en 
revanche des performances plus mitigées, 
certaines subissant des baisses de loyer en 
raison d’une suroffre commerciale. 
 

 
Source : Cushman&Wakefield 

 

 
Source : Cushman&Wakefield 

D’après Cushman&Wakefield le volume 
d’investissement global en immobilier tertiaire 
devrait être proche de 30,5 milliards €, un 
niveau record, en hausse de 12 % par rapport 
à 2017 :  
 
 22,9 milliards € en bureaux, bénéficiant 

notamment des loyers en croissance à 
Paris et dans les grandes métropoles 
régionales, en hausse de 15 % par rapport 
à 2017. 

 

 4,6 milliards € de commerces, en hausse 
de 9 % par rapport à 2017. 

 

 3 milliards € en logistique, en légère 
baisse par rapport à 2017 (-18 %). 

 
 
Les bureaux représentent 75 % du volume 
d’investissement, le commerce 15 % et la 
logistique 10 %.  

La part des investisseurs nationaux s’est 
considérablement réduite en 2018, 
représentant 55 % contre 62 % en 2017. 
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III. Description des évènements significatifs de l’exercice 
 
a. Composition de l’actif 

Au 31 décembre 2018, l’actif de la SPPICAV est composé de la manière suivante : 

• 16 rue du Rocher – 75008 Paris, 
• 167 rue de Rome – 75017 Paris, 
• 7 Avenue du Général de Gaulle – 64000 Pau, 
• 8 rue de la Terrasse – 75017 Paris, 
• 44/48 rue des Canonniers - 59800 Lille, 
• 76 boulevard Pasteur - 75015 Paris, 
• 70 rue Robert / 43 rue Barrier – 69006 Lyon 
• 34 avenue des Trois Peuples – 78180 Montigny-le-Bretonneux 
• 127 boulevard de Diderot – 75012 Paris 
• 3 rue de Liège – 75009 Paris 

 
La SPPICAV détient en outre : 

 
 des OPCVM pour 6 144 731,30 €  
 des dépôts à vue pour une valeur de 67 467 725,86 €, 

 
La SPPICAV détient aussi 5,1% de la SAS Hotels Holding Deutschland pour 2 416 598,84 €, 100 % de 
DynaEsp pour 4 641 075,28 €, 17,4 % du fond SL Ref Italian Fund pour 15 033 600,00 €, des actions 
de Foncières Cotées pour un montant de 7 213 264,53 € et 100,00 actions de la SPPICAV SWISSLIFE 
PRESTIGIMMO pour un montant de 12 683 €. 

 

b. Performance annuelle de l’organisme : 

La valeur nette de la SPPICAV SWISSLIFE DYNAPIERRE représente au 31 décembre 2018 un 
montant de 231 738 442,29 euros. 
 
 
c. Poche Immobilière :  

A la clôture de l’exercice, la SPPICAV SWISSLIFE DYNAPIERRE est composée de dix immeubles, 
pour une valeur totale estimée au 31 décembre 2018 de 121 429 822,00 euros. 
 
 
d. Poche financière 

La poche financière est principalement composée de valeurs de sociétés foncières listées détenues soit 
directement soit au travers de parts d’un Fonds Commun de Placement.  
 
Cette poche représentait 0,95% de l’Actif Net au 31 décembre 2018. 

 
 

e. Police d’assurance multirisque propriétaire : 

75008 PARIS  16 rue du Rocher n°  9 586 299 
75017 PARIS  167 rue de Rome n°  9 586 299 
75017 PARIS  8 rue de la Terrasse n°  9 586 299 
64000 PAU  7 Avenue du Général de Gaulle Copropriété : Multirisque immeuble AXA n°3399397804, courtier AON, 
59800 LILLE 44/48 rue des Canonniers n°  011217733 
75015 PARIS 76 boulevard Pasteur n°  9 586 299 

69006 LYON 
70 rue Robert 
43 rue Barrier SLAB n°  9 586 299 

78180 
Montigny-le-
Bretonneux 34 avenue des Trois Peuples AXA  N°6294036304 

75009 PARIS 3 rue de Liège N°129 592 546 
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f. Résultat de l’exercice :  

La SPPICAV SWISSLIFE DYNAPIERRE enregistre cette année un bénéfice net de  
3 755 572,61 euros. 

 
• Origine : 

Compte tenu d’un report à nouveau antérieur, y compris des comptes de régularisation de 724 173,10 
euros, soit : 
 
484 251,60 euros pour les actions B, 
-62,53 euros pour les actions C, 
0 euros pour les actions I, 
239 984,03 euros pour les actions P, 
 
Les sommes distribuables au 31 décembre 2018 s’élèvent à 22 600 432,07 euros, soit : 
 
21 239 940,09 euros pour les actions B, 
211 515,51 euros pour les actions C, 
448 239,38 euros pour les actions I, 
700 737,09 euros pour les actions P, 
 
 

• Proposition de distribution : 

Après examen des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, il est proposé : 
 
_ d'allouer aux actions B au titre du dividende la somme de 2 638 208,78 €, soit un dividende unitaire 
de 17,15 euros, 
 
_ d'allouer aux actions C au titre du dividende la somme de 31 414,97 €, soit un dividende unitaire de 
16,11 euros, 
 
_ d'allouer aux actions I au titre du dividende la somme de 308 385,84 €, soit un dividende unitaire de 
19,32 euros, 
 
_ d'allouer aux actions P au titre du dividende la somme de 668 605,55€, soit un dividende unitaire de 
17,15 euros, 
 
_ d’inscrire au compte report à nouveau des résultats nets antérieurs : 

- dont les actions B : 18 601 731,31 € 
- dont les actions C : 180 100,54 € 
- dont les actions I : 139 853,54 € 
- dont les actions P :32 131,54 € 

 
Par délibération de l’assemblée générale de la SPPPICAV du 14 janvier 2019, il a été décidé de 
convertir les actions B en actions C sur la valeur liquidative établie au 31 décembre 2018.  
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• Rappel des dividendes distribués au cours des trois précédents exercices : 

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les résultats des exercices précédents ont 
été ainsi affectés :  

 

Exercice 
Montant net distribué (en €) 

Total 
Actions B Actions C Actions I Actions P 

31.12.2017 1 703 940,80 73 575,95 339 843,75 273 806,15 2 317 590,70 

31.12.2016 4 084 281,55 91 432,84 68 753,21 4 605,85 4 249 073,45 

31.12.2015 3 455 218,76 77 134,71 NA NA 3 532 353,47 
 
 

g. Souscriptions et rachats :  

_ Souscriptions 

Sur l’année 2018, les souscriptions s’élèvent à 76 263 338,92 € 

_ Rachats 

Les demandent de rachat s’élèvent quant à elles 2 321 570,61 € 

 

IV. Informations sur les éléments principaux de la gestion de la 
SPPICAV 

 
La stratégie de l’OPCI Swisslife DYNAPIERRE est de déployer ses investissements sur les meilleurs 
marchés européens en termes de réserve de création de valeur. 
A ce jour un focus a été porté à l’Europe du Sud, en particulier l’Espagne et l’Italie qui présente des 
leviers d’appréciation des valeurs locatives de marché très intéressantes. 
Par ailleurs, les taux de rendement pour des profils de risque équivalents sont aujourd’hui plus 
intéressants qu’en Europe du Nord, notamment l’Allemagne.  
La stratégie de l’OPCI consiste donc notamment à acheter des actifs présentant des échéances de 
baux permettant de capter rapidement les valeurs locatives de marché à la hausse, ou à acheter des 
actifs en VEFA dans des marchés sécurisés. 
 
SwissLife DYNAPIERRE termine l‘année en affichant une performance de 5,16% dividende inclus pour 
la part B et également une performance à 3 ans de l’ordre de 5.30%. Ce niveau s’explique à la fois par 
le maintien du taux d’occupation financier à un haut niveau, ainsi que d’une appréciation des actifs 
satisfaisante tenant compte de l’évolution à la hausse des loyers renégociés. 
 
Concernant la poche de valeurs mobilières, la stratégie de Swisslife DYNAPIERRE a consisté à avoir 
une exposition limitée, notamment sur la poche de foncière cotée. Cela permet de limiter au maximum 
la volatilité de l’OPCI. 
 

 
En termes d’investissements, l’année 2018 a été marquée par : 
 

- L’acquisition en VEFA d’un actif de 2062 m² boulevard Diderot, situé à Paris 12ème ; 
- La prise de participation à hauteur de 17.4% dans le fond SL Ref Italian Fund détenant 2 

immeubles de bureaux situés en Italie dans le centre de MILAN ; 
- L’acquisition de deux commerces à Saint Sébastien en Espagne, via l’acquisition des 

titres de la SAS DynaEsp ; 
- L’acquisition d’un immeuble de bureaux rue de Liège dans le QCA de Paris, à proximité 

de la Gare Saint Lazare 
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Tableau des 5 derniers exercices incluant les distributions effectuées (en €) 
 

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 
 Parts B Parts C Parts B Parts C Parts B Parts C Parts I Parts P Parts B Parts C Parts I Parts P Parts B Parts C Parts I Parts P 

Actif Net 87 242 512,10 2 395 730,49 86 376 902,96 1 927 954,38 87 991 912,81 1 963 982,03 15 119 372,18 4 891 129,18 
113 596 771,11  1 934 104,96 16 992 209,88  18 253 821,16 169 210 452,74 2 013 817,64 17 630 077,96 42 884 093,95 

Valeur Liquidative 1 045,32 965,71 
1 034,95 956,79 1 054,15 974,67 1 007,95 1 007,57 

     1 061,58        981,90 1064,54   1 061,38      1 099,97        1 032,71 1 104,50   1 099,99 

Résultat 12 701 560,51 1 778 390,31 8 512 729,51   2 396 150,91 3 755 572,61 

 
Dividende par action 

versé au cours de 
l’exercice 

45,32 41,80 63,00 58,00  41,40 38,28 NA NA 48,93 45,38 4,58 0,95 15,92 0,00 21,29 15,92 

 
 

Performances de la SPPICAV sur les 5 derniers exercices (en %) 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Performance Annuelle (div. réinvestis) – Parts B 2,33% 5,18% 5,94% 5,45% 5,16% 
Performance Annualisée Cumulée (div. réinvestis) * 
– Parts B 4,77% 4,85% 5,03% 5,09% 5,10% 

 * Depuis le 31/12/2010 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Performance Annuelle (div. réinvestis) – Parts C 2,35% 5,18% 5,90% 5,44% 5,17% 
Performance Annualisée Cumulée (div. réinvestis) * 
– Parts C 3,75% 4,06% 4,39% 4,55% 4,63% 

 * Depuis le 30/06/2011 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Performance Annuelle (div. réinvestis) – Parts I N/A N/A N/A 6,08% 5,83% 
Performance Annualisée Cumulée (div. réinvestis) * 

– Parts I N/A N/A N/A 4,83% 5,24% 

 * Depuis le 31/07/2016 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Performance Annuelle (div. réinvestis) – Parts P N/A N/A N/A 5,44% 5,19% 
Performance Annualisée Cumulée (div. réinvestis) * 
– Parts P N/A N/A N/A 5,73% 5,47% 

 * Depuis le 30/11/2016 

 

Pour la présentation annualisée de la performance, il est procédé à un calcul de performances dividendes réinvestis prenant en compte les dividendes à la date de leur distribution. Les performances passées ne constituent pas un 
engagement sur les performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 
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V. Prestations de services avec des entreprises liées à la Société 
de Gestion de Portefeuille 

 
Néant 
 
 
 

VI. Information générale sur l’évaluation des actifs immobiliers 
 
Les actifs immobiliers ont été évalués conformément à la réglementation. Ces évaluations n’ont pas 
soulevé de difficultés particulières. 

Ils ont été régulièrement expertisés par Catella, dont l’estimation a fait l’objet d’une analyse critique 
concordante par Crédit Foncier Expertise. De telles évaluations ont ensuite été validées par la Société 
de Gestion, et reprises par celle-ci dans le calcul de la valeur liquidative de la SPPICAV. 
 
Les experts immobiliers disposent d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de 
leur responsabilité civile professionnelle. 

 
 

VII. Situation à la clôture de l’exercice de la SPPICAV 
 
La Valeur Liquidative de la SPPICAV SWISSLIFE DYNAPIERRE au 31 décembre 2018 est de : 

- 1 099,97 euros pour les parts B 
- 1 032,71 euros pour les parts C 
- 1 104,50 euros pour les parts I 
- 1 099,99 euros pour les parts P 

 
Son Actif Net est égal à 231 738 442,28 euros dont : 
 

- 169 210 452,74 € pour les parts B, 
- 2 013 817,64 € pour les parts C 
- 17 630 077,96 € pour les parts I 
- 42 884 093,95 € pour les parts P 

 

La performance dividende(s) réinvesti(s) de chacune des parts pour l’année 2018 arrêtée au 
31 décembre 2018 est de : 

- 5,16 % pour les parts B 
- 5,17 % pour les parts C 
- 5,83 % pour les parts I 
- 5,19 % pour les parts P 

 
Le résultat comptable de l’exercice se traduit par un Bénéfice de 3 755 572,61 euros. 

Le ratio d’endettement bancaire à cette date est de 10,5 %. 

Le ratio de liquidités à cette date est de 28,90 % de l’actif brut. 
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Information sur les frais facturés à la SPPICAV SWISSLIFE DYNAPIERRE au cours de 
l’exercice clos au 31 décembre 2018. 

Le montant des frais facturés à la SPPICAV au cours de l’exercice 2018 se monte à 2 603 342,22 € 
TTC pour les frais de fonctionnement et de gestion. 

      31/12/2018 
(ratio sur l'actif net moyen annuel) 

  € TTC % TTC 
Frais de fonctionnement et de gestion 2 603 342,22 € 1,40 % 
- commission de gestion 1 105 346,43 € 0,60 % 

- autres frais de fonctionnement et de gestion 1 497 995,79 € 0,80 % 

Frais non récurrent - - 
 
 
 

VIII. Changement des méthodes de valorisation 
 
Néant. 
 
 
 

IX. Dépenses somptuaires 
 
Néant. 

 
 
 
 
X. Informations relatives au respect des règles de bonne conduite 

et de déontologie applicables à la Société de Gestion de 
l'organisme 

 
Des règles déontologiques renforcées sont prévues et détaillées dans le règlement intérieur de la 
société et dans le code de déontologie, documents qui doivent être lus et signés par tout collaborateur 
entrant dans la société. SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE dispose également d’un manuel 
de procédures de contrôle interne dont une politique de lutte anti-blanchiment et une politique de 
gestion des conflits d’intérêts. 

La société de gestion SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE adhère à l’Association Française 
des Sociétés de Placement Immobilier (« ASPIM ») et à l’Association Française de Gestion Financière 
(« AFG »), ainsi qu’à leur code de déontologie. 
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XI. Evolution prévisible de la SPPICAV pour l’exercice à venir, au 
regard de l’évolution des marchés immobiliers et financiers 

 
 

En 2019, l’OPCI DYNAPIERRE va accentuer la diversification de ses investissements en Europe. 

Tout d’abord en poursuivant en Europe du Sud, en particulier en Espagne. 

Nous avons en ce début d’année investi dans deux nouveaux commerces, à Barcelone et Palma de 
Majorque et sommes en exclusivité pour l’acquisition d’un hôtel à Valence avec un bail de très longue 
durée. 

Par ailleurs, l’OPCI continuera d’investir en France et dans les meilleurs marchés européens sur des 
actifs ayant un potentiel d’appréciation à court et moyen terme. 
 
 
 

XII. Situation de l’endettement et de la liquidité de la SPPICAV 
 
Au 31 décembre 2018, la dette consolidée supportée par la SPPICAV et ses filiales s’élève à 
2 865 110,55 euros et représente un pourcentage de 10,5%. 

 
 

XIII. Tableau des filiales et participations 
 
Société Pourcentage de détention 
DynaEsp 100 % 
SL Ref Italian Fund 17,40 % 
HOTELS HOLDING DEUTSCHLAND SAS 5,10 % 
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XIV. Inventaire présentant les Actifs Immobiliers détenus par 
nature et localisation 

 

Typologie Bureaux Habitations Commerces Hôtels 
Au 

31/12/2018 79,39% 8,79% 5,38% 6,44% 
       

Localisation Paris Région parisienne 
(hors Paris) Province Allemagne Italie Espagne 

Au 
31/12/2018 50,98% 11,24% 18,99% 3,63% 10,05% 5,11% 

 

Ces actifs sont conformes à la stratégie d’investissement qui vise à constituer et à détenir 
durablement un patrimoine immobilier constitué d’immobilier d’entreprise (y compris des résidences 
de service ou des établissements de santé) ou résidentiel, situé en France ainsi que dans les pays 
européens membres de l’OCDE. 

 

 

XV. Les événements importants survenus après la clôture de 
l'exercice 

 
Par délibération de l’assemblée générale de la SPPPICAV du 14 janvier 2019, il a été décidé de 
convertir les actions B en actions C sur la valeur liquidative établie au 31 décembre 2018.  

 
 
 
 
XVI. Gouvernement d’entreprise 
 
a. Modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de gestion et de gouvernance 

de la SPPICAV 
 
La SPPICAV est administrée par un conseil d’administration de trois membres, nommés par 
l’assemblée générale, dans les conditions fixées par ses statuts. En cours de vie sociale, les 
administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire 
des Actionnaires. 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois années pour les premiers administrateurs et 
quatre années pour les suivants. 

Le Conseil élit parmi ses membres, pour la durée qu'il détermine, mais sans que cette durée puisse 
excéder celle de son mandat d'administrateur, un président qui doit être obligatoirement une personne 
physique. 

Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation de l'un de ses membres ou de la Société de 
Gestion aussi souvent que l'intérêt de la SPPICAV l'exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu 
indiqué dans l'avis de convocation. 
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La direction générale de la SPPICAV est assumée sous sa responsabilité, dans les conditions et avec 
les pouvoirs prévus par la loi et sous réserve des statuts, pour toute la durée de vie de la SPPICAV, 
par la Société de Gestion.  

La Société de Gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et 
obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre la direction 
générale, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la Société de Gestion qu'il représente. 

 
b. Conventions réglementées 
 
Néant. 
 
 
c. Informations concernant les mandataires sociaux 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1alinéa 3 du Code de commerce, nous vous 
communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société 
par chacun des mandataires, sociaux de la Société au 31/12/2018. 
 
Julien GUILLEMET : 
 
Fonction Société 
Représentant permanent de SWISS LIFE 
ASSET MANAGERS FRANCE, Président 

SWISSLIFE DYNAPIERRE 

Représentant permanent de SWISS LIFE 
ASSET MANAGERS FRANCE, Président  

SCPI Pierre Capitale 

 

Per ERIKSON : 
 

 
 
Éric LE BARON : 
 
Fonctions Sociétés 

Membre du Conseil de Surveillance représentant 
SwissLife Assurance et Patrimoine 

SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE 

Administrateur représentant permanent de 
SwissLife Assurances et Patrimoine 

SPPICAV SwissLife Dynapierre 

Administrateur représentant permanent de 
SwissLife Assurances et Patrimoine 

SPPICAV SwissLife Prestigimmo 

Directeur Général  Swisslife Assurance et Patrimoine 

Administrateur représentant permanent de 
SwissLife Assurance et Patrimoine 

SwissLife Asset Management SA 

Fonctions Sociétés 

Membre du Conseil de Surveillance, représentant 
permanent de Swiss Life Prévoyance et santé  

SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE 

Administrateur  Swiss Life Fund Management (LUX)  
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Fonctions Sociétés 

Membre du Conseil de Surveillance représentant 
SwissLife Assurance et Patrimoine 

SwissLife Banque Privée SA 

Président du Conseil d’Administration SwissLife Gestion Privée SA 

Président Directeur Général Agami SA 

Président Directeur Général Ma Santé Facile SA 

Administrateur représentant permanent d’Agami Cabinet Wilhelm SA 

Membre du comité de surveillance représentant 
permanent d’Agami 

Financière du Capitole SAS 

Président représentant permanent d‘Agami Placement Direct SAS 

Administrateur représentant permanent d’Agami Cegema SA 

Administrateur REMA SAM 

Administrateur Fondation d’entreprise Swiss Life 

Président Directeur Général CrossQuantum SAS 

Administrateur représentant permanent de 
SwissLife Assurance et Patrimoine 

Créserfi SA 

Administrateur représentant permanent de 
SwissLife Assurance et Patrimoine 

SL Informatique 

 
 
Tanguy POLET : 
 
Fonctions Sociétés 

Administrateur représentant permanent de SwissLife 
Banque Privée 

SPPICAV SwissLife Dynapierre 

Membre du conseil de surveillance ASSURISTANCE S.A.S. 

Président du Directoire SwissLife Banque Privée 

Administrateur Fondation d'entreprise Swiss Life 

Administrateur représentant permanent de SwissLife 
Assurances de Biens 

SAS Placement Direct 

Administrateur représentant permanent de SwissLife 
Assurances de Biens 

SwissLife Assurance et 
Patrimoine 

Administrateur représentant permanent de SwissLife 
Assurances de Biens 

SwissLife Prévoyance et Santé 

Administrateur représentant permanent de SwissLife 
Prévoyance et Santé 

Carte Blanche Partenaires 

Administrateur représentant permanent de SwissLife 
Prévoyance et Santé 

Crédit et Services Financiers  (CRESERFI) 
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XVII. Modifications statutaires 
 
Nous vous proposons diverses modifications statutaires en raison :  
 

- du transfert du siège social de la SPPICAV, 
- du transfert du siège social et la modification de la dénomination sociale de la Société de 

Gestion, 
- de la mise en harmonie avec l’article L214-24-31 du COMOFI relatif au délai de réunion de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes, 
 
Il vous appartiendra, en conséquence, de modifier les articles 4 et 15 des statuts. 
 
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les 
résolutions correspondantes. 
 
 
 

XVIII. Procédures de contrôle interne et risques 
 
a. Contrôle interne 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE établit et 
maintient une fonction de contrôle permanent distincte et indépendante des autres activités de la 
société de gestion. Cette fonction est assurée par un Responsable de la Conformité et du Contrôle 
Interne (RCCI), lui-même secondé par deux contrôleurs internes. 

Afin d'assurer la transparence et la sécurité de sa gestion vis-à-vis de ses clients et de se conformer à 
la réglementation applicable en la matière et notamment la réglementation de l’AMF, SWISS LIFE 
ASSET MANAGERS FRANCE dispose d'une organisation formalisée. Cette organisation se traduit 
par la mise en place :  
 

- d’un règlement intérieur, conforme au droit du travail et aux dispositions de la réglementation 
en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;  

-  d’un code de déontologie qui détaille les obligations principales de la société de gestion et de 
ses mandataires sociaux et collaborateurs et renvoie aux procédures clés; 

-  d’un recueil de procédures relatives à la conformité et au contrôle interne.  
 
L’objectif assigné au contrôle interne est, pour SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE comme 
pour les produits dont elle assure la gestion :  
 

-  La sauvegarde des actifs ;  
-  La sécurisation des transactions immobilières ;  
- Le respect des règles de gestion fixées par la direction et les organes de gouvernance des 

véhicules gérés, en conformité avec leur documentation juridique  
- La prévention de toute situation de conflits d’intérêts ;  

 
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE est dotée d’une politique de rémunération concernant 
l’intégralité du personnel, respectueuse des règles du droit du travail et des dispositions de l’AFG. Elle 
a fait l’objet d’une révision et d’une mise en conformité à l’occasion de la demande d’agrément au titre 
de l’agrément AIFM en 2014. 

Administrateur représentant permanent de SwissLife 
Prévoyance et Santé 

SwissLife Assurances de Biens 
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SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE veille au respect d’un équilibre prudent entre une 
situation financière et l’attribution, le versement ou l’acquisition de rémunérations variables par les 
collaborateurs. 

Cette politique est construite autour des concepts clés que sont (i) la prévention de la prise de risques 
excessifs et (ii) de l’alignement des intérêts de la SGP, de son personnel, des FIA gérés et des 
souscripteurs. 

Elle fait l’objet d’un processus de suivi et de contrôle adapté. 

Les collaborateurs sont informés des principes généraux de la politique de rémunération de la société 
à leur entrée dans la société puis à l’occasion de tout changement significatif. Ils sont régulièrement 
sensibilisés aux règles de bonne conduite à respecter, notamment en matière de conflit d’intérêts et 
des risques. 

La politique de rémunération comprend des éléments individuels et collectifs, fixes et/ou variables. 

 
b. Gestion des risques 
 
Le dispositif de gestion des risques vise à :  

• s’assurer que la Société de Gestion respecte l’ensemble des engagements pris dans le cadre 
de ses activités,  

• s’assurer qu’elle dispose de données fiables et indépendantes sur certains aspects essentiels 
à la conduite de ses activités, notamment en matière de valorisation,  

• à informer les instances de direction et de gouvernance de la Société de Gestion sur le niveau 
de risques de l’activité.  

Le dispositif de gestion des risques est piloté par le Directeur des Risques. Pour garantir 
l’indépendance de la fonction permanente de gestion des risques par rapport à la gestion et les 
équipes opérationnelles, le Directeur des Risques est directement rattaché au Président du Directoire 

La fonction de gestion permanente des risques est chargée de fournir une estimation indépendante 
des risques générés au niveau des portefeuilles et de la Société de Gestion et de s’assurer que les 
risques qui sont pris pour le compte des clients sont conformes à leurs attentes et raisonnables par 
rapport à leur profil (ou ce qui en est connu).  

La Société de Gestion a établi une politique de risque et un dispositif opérationnel de suivi et 
d’encadrement veillant à s’assurer que le profil de risque du FIA est conforme à celui décrit aux 
investisseurs. En particulier sa fonction permanente de gestion des risques veille au respect des 
limites encadrant les risques de marché, de crédit, de liquidité ou opérationnels. 

 
c. Profil de risque actualisé du fonds au 31/12/2018 

La société de gestion a établi une politique de gestion des risques et un dispositif opérationnel 
d’encadrement et de suivi. La fonction permanente de gestion des risques veille à s’assurer que le 
profil de risque de l’OPCI soit conforme à celui décrit aux investisseurs et que l’OPCI respecte ses 
contraintes règlementaires, celles du prospectus et ses limites internes.  
L’OPCI répond à un objectif de placement long terme et ne bénéficie de garantie ou de protection ni 
sur le capital ni sur la performance. 
 
Le fonds a été créé en 2010 à destination du grand public. La durée de placement recommandée est 
de 8 ans. 
Les facteurs de risques auxquels le fonds est exposé sont détaillés dans son Prospectus complet. 
Le profil de risque actualisé du fonds est décrit ci-après. 
 
Au 31/12/2018, l’actif net du fonds s’élève à 231 738 442 €. 
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1. Risque de Marché :  
 

1.1 Risque immobilier 
 

• Au 31/12/2018, la poche d’immobilier non coté du fonds correspond à 62,47% des actifs du 
fonds, conformément à sa stratégie et ses contraintes (plancher de 51%). Le fonds détient 
une poche d’actifs immobiliers cotés. Ainsi, au total la poche immobilière constitue 65,48% 
des actifs dans le respect des contraintes du fonds (plancher de 60%). 

 
• Sur la poche d’immobilier non coté, la stratégie vise à constituer un patrimoine d’immeubles 

en vue de les louer. Les immeubles recherchés sont situés en France métropolitaine, ainsi 
que dans les pays européens membres de l’OCDE. Ce sont principalement des actifs du 
secteur de l’immobilier d’entreprise dont bureaux, commerces, hôtellerie, logistique, ou encore 
résidences gérées (santé, étudiants…), mais aussi à titre accessoire du secteur résidentiel. 
Les immeubles sont acquis principalement construits et loués. Certains immeubles pourront 
cependant faire l’objet d’une stratégie de valorisation commerciale (relocation de surfaces 
vacantes ou rotation locative visant à rehausser les loyers appliqués), qui peuvent impliquer 
des travaux d’amélioration. La SPPICAV pourra aussi acquérir des immeubles à construire ou 
à rénover, par exemple en régime de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), Vente 
d’Immeuble à Rénover (VIR) ou au travers de Contrats de Promotion Immobilière (CPI), ou 
selon des régimes étrangers équivalents, pour les mettre en location et bénéficier ainsi de la 
création de valeur correspondante. 
Cette stratégie a abouti à la constitution d’un portefeuille relativement diversifié en Europe, 
avec notamment des acquisitions d’actifs de commerce en Espagne et de bureaux en Italie en 
2018. Cette diversification à l’échelle européenne devrait se poursuivre en 2019. 

 
• La plus-value latente annuelle à périmètre constant s’élève à 9,0%. Elle est due à la fois à la 

compression des taux (effet marché) et à un travail de gestion des immeubles (effet 
technique). 
Les plus-values annuelles les plus significatives sont celles de l’immeuble Rocher (+21,8%) et 
Pasteur (+21,6%). On note toutefois une moins-value annuelle de 51,8% pour l’actif de Pau, 
qui s’explique principalement par la baisse du chiffre d’affaires de l’exploitant (cf. Risque 
locatif plus bas)  

 
• Risque technique : Les actifs immobiliers sont globalement en bon état d’usage. Un actif 

(Diderot) a été acquis sous le régime de la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) et est 
en cours de restructuration (livraison prévue courant juillet 2019). Il bénéficie notamment 
d’une garantie décennale, d’une garantie financière d’achèvement et des assurances 
adéquates. L’acquisition en VEFA met le fonds sous un régime protecteur pour la réalisation 
du projet. Le fonds pourra aussi acquérir des actifs à rénover, avec un risque lié aux travaux 
qui sera géré conformément aux procédures de SL REIM (France). 

 
• Risque sur l’investissement de la collecte :  La politique d’investissement est mise en œuvre à 

partir d’un marché d’offres alimenté en permanence et étudié en comité sur une base 
hebdomadaire afin de permettre l’accroissement du portefeuille et le réinvestissement des 
fruits de cession en cas d’arbitrage. 
Des mesures sont mises en œuvre pour répondre à l’accélération de la collecte. 
 

• Risque locatif : La situation locative bénéficie d’un taux d’occupation (financier et physique) 
très satisfaisant :  
o Taux d’occupation financier au 31/12/2018 : 96,7% / Taux d’occupation physique au 

31/12/2018 : 97,4% 
o Durée résiduelle ferme moyenne pondérée des baux : 2,75 ans 
o Principaux risques locatifs spécifiques identifiés, anticipés et gérés : 

 Risque de départ des deux locataires du fonds les plus importants : 
 Skf France: L’unique locataire de l’actif de Montigny, Skf France (19% du 

revenu locatif annuel du fonds) a annoncé son départ au terme du bail en 
2026, et souhaiterait éventuellement partir plus tôt. Le risque est toutefois 
maîtrisé car cette rupture anticipée du bail ne serait envisagée que si un 
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successeur était trouvé avec les mêmes conditions de bail que celles prévues 
dans le bail actuel. 

 Elegia : Départ possible de l’unique locataire de l’actif Pasteur à la prochaine 
option de sortie en 2020 (10,5% du revenu locatif annuel du fonds). Toutefois, 
le départ du locataire pourrait constituer une opportunité. En effet, il pourrait 
permettre de profiter du potentiel de réversion de l’actif pour le relouer à un 
niveau plus élevé. 

 Diderot : L’immeuble est en cours de restructuration lourde (contrat de VEFA). Il a été 
acquis vacant mais un bail de 9 ans ferme avec la société Septodont a été signé 
début 2019 pour la totalité de l’actif.   

 Pau : Le loyer (0,9% du revenu locatif total) est indexé sur le chiffre d’affaires de 
l’exploitant, qui est en baisse depuis plusieurs années. 

 Lille canonniers : risque de départ de plusieurs locataires à leur prochaine option de 
sortie entre 2019 et 2021, dont Keolis pour 2,3% des loyers annuels en 2020.  
 

 
 

 
• Diversification des risques immobiliers : 

 
o En termes de diversification sectorielle et géographique, le portefeuille est largement 

concentré sur les bureaux et à Paris / en Ile de France. 
 

 
o En termes de stratégie immobilière, le portefeuille est concentré sur des stratégies de type 

Core/Core+, en cohérence, en accord avec la stratégie décrite. 
 
o En termes de granularité et de dispersion, la granularité du portefeuille s’est améliorée 

avec les acquisitions réalisées en 2018.  
 
 Granularité des actifs : Le patrimoine est constitué de 12 actifs détenus en direct ainsi 

que d’une participation dans le portefeuille HHD formé de 10 hôtels en Allemagne et 
dans un fonds italien détenant 2 actifs de bureau. La répartition est la suivante : 
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 Granularité des locataires : Les revenus locatifs du fonds sont issus de 89 locataires 

dont les 5 plus importants en génèrent 47,3%. On note une concentration importante 
sur l’actif de Montigny dont le loyer représente 19,0% du loyer total. 
 

o La diversification va s’intensifier avec l’acquisition de nouveaux actifs en Europe. Le fonds 
restera orienté sur les bureaux et les stratégies Core/Core + 

 
1.2 Risque de taux (hors taux immobilier) 

 
• Le fonds est exposé au risque de taux sur sa poche de trésorerie et celle de ses filiales (y 

compris éventuellement au risque de taux d’intérêt négatif sur les dépôts). L’ensemble de la 
trésorerie représente 28,91% du fonds au 31/12/2018. 

• Le fonds est exposé au risque de taux au travers d’OPCVM obligataires ou diversifiés, pour 
1,73% de ses actifs.  

• De plus, le fonds peut être exposé au risque de taux lorsqu’il contracte un emprunt à taux 
variable. Au 31/12/2018, cependant, le fonds n’a pas contracté d’emprunt à taux variable ni 
directement ni indirectement. 

 
1.3 Risque de crédit émetteur sur les titres détenus en portefeuille directement ou 

indirectement 
 

• Au 31/12/18, l’exposition au marché obligataire et monétaire de Dynapierre via ses 
investissements en OPCVM obligataires et diversifiés génère un risque de crédit à hauteur 
1,73% de l’actif brut. En particulier, l’exposition en High Yield correspond seulement à 0,13% 
des actifs du fonds. 

 
1.4 Risque de change  

 
•  Le fonds est exposé au risque de change via ses OPCVM obligataires et diversifiés à hauteur 

de 0,67% de son actif brut.  
 

1.5 Risque Actions  
 

•  Le fonds est exposé au risque actions via son portefeuille d’actifs financiers immobiliers ou 
non immobiliers : 
o Au 31/12/2018, le portefeuille d’actions foncières cotées détenu en direct par le fonds 

représente 3,01% de ses actifs. 
o Par ailleurs, au 31/12/18 le fonds est exposé au risque actions via son investissement en 

OPCVM diversifiés à hauteur de 0,87% de ses actifs. 
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2. Risque de contrepartie:  Ce risque se concentre sur le risque lié aux locataires. 
 
2.1 Risque locataire 

 
• Les dotations aux provisions nettes pour créances douteuses correspondent à 0,59% des 

loyers quittancés en 2018.  
• Il existe un risque spécifique généré par la fragilité du locataire de l’hôtel de la rue de Rome 

(2,8% des loyers facturés). 
• Par ailleurs, on constate des retards de paiement de la part du Conservatoire International De 

Musique et des impayés de Nexess (représentant 1,9% des loyers facturés). Un nouvel 
accord sur l’échéancier de paiement a été conclu avec Nexess. 

 
2.2 Risque promoteur  

 
• Pour limiter le risque sur les promoteurs, dans le cadre d’acquisitions en régime des Ventes 

d’Immeuble en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), ou de Contrat de Promotion Immobilière 
(CPI), les garanties et les assurances nécessaires sont fournies par des établissements de 
qualité. Notamment, au 31/12/2018, l’acquisition de l’actif Diderot a été réalisée dans le cadre 
du régime de la VEFA, avec une Garantie Financière d’Achèvement (GFA) émise par un 
établissement de qualité.  

• L’acquisition d’actifs à rénover pourrait générer un risque de contrepartie sur l’entreprise 
contractante pour les travaux. Ce risque sera encadré par le processus de sélection ainsi que 
les contrats et assurances selon les procédures de SL REIM (France). 

 
2.3 Risque de contrepartie généré par les contrats à terme sur instrument financier de 

gré à gré 
 

• Le fonds pourrait être exposé à ce risque dans le cadre d’une couverture des risques de 
marché. Au 31/12/2018, il n’a passé aucun contrat de ce type avec une contrepartie, 
directement ou indirectement. 

 
2.4 Risque de contrepartie lié aux dépôts 
 

• Au 31/12/18, les dépôts à vue sont effectués auprès du dépositaire ou d’autres établissements 
bancaires solides.  
 

3. Risque de liquidité : Le risque de liquidité s’analyse comme la capacité du fonds à faire face 
à ses besoins de liquidité et donc comme l’adéquation entre la liquidité de l’actif et celle du 
passif du fonds. 
 
3.1 Liquidité du passif 

 
• Liquidité des parts 

o La fréquence de calcul de la Valeur Liquidative, offrant une possibilité de rachat, est 
bimensuelle. 

o Le délai maximum de règlement est au minimum de 15 Jours Ouvrés suivant la Date de 
Calcul de la Valeur Liquidative et jusqu’à 2 mois calendaires et 7 jours si les contraintes 
de liquidité de l’OPCI l’exigent.  

o Il n’y a pas mécanisme de plafonnement des rachats (gating), mais un droit de sortie 
s’applique sur la Part I, réservée aux clients institutionnels, en cas de préavis inférieur à 1 
an. 

 
• Risque de liquidité lié à l’endettement : Ce risque est géré par la répartition des dates 

d’échéances, la diversification des prêteurs, le suivi des covenants bancaires et une 
anticipation de la gestion des échéances et le suivi de l’évolution générale des conditions du 
financement bancaire. 
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3.2 Liquidité des actifs 
 

• La poche d’actifs liquides est de 28,91% des actifs du fonds, en ligne avec le minimum requis 
de 10% de l’actif de la SPPICAV 

• Le portefeuille d’actifs financiers (immobiliers et non immobiliers) correspond à 5,7% des actifs 
bruts du fonds. 

• La liquidité des actifs immobiliers est analysée lors des investissements et suivie.  
 

3.3 Résultat du stress test de liquidité  
 

• Des stress tests de liquidité combinés avec un stress sur la valeur des actifs sont menés à 
chaque VL. 
Le fonds ne présente pas de risque de liquidité spécifique identifié à ce stade. 

 
4. Levier 

 
4.1 Règle du fonds sur l’endettement  

 
• Le fonds est soumis à un plafond d’endettement bancaire et non bancaire, direct et indirect de 

40% par rapport à la valeur de ses actifs immobiliers non cotés. 
• Il peut contracter par ailleurs un emprunt d’espèces temporaire pour un maximum de 10% de 

ses actifs non immobiliers. 
 
4.2 Niveau d’endettement 

 
• Au 31/12/18, le ratio d’endettement immobilier global s’élève à 10,54%. Le fonds n’a pas 

contracté d’emprunt direct, mais s’est endetté indirectement via ses filiales. Il n’a pas 
contracté d’emprunt d’espèces sur ses actifs non immobiliers. 

 
4.3 Indicateurs de levier « AIFM » 

 
• Indicateur de levier selon la méthode brute : 1,015 pour un plafond 2,33 
• Indicateur de levier selon la méthode de l’engagement : 1,015 pour un plafond de 1,67  

 
Ces deux indicateurs sont définis par la directive AIFM et le règlement délégué associé. 
Ils correspondent au rapport entre 1) l’exposition calculée selon la méthode brute ou la méthode de 
l’engagement, et 2) la valeur nette d’inventaire du fonds. 
L’exposition d’un fonds est constituée de son actif, brut du levier (endettement et instruments dérivés). 
L’exposition calculée selon la méthode brute 1) exclut la trésorerie de l’actif du fonds 2) ne tient 
pas compte des dispositions de couverture et de compensation des risques de taux ou de change. 
L’exposition calculée selon la méthode de l’engagement 1) inclut la trésorerie dans l’actif du fonds 
et 2) tient compte des dispositions de couverture et de compensation des risques de taux ou de 
change. 
Le calcul de ces indicateurs tient compte de l’endettement indirect du fonds lié à ses 
éventuelles participations, proportionnellement à sa quote-part de détention. 

 
5. Risque Opérationnel  

 
Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de l'inadéquation de processus internes et de 
défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d'événements 
extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des 
procédures de négociation, de règlement et d'évaluation. 
Les risques opérationnels sont suivis par le biais d’une cartographie annuelle spécifique. Des plans 
d’action sont mis en œuvre si nécessaire. 
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XIX. Descriptif de la politique de rémunérations versées par la 
société de gestion à son personnel conformément à la 
Directive AIFM 

 
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE est dotée d’une politique de rémunération concernant 
l’intégralité du personnel, respectueuse des règles du droit du travail et des dispositions de l’AFG. Elle 
a fait l’objet d’une révision et d’une mise en conformité à l’occasion de la demande d’agrément au titre 
de l’agrément AIFM en 2014. 

SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE veille au respect d’un équilibre prudent entre une 
situation financière et l’attribution, le versement ou l’acquisition de rémunérations variables par les 
collaborateurs. 

Cette politique est construite autour des concepts clés que sont (i) la prévention de la prise de risques 
excessifs et (ii) de l’alignement des intérêts de la SGP, de son personnel, des FIA gérés et des 
souscripteurs. 

Elle fait l’objet d’un processus de suivi et de contrôle adapté. 

Les collaborateurs sont informés des principes généraux de la politique de rémunération de la société 
à leur entrée dans la société puis à l’occasion de tout changement significatif. Ils sont régulièrement 
sensibilisés aux règles de bonne conduite à respecter, notamment en matière de conflit d’intérêts et 
des risques. 

La politique de rémunération comprend des éléments individuels et collectifs, fixes et/ou variables. 

1) Eléments qualitatifs de rémunération 
 

a. Salaire fixe 
 
Le salaire fixe constitue la partie essentielle de la politique de rémunération. Il est versé en 
12 mensualités. Il est déterminé par le contrat de travail de chaque collaborateur conclu dans le 
respect des normes du code du travail et de la convention collective des sociétés financières 
appliquée par la société de gestion. Sa fixation et sa révision résultent de l’accord des parties 
signataires. 
 
L’entreprise veille à rémunérer, à sa juste valeur, la contribution de chaque salarié à la réalisation des 
tâches qui lui sont confiées en tenant compte en particulier du contenu du poste (tâches, missions et 
responsabilités exercées), de la qualification professionnelle et de l’expérience du collaborateur ; le 
tout en liaison avec les évolutions du marché du travail. 

b. Salaire variable discrétionnaire (ou calculatoire) 

La part variable a un caractère incitatif et fidélisant pour les collaborateurs de la société. 

Conformément aux principes réglementaires, les contrats de travail ne contiennent habituellement 
aucune clause accordant une rémunération variable garantie aux collaborateurs. La rémunération 
variable garantie est exceptionnelle, elle ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau 
membre du personnel et est limitée à la première année. 

La société dispose d’une organisation interne sans complexité particulière. Elle n’est pas cotée sur un 
marché réglementé, n’a pas de filiales à l’étranger, n’est pas endettée et son actionnaire de référence 
(Swiss Life) n’a consenti aucune garantie à son bénéfice, son engagement étant limité à sa 
participation au capital de la société. 

La société ne développe pas d’activité complexe et ne présente pas, en tant que tel, de risque 
systémique, même si la société assure la gestion de FIA dont les encours cumulés sont situés au-delà 
des seuils fixés par la Directive AIFM, seule une portion des encours immobiliers gérés par la société 
doit être prise en compte pour apprécier le risque systémique qu’ils pourraient présenter. Cette portion 
peut être retenue pour apprécier le critère de taille de la société et conduit à l’application du principe 
de proportionnalité.  
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Au titre des règles de gouvernance qu’elle a adoptées, elle dispose d’un comité d’Audit et de 
Rémunération qui rapporte à son Conseil de Surveillance. 

c. Eléments collectifs de rémunération 
 
La politique de rémunération comporte des éléments collectifs qui concernent, soit la communauté 
des collaborateurs sans autre considération, soit certaines catégories homogènes et objectives de 
salariés. 
 
Les éléments collectifs de la politique de rémunération mise en place par SWISS LIFE ASSET 
MANAGERS FRANCE comprennent : 

 Des prestations sociales : 
 
En fonction du statut du collaborateur (non cadre ou cadre), celui-ci est affilié aux régimes de retraites 
complémentaires ARCCO et AGIRC auxquels SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE adhère 
dans les conditions de droit commun. 
 
Il en va de même en matière de prestations de prévoyance et de mutuelle, selon les termes des 
contrats négociés et mis en place par l’entreprise. 
 

 Des produits d’épargne : 
 
La société a mis en place au profit des collaborateurs des mécanismes destinés à promouvoir leur 
épargne personnelle à travers un plan d’épargne entreprise. 
2) Eléments quantitatifs de rémunération 
 
Compte tenu de la structure de la société de gestion, chaque collaborateur a été identifié comme un 
preneur de risque au sens de la Directive AIFM. 

31.12.2018 

Nombre de salariés 126 effectifs inscrits au 31.12.18 

Rémunération fixe chargée 13 823 045 € 

Rémunération variable chargée de 2018 à verser 
postérieurement à la clôture du 31.12.2018 

4 453 500 € 

 

 

*         * 

* 
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