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Amundi Immobilier

Accédez au cœur des villes
européennes de premier plan
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01
AMUNDI,
UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
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Amundi, le partenaire de confiance,
leader européen de la gestion d’actifs

1er

1 729

gestionnaire d’actifs européen
et parmi les 10 premiers mondiaux1

milliards d’euros
d’actifs gérés2

Couverture internationale et expertise locale
dans plus de 35 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique,
du Moyen-Orient et des Amériques

Une culture entrepreneuriale
centrée sur le client et l’esprit d’équipe

6 plateformes
de gestion internationales(3)

Une gamme complète d’expertises
spécialisées dans les taux, les actions,
les actifs réels et alternatifs, la gestion
multi-actifs et les solutions de trésorerie
sur les marchés publics et privés

1. Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019
2. Données Amundi au 31/12/2020
3. Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
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4 700
collaborateurs(2)

Un positionnement unique pour fournir
des prestations de grande qualité
à plus de 100 millions de clients privés,
investisseurs institutionnels et entités
gouvernementales du monde entier

Un modèle de service centré sur les clients

Plus de 100 millions de clients en Europe, en Asie
Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique
Amundi a gagné la confiance de plus de 100 millions de particuliers,
d’entreprises et d’investisseurs institutionnels dans le monde entier.
Amundi offre à tous un service de proximité de grande qualité et
conçoit pour chacun des stratégies et solutions d'investissement
innovantes, adaptées à leurs besoins, objectifs et profils de risque.

Une longue expérience et des partenariats de confiance
étroits avec les gérants de fortune, les plateformes de distribution et
les réseaux de détail en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du
Nord pour offrir des produits personnalisés, des services innovants et
des conseils en investissement à forte valeur ajoutée.

Une expertise robuste et une culture d’investissement
fondée sur la recherche
Pour offrir une approche globale et objective, ainsi que des services
de haute qualité à notre clientèle d’investisseurs institutionnels et
d’entreprises.

1. Données Amundi au 31/12/2020
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Encours sous gestion :

1 729 milliards d’euros1

Une gamme complète de stratégies d’investissement

Des produits, services et solutions qui couvrent
l’ensemble du spectre des stratégies d’investissement
L’alliance des gammes de produits et des compétences
d’Amundi et de Pioneer Investments permet à Amundi de
proposer une gamme complète de produits, services et solutions
couvrant l’ensemble du spectre des stratégies (gestion active et
passive, actifs réels) afin de satisfaire les attentes de ses clients.

Un vaste éventail d’expertises
Amundi propose des solutions et stratégies d’investissement
extrêmement diverses et variées qui répondent aux attentes et
au profil de risque de chaque client.

Encours sous gestion :

1 729 milliards d’euros1

1. Données Amundi au 31/12/2020

6

Amundi Immobilier I Février 2021

Outre un savoir-faire reconnu dans les domaines de la gestion
Smart Beta, des ETF, de l’immobilier, des actifs alternatifs, des
solutions structurées et garanties, de la gestion discrétionnaire,
des obligations et des actions internationales, Amundi bénéficie
également des compétences incontestées de Pioneer
Invesments en matière d’actions européennes et américaines,
de stratégie multi-actifs, de dette émergente et d’obligations
américaines.

Helsinki

Une dimension internationale,

Stockholm

avec une présence dans près de 40 pays…

Dublin
Londres

Amsterdam
Varsovie
Francfort Prague
Bruxelles
Luxembourg
Bratislava
Budapest
Munich
Vienne
Paris
Zurich
Bucarest
Genève
Milan

Sofia

Barcelone
Madrid

Montréal
Boston
New York

Beijing
Erevan

Séoul

Durham

Tokyo
Shanghai

Casablanca
Miami

Taipei
Dubaï

Mexico

Hong Kong
Mumbai
Bangkok

Kuala Lumpur
Singapour

Santiago
du Chili

Centres d’investissement principaux
Centres d’investissement locaux
Autres entités Amundi
Joint-ventures
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Des bureaux dans 36 pays en Europe, en Asie
Pacifique, au Moyen-Orient et sur le continent
américain
Avec des sites et des équipes sur tous les principaux
marchés matures et émergents dans le monde et une
connaissance approfondie des réglementations
internationales et locales, Amundi bénéficie d'un
positionnement unique en tant qu’acteur mondial
capable de proposer des services de proximité et des
produits ou solutions localisés à ses clients.

02
AMUNDI ACTIFS RÉELS
SPÉCIALISTE DES MARCHÉS PRIVÉS ET DES ACTIFS RÉELS EN EUROPE
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Amundi Actifs Réels : 5 expertises
57 Milliards d’euros d’encours

200 collaborateurs
MULTIGESTION

DETTE
PRIVÉE

INFRASTRUCTURE

Un accès à l’ensemble des
marchés privés et des actifs
réels : PE, dette privée,
infrastructure, immobilier.

Spécialiste du segment
de la dette senior
corporate sur les ETI de
la zone euro.

Spécialiste des actifs de
transition énergétique –
production et efficacité
énergétique.

Plus de 400 fonds investis
pour de grands
institutionnels.

Développement de la
dette immobilière et
de la dette LBO.

Accès à un “deal flow”
propriétaire via un
partenariat
industriel
exclusif.

IMMOBILIER

Spécialiste des actifs
immobiliers Core &
Core+ (Bureaux,
Hôtels, Commerces)
en Europe.
Une large palette de
solutions pour les
investisseurs.

40

Mds €

8
Mds €

Mds €

Données Amundi au 31/12/2020
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7

PRIVATE
EQUITY

Spécialiste du capitalinvestissement sur les PME
Françaises. Partenariat
dans le capitaldéveloppement dédié aux
start-ups françaises.
1er fonds d’Impact Investing
en France

526

1,1

M€

Md €

+1700 actifs investis en Europe

102

57

54

IMMEUBLES

INFRASTRUCTURES

329
PARTICIPATIONS PRIVATE
EQUITY

DETTES PRIVÉES

1192
PATRIMOINE FORESTIER

Source : Amundi au 31 décembre 2020

Retrouvez l’ensemble
de nos investissements sur
http://carte-actifs-reels.amundi.com/
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• Une carte dédiée : http://carte-actifsreels.amundi.com/amundi-immobilier
• Des filtres possibles par types d'actifs
immobiliers
• Un zoom possible sur les immeubles labélisés

03
AMUNDI IMMOBILIER,
UN ACTEUR PAN-EUROPÉEN
DE RÉFÉRENCE
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Amundi Immobilier,
filiale dédiée à la gestion d'actifs immobiliers d'Amundi
SPÉCIALISÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT, LA STRUCTURATION ET LA GESTION
DE FONDS IMMOBILIERS SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
+ DE 1100
IMMEUBLES EN
PORTEFEUILLE
DANS 12 PAYS

LES 2 SCPI
LES PLUS GROSSES
DU MARCHÉ EN
CAPITALISATION

#1 des gérants de
bureaux en
Europe*

40 MDS €
D’ACTIFS
IMMOBILIERS
SOUS GESTIONS

LEADER SUR LE
MARCHÉ DES
PRODUITS OUVERTS
AUX PARTICULIERS

Dont 12,2 Milliards €
d’acquisitions sur les
4 dernières années

Amundi Immobilier offre
une gamme étendue de
fonds et de solutions de
diversification patrimoniale,
répondant aux besoins
spécifiques de chaque
catégorie de clientèle :
distributeurs, banques
privées et clientèle
haut de gamme.

#10ème des gérants
de bureaux au
monde*
Une très forte
sélectivité lors des
acquisitions :
19 acquisitions pour
980 dossiers étudiés
en 2020.
Soit un taux de
sélectivité de 1,94%

Des produits phares
comme l’OPCI Opcimmo
ou les SCPI Edissimmo et
Rivoli Avenir Patrimoine.
Mais également des
produits d’optimisation
fiscale ou de
diversification comme
les groupements fonciers
forestiers ou viticoles.

Et un total de 14,3
Milliards € de
transactions sur les 4
dernières années
(2017-2020)

Données Amundi Immobilier au 31/12/2020
* Données IPE à décembre 2020 - 1. Classement IEIF fév. 2021
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Acteur majeur sur le marché de l’immobilier de bureaux
Amundi Immobilier est aujourd’hui :

Depuis
1979

des sociétés de gestion
en Immobilier de bureaux
en Europe

N°1

N°1

dans le top 10 mondial des sociétés de
gestion en Immobilier de bureaux(1)

ENCOURS(2)

COLLECTE NETTE

40 Mds €

1,3

19

d’actifs immobiliers
sous gestion en 2020

ACTIVITÉ
RETAIL

acquisitions en 2020
pour 1,5 Mds €
37,5

3 Mds

40

de collecte
nette en 2020

31
27
20,7

4,7

2010

6,4

2011

6,8

2012

7,7

2013

9,2

2014

12,9

2015

1,7
2016

2017

2018

2019

2020

Mds €

ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE

1. Au classement IPE Real Assets de déc. 2020 sur la base des actifs gérés au 30/06/2020. • 2. Source : Amundi au 31 décembre 2020
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Mds €

Acteur majeur sur le marché de l’immobilier de bureaux
UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUTE CIBLE DE CLIENTÈLE

Amundi Immobilier propose l’accès à l’ensemble
de ses stratégies sous la forme d’investissements directs :

CLUB DEALS

MANDATS

Le pilotage de club-deals
emblématiques avec des
assureurs européens a permis à
Amundi Immobilier de s’élever à
une position de leader de la
pierre-papier sur le retail
en France.

CO-INVESTISSEMENTS
VIA DES FONDS DÉDIÉS OU
COLLECTIFS

Toutes les formes proposées sont ajustables en fonction de choix de l’investisseur :
>
>
>
>
>
14
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stratégie de gestion
profil de risque
niveau d’endettement
forme juridique
juridiction

Une puissance de sourcing pan-européenne
permettant une diversification sectorielle
UNE PRÉSENCE
SUR DIFFÉRENTS SECTEURS
Répartition du
patrimoine
d’Amundi
Immobilier
par secteur

Amundi Immobilier a
vocation à participer aux
transactions les plus
importantes du marché
immobilier européen
en diversifiant
ses investissements,
avec cependant
une prédominance pour
l’immobilier de bureaux.

67.9

17.8
BUREAU

COMMERCE

Source : Amundi Immobilier au 31 décembre 2020
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3.6

3.2

HÔTEL

LOGISTIQUE

3.1

2.8

SANTE

RESIDENTIEL

4,3

0.8
CINÉMA

0.5
FORETS

0.2
AUTRES

Une puissance de sourcing pan-européenne
Une diversification géographique stratégique
UNE PRÉSENCE
DANS 12 PAYS
EUROPÉENS

1,10% 3,20%
3,80%
4,10%

Répartition du
patrimoine d’Amundi
Immobilier, en nombre
d’actifs, par zone
géographique

11,80%

76%

France

Germany

Netherlands

Italy

Czechia

Other

Source : Amundi Immobilier au 31 décembre 2020
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Amundi Immobilier
intervient sur l’ensemble
des marchés européens,
grâce à des équipes
expérimentées basées à
Paris, Milan, Luxembourg
et Casablanca mais aussi
grâce à des partenariats
locaux (Allemagne,
République Tchèque,
Espagne…).

Exemples d’acquisitions réalisées en 2020

17
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Bureaux
Acquisition juillet 2020
11 000 m²

Des actifs emblématiques
Bureaux et commerces
Acquisition décembre 2017
Livraison en décembre 2022
76 000 m²

M AX & M OORE
A MS T E RDAM

Hotel
Acquisition décembre 2018
15 400 m²

24 RUE GRI GNAN
MA RS E I L L E

HE KL A (V E F A)
L A DÉ F E NS E

Commerce
Acquisition octobre 2015
1 221 m²

I NK HO TE L
A MS T E RDAM

P AYS -BAS

P OL OGNE
AL L E M AGNE
F RANCE

E S P AG NE

AL CAL A 544 - 5 4 6
MA DRI D

Bureaux
Acquisition avril 2018
8 305 m²

18
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NO W O G RODZKA
S Q UARE
V A RS O V I E

E NTRE P Ô T Z AL ANDO
LA HR

CŒ UR DÉ F E NS E
L A DÉ F E NS E
Bureaux
Construction en 2001
Acquisition octobre 2017
182 760 m²

Entrepôt logistique
Acquisition avril 2020
130 435 m2

E L P O RTI CO
MA DRI D

Bureaux
Acquisition août 2020
Livraison en 2022
30 656 m²

Bureaux et commerces
Acquisition avril 2020
11 529 m2

Un processus d’investissement exigeant
AVANT
AVANT INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

SUR L’ANNÉE 2020

1

Analyse
approfondie
du marché
> Recherche économique
> Recherche sur marchés
immobiliers
> Détermination du niveau
de conviction d’Amundi
Immobilier

19
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2

Sélection
rigoureuse
des actifs
> Sourcing parmi les actifs
proposés à la vente sur
le marché européen
> Sélection rigoureuse
des opérations
présentant des
caractéristiques en ligne
avec la politique
d’investissement

3

Analyse des
actifs et
Due Diligence
> Analyse financière
de l’actif
> Analyse du marché
et valorisation
externe de l’actif
> Due Diligence
technique, juridique,
fiscale, notariale
et financière

1,94%
des dossiers étudiés
(en montant)
ont débouché sur
une acquisition

136 Mds €
d’investissements
analysés pour 1,5 Md
€ d’acquisitions

=

Soit 1 acquisition
pour 5 1 dossiers étudiés

Une gestion active du patrimoine
APRÈS INVESTISSEMENT
Les actifs sélectionnés sont ensuite financés et gérés activement afin d’extraire
potentiellement de la valeur et de fournir le niveau de performance attendu aux investisseurs.

4

Structuration
et financement
de l’opération
> Structuration de l’acquisition
en vue de minimiser le risque
et l’imposition
> Création d’une entité ad-hoc (SPV)
> Contractualisation de la gestion
de l’investissement, de l’actif,
du fonds et du bien immobilier
> Appel d’offres pour le financement,
conditions (« term sheet ») et
documents relatifs au prêt
> Documents de clôture
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5

Gestion active
de l’actif

6

Analyse des
actifs et
Due Diligence

> Définition de la stratégie
de gestion d’actifs et mises
à jour du « business plan »
de l’actif

> Optimisation du calendrier
de la vente de l’actif

> Coordination avec
l’équipe « Property » et le
gestionnaire d’actifs local

> Appel d’offres pour le
courtage

> Reporting des décisions
et événements au niveau
de l’actif
> Vie sociale et reporting
comptable du fonds

> Préparation de la cession de
l’actif (mise à jour des données)

> Présentation de l’offre
aux investisseurs et
sélection de l’acquéreur
> Clôture de la vente
de l’actif et conditions
rattachées

Une stratégie de gestion active des portefeuilles
Amundi Immobilier
a entrepris
depuis plusieurs années
une politique active de
gestion du patrimoine
sous gestion

NOTRE
OBJECTIF

Intégrer les enjeux et impacts du changement climatique et des nouveaux
modes de travail.

À ce titre, Amundi Immobilier a
procédé à l’arbitrage d’actifs
peu performants d’un point
de vue énergétique et dont le
potentiel d’évolution était jugé
insuffisant.
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Entre 2017 et 2020

2,1 Milliards €
de cessions

Asset Management – Commercialisations et livraisons
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Une démarche d’investissement responsable
L’outil d’audit
d’Amundi Immobilier
(élaboré en 2011 en
partenariat avec la
société SINTEO)
permet d’évaluer
chacun des immeubles
sous gestion sur
ses performances
environnementales
et sociales.

RÉSULTATS
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Cet outil permet d’effectuer :
> Une évaluation des performances de l’immeuble, sur des
actifs de toutes tailles, typologies, localisations, neufs comme
existants. Une notice utilisateur pour faciliter son appropriation et
son utilisation par les différentes équipes.
> Une notation de l’immeuble sur la base de 8 critères
environnementaux et sociaux, réalisée à l’acquisition et
renouvelée à minima tous les 3 ans ou chaque fois que des
évolutions notables surviennent sur l’immeuble. Le suivi de la
performance de l’actif vis-à-vis de l’ensemble des thématiques
évaluées est fait à cette occasion.

96 immeubles certifiés au total
dont 17 nouvelles certifications obtenues en 2020
Des immeubles jouissant des meilleurs certifications environnementales :

Une démarche d’investissement responsable

Amundi Immobilier
applique et
déploie sa charte
d’investissement
responsable sur
ses immeubles en
portefeuille et sur
chaque nouvelle
acquisition.

> Une charte novatrice. Créée en 2012, elle a pour but de structurer l’engagement et
la démarche d’Amundi Immobilier et de se distinguer en tant qu’acteur moteur dans la
profession pour l’intégration et l’application des critères ESG dans la gestion de ses
fonds et l’ensemble de ses pratiques.

> Une charte évolutive. Fin 2018, Amundi Immobilier, membre actif de l’OID et de
l’ASPIM, a publié une mise à jour de sa charte d’investissement responsable pour
répondre aux nouveaux enjeux du secteur et notamment aux préoccupations
climatiques mondiales.
4 critères novateurs ont été intégrés
L’empreinte carbone
du bâtiment

La résilience aux
changements climatiques
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L’exposition aux
risques climatiques

L’objectif énergétique et
trajectoire 2°C

Les critères ESG au cœur de nos engagements
Élaborée en 2012 et enrichie en 2019, la charte d’Investissement Responsable témoigne de
l’engagement fort d’Amundi Immobilier en faveur de l’intégration des critères ESG dans la gestion de
ses fonds et l’ensemble de ses pratiques.

E

S

G

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

GOURVERNANCE

Intégrer les effets sur
l’environnement de l’exploitation
des immeubles existants et de leur
mode d’occupation, mais également
les conséquences produites
par les travaux de construction/
rénovation ou encore les impacts
en termes de matériaux utilisés et de
traitement de tout type de déchets.

Prendre en compte l’intégration
de l’immeuble dans son environnement
immédiat et le niveau de satisfaction de
ses locataires : l’accessibilité de l’immeuble
et notamment la proximité avec les
transports en commun et les services ;
la capacité de l’immeuble à recevoir du
public et son accessibilité aux personnes
à mobilité réduite ; le niveau de confort de
l’immeuble pour ses occupants.

Instaurer un cadre déontologique
fort, une politique de gestion des
conflits d’intérêts, un dispositif
interne de contrôle des risques,
une lutte active contre le
blanchiment d’argent et le
terrorisme, une gouvernance
transparente et encadrée.

NOTRE OUTIL
Développé avec SINTEO
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Cet outil d’audit immobilier permet de cartographier
l’ensemble des immeubles sous gestion, qu’ils soient neufs ou
existants, et de les évaluer en leur attribuant une notation.

La notation des immeubles
> 8 axes environnementaux et sociaux
Pollution / Eau / Énergie / Santé et Bien-être /
Occupation du sol et écologie / Transport /
Pérennité des équipements / Déchets.
> 74 critères pour établir les notes de ces axes tels que la végétalisation
des actifs, l’isolation du bâtiment, la proximité avec les transports en
commun, l’exposition à la lumière du jour…
> 103 questions évaluant les performances
environnementales et sociétales de l’immeuble.
La notation issue de cette cartographie est exprimée sur une échelle allant
de A à G, A étant la meilleure note. Elle est réalisée à l’acquisition et à
minima tous les 3 ans ou à chaque fois que des évolutions ou des travaux
notables surviennent sur l’immeuble.

NOTRE
ENGAGEMENT
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100 % des actifs immobiliers sous gestions notés

Mesure de performances de l’immeuble
Les équipes d’Amundi Immobilier s’engagent à appliquer une démarche d’Investissement
Responsable à l’ensemble de leurs métiers et mettent en place des actions qui couvrent l’ensemble du
cycle de vie d’un immeuble.
Conception du
programme ou analyse
d’acquisition

Approvisionnements

Chantier
de construction

Mesure de la
performance
de l’immeuble à
tous les stades
du cycle de vie

Gestion et vie
de l’immeuble

Déconstruction/
démolition
Rénovation
Gestion et vie
de l’immeuble
27

Amundi Immobilier I Février 2021

4 points issus de la charte d’Investissement Responsable

Un code de déontologie

Une approche extrêmement sélective
des acquisitions immobilières

L’évaluation des principaux fournisseurs
d’Amundi Immobilier par le biais
d’une charte fournisseur

Résultats : des immeubles jouissant des
meilleures certifications
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04
NOTRE OFFRE AUX INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS
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Une stratégie de gestion active des portefeuilles
⎯

Les équipes d’Amundi Immobilier proposent des solutions d’investissements permettant d’accéder à
différents types d’actifs et de stratégie. Amundi Immobilier tient compte de la combinaison de contraintes propres
à chacun quelle qu’en soit la nature : appétence au risque, liquidité, fiscalité et législation.

⎯

Répondant à la demande de ses clients et s’adaptant aux opportunités de marché, Amundi crée, développe et gère
des fonds collectifs, des club deals et des mandats dédiés.

⎯

Elle propose et met en œuvre des solutions d’ingénierie appliquées à des problématiques spécifiques au
secteur immobilier : délégation de gestion d’actifs immobiliers, constitution d’une exposition immobilière,
externalisation d’actifs d’exploitation, co-investissement, optimisation de détention d’actifs.

INVESTISSEMENT DIRECT
CLUB DEALS

Investissement
aux côtés
d’investisseurs
partageant
la même vision

30

MANDATS

Élaborés à partir
d’une proposition sur
mesure,
en fonction
des contraintes et
directives des clients

Amundi Immobilier I Février 2021

INVESTISSEMENT INDIRECT

FONDS DÉDIÉS

Construction
d’une structure
pour gérer les
actifs du client

FONDS OUVERTS

Diverses stratégies
(fonds national
ou pan-européen,
classe d’actifs unique
ou fonds diversifié)

Divers
profils de risque
(core, core+)

Diverses
formes juridiques
(OPCI de droit
français, SIF de droit
luxembourgeois, etc.)

Divers niveaux
de levier financier

1,7 Mds € de collecte en 2020

Encours institutionnels
Encours sous gestion en M€
par groupe de clients

Encours sous gestion
par typologie de fonds et services

Institutionnel Hors Europe

239

Autres
fonds gérés
par Amundi
Immobilier

1 223
5 035

1594

3846

AUM
21,3 Mds €

7857

9 726

AUM
21,3

Milliards €
Institutionnel
Europe

5 065

2320

5671

Groupe Crédit Agricole

Fonds thématiques collectifs

Club deals

Fonds dédiés

Fonds d'hébergement

Mandats

65 fonds institutionnels sous gestion
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Source : Amundi au 31 décembre 2020

Institutionne
l France

La gamme actuelle de fonds ouverts
Amundi Real Estate
Prime Europe AREPE

> TRI net cible : 6 à 7%

Bureaux Core à Core+, principalement
situés à Milan et Rome
> CA Vita, un groupe d’assurances
italien et société affiliée d’Amundi,
intervient en tant que co-investisseur
et a déjà apporté une mise de fonds

> Encours : 340 M€

> TRI net cible : 7 %

> Investissement minimum : 5 M€

> Encours : 753 M€

Bureaux dans les plus grandes
villes d’Europe
> fonds diversifié à domininante
bureaux (min 50%) en Europe

NEXUS

> Date de lancement : T1 2019

CORE/CORE+
PAN EUROPEEN
BUREAUX

> Fonds de droit luxembourgeois
(fonds d’investissementalternatif
réservé [FIAR])

Amundi Immobilier
Régions de France
AIRDF

BUREAUX REGIONS
FRANCAISES
CORE/CORE+

Source : Amundi au 31 décembre 2020
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BUREAUX ITALIE
CORE/CORE+

Immeubles de bureaux neufs ou
récents dans des grandes villes de
province françaises
> Successeur du fonds nº 1
au succès confirmé
> Mise de fonds d’Amundi Funds
de 125 M€ en actifs existants
>

TRI net cible : 4 à 6%

>

Encours : 175 M€

>

Investissement min. : 3 M€

>

Date de lancement : T2 2018

> Investissement minimum : 20 M€
> Date de lancement : T4 2017

Informations relatives aux Fonds
INFORMATIONS
FINANCIÈRES :
RAPPORT
TRIMESTRIEL

J+45

> Calcul de la valeur
liquidative, comptes
consolidés
> Ajustements InREV,
déclarations de
dividendes distribués
(semestrielles), ratios
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INFORMATIONS
FINANCIÈRES :
RAPPORT
TRIMESTRIEL

J+45

Rapports d’évaluation,
revue des marchés
mondiaux, rapport sur
la gestion d’actifs

SYNTHÈSE :
RAPPORT
ANNUEL
J+90

Comptes annuels,
analyses
du marché, de la
situation financière
et immobilière,
mise à jour du
« business plan »

RAPPORT
ANNUEL

J+120

> Comptes annuels
audités
> Rapport d’audit

05
NOTRE OFFRE AUX CLIENTS
PARTICULIERS
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Offre Retail : des produits leaders sur leur marché
Amundi Immobilier, leader sur le marché
des produits ouverts aux particuliers(1),offre une
gamme étendue de fonds et de solutions de
diversification patrimoniale, répondant aux besoins
spécifiques de chaque catégorie de clientèle :
distributeurs, banques privées et clientèle haut
de gamme.

8 605 M €

8 918 M €

643 M €
Encours gérés
en OPCI Grand Public
Détenu à 99% en UC

Encours gérés
en SCPI
Détenu à env. 20%
en UC

Encours gérés
via UC
100% UC

PRODUITS PHARES EN COURS DE COMMERCIALISATION*

OPCIMMO

EDISSIMMO

RIVOLI AVENIR
PATRIMOINE

1er OPCI du marché

1er SCPI du marché

2e SCPI du marché

SCPI de Bureaux

8,6 Mds € d’actif
net

3,8 Mds € de
capitalisation

3,5 Mds € de
capitalisation

955 M € de capitalisation

Composition :
> 121 immeubles gérés
en direct dans 8 pays
européens
> + de 60% d’actifs
immobiliers /entre 5%
et 40% d’actifs
financiers
> 5,7 Mds € d’actifs
immobiliers

Composition :
> 189 immeubles
> TOF : 79,11%
> TRI 10 ans : 4,63%
> TDVM 2020 : 3,78%

Composition
> 184 immeubles
> TOF : 85,67%
> TRI 10 ans : 6,93%
> TDVM 2020 : 3,48%

Composition :
> 156 immeubles
> TOF : 85,67%
> TRI 10 ans : 4,36%
> TDVM 2020 : 3,78%
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GÉNÉPIERRE

TANGRAM
UC Multigestion en
immobilier direct et indirect

(1) Source IEIF juin 2020 ; *Données Amundi Immobilier au 31/12/2020

Lancé en Juin 2019
639 M € de capitalisation
Composition
> 3 actifs en direct ou via SCI
> 13 SCPI
> Performance 2020 : 2,74%
> Perf depuis la création :
7,25%
> TOF : 94%

Offre de diversification Retail

125

PRODUITS FISCAUX

PRODUITS DE DIVERSIFICATION PATRIMONIALE

(fermés à la commercialisation)

(fermés à la commercialisation )

37% des PDM

M€

SCPI Malraux Reximmo
Patrimoine 4 millésimes

366

79

M€

M€

SCPI Scellier Premely Habitat
3 millésimes

Groupement
Fonciers Viticoles

38

48

107

M€

M€

M€

SCPI Pinel
Amundi Sélection Logement
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SCPI Déficit Foncier Amundi
Défi Foncier 2 millésimes

Groupements
Fonciers Forestiers

Des performances régulièrement récompensées
Prix de la meilleure société
de gestion OPCI
« prix de la rédaction » aux Pyramides de la
gestion de patrimoine 2021 d’Investissement
Conseils

Prix de la meilleure SCPI à capital
variable à 5 ans
Pour la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine aux
Victoires de la Pierre Papier 2019

Prix « Coup de Cœur du Jury 2019 »
Pour le Mur Pédagogique d’Amundi Immobilier,
Dans la catégorie « Coupoles de l’Innovation »
aux Coupoles de la Distribution de L’AGEFI

Prix de la meilleure société
de gestion OPCI
« prix de la rédaction » aux Pyramides de la
gestion de patrimoine 2019 d’Investissement
Conseils

Prix Gestion de Fortune
Pour les SCPI Logement
3e place au Palmarès de 2018
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Amundi a obtenu la note A+, la note la
plus élevée, à l’évaluation 2020 des
PRI – Principles for Responsible
Investment

2018 : Prix TOP SCPI
Prix spécial du Jury
pour la SCPI Edissimmo

2018 : Prix de la Pierre Papier
2018 : Meilleure collecte 2017
Catégorie société de gestion

Prix des CGPI
Dans la catégorie « Pierre papier » pour
l’OPCI Opcimmo remis par Investissement
Conseils en janvier 2018

Prix de la meilleur opération de
financement immobilière
Pour le financement de « Cœur Défense »
remis aux Grand Prix CFNews de
l’immobilier 2018

Une équipe pluridisciplinaire et expérimentée

Marc BERTRAND

François DE LA VILLEON

Directeur Général d’Amundi Immobilier
marc.bertrand@amundi.com

Global Head of Real Estate Funds
francois.delavilleon@amundi.com

Jean-Loup DE VERDIERE

Julien GENIS
Directeur du pôle opérations, support et contrôle
Julien.genis@amundi.com

Directeur des Investissements structurés
jean-loup.deverdiere@amundi.com

Hubert JOACHIM
Emmanuel RODRIGUEZ GAGNEBE

CIO – Real Estate
hubert.joachim@amundi.com

Directeur Fund Management Retail
emmanuel.rodriguezgagnebe@amundi.com
Sandrine LAFON CEYRAL

Deputy Chief Investment Real Estate –
Head of SRI
Sandrine,lafon-ceyral@amundi.com
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Vos interlocuteurs
Olivier PAQUIER – Directeur du développement – Amundi Actifs Réels
Olivier a rejoint Amundi en octobre 2016 pour prendre la responsabilité du développement commercial institutionnel du Pôle
Actifs Réels et Alternatifs en France. Avant d’entrer chez Amundi, il était Directeur Général Délégué de EDF Energies
Nouvelles depuis 2009.
Olivier a commencé sa carrière au Ministère des Finances, où il a occupé des responsabilités variées, dont notamment la
fonction de Sous-Directeur des Assurances à la Direction Générale du Trésor au début des années 2000. Il a ensuite
rejoint en 2003 la Direction Financière de EDF pour prendre la responsabilité du pôle M&A pour l’ensemble du groupe.
Olivier est titulaire d’une licence d’histoire et d’une licence d’économie, il est diplômé de l’IEP de Paris et ancien élève de
l’ENA (Promotion Victor Hugo).

+33 1 76 32 11 73
olivier.paquier@amundi.com

Jean-Marc FAYET – Directeur des relations réseaux – France - Amundi Actifs Réels
Jean-Marc est en charge la commercialisation des offres du Pôle à tous les distributeurs ayant une cible de clients
particuliers depuis 2011.
Il a initialement rejoint Amundi en 2003 pour diriger le département Grands Comptes de l’Epargne Longue des Salariés
(épargne retraite et épargne salariale), avant de devenir en 2006 responsable de la commercialisation des offres de
placement à destination des clients Entreprises et Institutionnels des réseaux du Crédit Agricole et de LCL.
Jean-Marc a commencé sa carrière dans des fonctions actuarielles puis commerciales pour plusieurs compagnies
d’assurance-vie, avant de rentrer chez Predica en 1997 comme Responsable Grands Comptes Retraites et Passifs
Sociaux.
Jean-Marc est diplômé d’AgroParisTech (1987), de l’IAE d’Aix-en-Provence (1988) et a suivi le Master 2 Actuariat (1990).

+ 33 1 76 33 50 86
jean-marc.fayet@amundi.com
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Disclaimer

Données Amundi au 19/02/2021.

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation
d'achat ou de vente.
Ces produits financiers présentent un risque de perte en capital. Les fonds n’offrent aucune garantie de performance. Les performances passées ne présagent
pas des performances futures.

L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources
considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de
données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution.
Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est
adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).
Ce document n’a pas vocation à être diffusé auprès de, ou utilisé par, toute personne, investisseur qualifié ou non d’un pays ou d’une juridiction dont les lois ou
les règlements l’interdiraient. Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États Unis d’Amérique et des “U.S. Persons”, telle que
cette expression est définie par la “Regulation S” de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le
Prospectus des produits financiers décrits dans ce document.
Avant toute souscription, l’investisseur potentiel devra consulter la documentation règlementaire des Fonds agréés par l’AMF, dont le Document d’Information
Clé pour l’Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site de la Société de gestion : www.amundi.fr ou sur simple demande au siège social de la
société de gestion, au 90 Bd Pasteur, 75015 Paris.
Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - AS au capital de 1 086 262 605 euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le
n° GP 04000036. Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris – France - 437 574 452 RCS Paris - France.
Amundi Immobilier : Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le N°GP 07000033. Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros. Siège
social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 PARIS. N° Siren 315 429 837 RCS Paris.
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