SCP CNP UC IMMO
Part CNP IMMO PRESTIGE
Situation au 31/12/2020
Objectif principal
CNP IMMO PRESTIGE est un support en unités de compte (UC)
disponible dans certains contrats d’assurance vie multi-supports de
CNP Assurances.

Stratégie d’investissement
La SCP CNP IMMO a pour objectif la constitution et la gestion d’un
patrimoine à vocation principalement immobilière et financière,
susceptible d’être composé, de parts ou d’actions de sociétés à
prépondérance immobilière à 95% et des valeurs mobilières de
trésorerie à titre accessoires de 5% maximum. La stratégie
principalement visée est l’immobilier « prime » , à savoir une stratégie
des actifs de grande taille, très bien situés dans le QCA Parisien
(Quartier Central des Affaires de Paris) avec un objectif de taux de
rendement locatif stable et régulier à un horizon de long terme et une
plus grande résilience des valorisations des immeubles en cas de crise.
Cette stratégie sera mise en œuvre par la Société de Gestion au moyen
d’une sélection d’actifs immobiliers déjà détenus par CNP Assurances ou
par acquisition d’actifs présentant le même degré d’exigence.

Evolution de la performance
Au 31 décembre 2020, l'actif net de la part CNP IMMO PRESTIGE
s'élève à 60,54 M€ soit 102,9€ par action. Le fonds enregistre une
performance de 2,82% sur l'année 2020, principalement due à la
revalorisation des actifs associé au rendement immobilier.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps.

Point marché de l’immobilier du 4ème trimestre 2020
Après plusieurs années de records successifs, les volumes
d’investissement en immobilier d’entreprise en France ont retrouvé en
2020, un niveau en ligne avec leur moyenne historique. Si toutes les
typologies d’actifs sont concernées par cette baisse, les bureaux restent
les actifs les plus recherchés avec plus de 18 milliards investis sur
l’ensemble de l’année. La concentration de la demande sur les actifs core
a conduit à une nouvelle compression des taux de rendement prime en
2020, qui s’établissaient fin 2020 à 2,7% pour les meilleurs immeubles de
bureaux.
Le marché locatif a connu un double choc de l’offre et de la demande
avec un net recul de la demande placée qui totalise 1,3 millions de m² en
2020. Si l’offre disponible en Ile de France progresse sensiblement, Paris
QCA continue à afficher un taux de vacance faible (3,6%), toujours en
deçà de sa moyenne long-terme. Cette faible vacance devrait venir
soutenir les loyers des actifs prime dans les localisations centrales.

SCI MONTAIGNE

CARACTÉRISTIQUES - CHIFFRES CLES
Nature de la société : Société civile de portefeuille à
capital variable
Date de création : 22/07/2020
N° de siren : 885395889
Code ISIN : FR0013529153
Durée : 99 ans
Capital maximum statutaire : 1 000 000 000 €
Société de gestion : La Française Real Estate
Managers
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Expert central : BNP Paribas Real Estate Valuation
France
Nombre de parts : 588 234,00
Capital social effectif : 58 823 400 € depuis la
création
Capitalisation : 60 535 153,72 €
Valeur liquidative : 102,90 €
Commissions de souscription appliquées et acquises
au fonds : 2%
Commissions de souscription appliquées et non
acquises au fonds : 0 %
Situation d’endettement (compte courant) :
31 359 957,37 €
Dettes et engagements
au 31/12/2020 : 1 383 951,13 €
Frais de gestion annuels max : 1,06%/an TTC (Base :
Actif brut)
Performance 2020 constituée par la variation de sa
valorisation hebdomadaire : 2,82%
PROFIL DE RISQUE

1

2

3

4

Risque
plus
faible

5

6

7
Risque
plus
élevé

Durée de placement recommandée : 8 ans dans le
cadre de l’assurance vie
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Commentaire de gestion du 4ème trimestre 2020
Les faits marquants du trimestre sont les suivants:
- La totalité des loyers du 4ème trimestre ont été encaissés.
- SCI Richelieu : Début janvier, une réunion de constatation de la levée des réserves est organisée avec le vendeur pour lever les
dernières réserves.
- SCI Ybry : La certification « BREEAM Very Good in use » a été obtenue le 5 novembre 2020.

Composition du patrimoine au 31/12/2020
Secteur

Nom- Adresse

Surface
totale

Locataire

Montant de la
participation

1

bureaux

SCI RICHELIEU
85 rue de Richelieu - 75002 Paris

31 753 m²

Cogedim Gestion

37,8 M€

2

bureaux

SCI ALLERAY
6 place d'Alleray, 75015 Paris

18 411 m²

Orange

10,1 M€

3

bureaux

SCI YBRY,
41 rue Ybry – 92 051 Neuilly sur Seine

14 961 m²

Séphora

10,2 M€

4

commerces

SCI MONTAIGNE
51,53, avenue Montaigne, 75008 Paris

1 763 m²

Céline - Fendi

3,9 M€

Taux d’exposition à l’immobilier : 98 %
Répartition par secteur

Répartition par actif
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Nombre de baux gérés : 5
Durée moyenne résiduelle des baux gérés : 7,9 ans

T

Montant des dividendes capitalisé : NA

%

Taux d’Occupation Physique (TOP) : 100 %
Taux d’Occupation Financière (TOF) :100%

€
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SCI ALLERAY
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