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Stratégie d’investissement 
La stratégie d’investissement de PPG Retail vise à proposer à des investisseurs 
professionnels ou assimilés au sens de la réglementation, la performance d’un 
placement adossé à un portefeuille investi principalement dans des actifs 
immobiliers composés de commerces. 

PPG Retail acquiert des commerces de pied d’immeuble, des centres 
commerciaux et des parties de Retail Parks dans toute la France 
métropolitaine. 

Les acquisitions se font sur la base d’analyses quantitatives et qualitatives de 
la zone de chalandise et des flux, des métriques locatives, des taux d’effort et 
des situations locatives. Le profil des acquisitions est opportuniste : haut risque 
et haut rendement. 

La durée de placement recommandée de la SPPPICAV est de 15 ans et celle-ci 
peut recourir à l’endettement bancaire dans la limite de 75% de l’actif brut du 
fonds. La poche immobilière de PPG Retail vise à dépasser 80% des actifs du 
fonds. 

Activité et faits marquants 
Vie de la SPPPICAV – Investissements et cessions 

Le fonds a été lancé le 15 juin 2018. Deux acquisitions ont été immédiatement 
réalisées : une surface commerciale louée à l’enseigne Orchestra dans le nord 
de la France et un centre commercial de centre-ville avec une trentaine de 
locataires dans le sud de la France. L’actif immobilier du fonds atteint 20 m€. 

Perspectives – Informations importantes 

PPG Retail détient une promesse d’acquisition d’une partie d’un Retail Park 
situé dans l’est de la France et un certain nombre d’offres d’acquisition 
acceptées dans diverses métropoles régionales pour un montant cumulé 
d’environ 25 m€. 

La rentabilité brute du portefeuille de PPG Retail avoisine 7%. 

Valorisation 
Date de valorisation 30 juin 2018 
Actif brut immobilier du fonds 20.160.000 € 
Actif net du fonds 9.700.045 € 
Valeur liquidative – actions A 106,02 € 
Nombre d’actions A 29.990,000 actions 
Valeur liquidative – actions B 106,02 € 
Nombre d’actions B 61.500,000 actions 

Performance des parts Ytd 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans Création 
Parts A 6,02% 6,02% - - - - 6,02% 
Parts B 6,02% 6,02% - - - - 6,02% 
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Ratios financiers 
Levier 2,5 
LTV (loan-to-value) 73% 
Poche immobilière 82% 

Dette bancaire 
Ratio d’endettement maximum 75% 
Dette bancaire 14,8 m€ 
Durée moyenne 14,7 ans 
Taux moyen des emprunts 1,88% 
Dette à taux fixe 17% 
Dette à taux variable 83% 

Actionnariat 
Nombre d’actionnaires 36 
Nombre d’actionnaires détenant plus 
de 10% du fonds 

1 

Nombre d’actions détenues par les 
actionnaires détenant plus de 10% 

aucune action de catégorie A 
14.000,000 actions de catégorie B 

Evolution de la valeur liquidative des parts A 

Dividendes versés au cours de la période 
Date et montant Aucun dividende 

Frais de gestion (définis dans le prospectus du fonds) – Année en cours 
Frais de fonctionnement et de 
gestion (% de l’actif net du fonds) 0 € (0,00 % annualisé) 

Frais d’exploitation immobilière 15 642 € (dont loyers BAC 9 902 €) 
Frais liés aux opérations sur actifs 
(nets de commissions acquises au 
fonds) 

522 771 € 

Composition de l’actif 

● Actifs immobiliers 81,7%
● Dépôts et instruments financiers 0,0%
● Créances diverses (compte classe 7) 0,0%
● Liquidités 18,3%
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Actif net du fonds € € 
Montants en euros 

15/06/2018 30/06/2018 
Actifs immobiliers 0 20 160 000 
Dépôts et instruments financiers 0 0 
Créances diverses 0 0 
Liquidités 9 149 000 4 505 756 

Total actif 9 149 000 24 665 756 
Emprunts 0 14 800 000 
Dépôts de garantie 0 165 711 
Dettes diverses 0 0 

Total passif 0 14 965 711 
Actif net du fonds 9 149 000 9 700 045 

Poche immobilière - inventaire 
Type d’immeuble SDP m² Locataire Loyer 

Lille Lomme (59 160) Cellule commerciale 2 320 Orchestra 217 098 
La Capelle - Millau (12 100) Centre commercial 11 324 44 cellules 944 699 

Surface de plancher totale 13 644 m² 
Loyers annuels nets du fonds 1 161 797 € 

Caractéristiques générales 
Nature juridique SPPICAV professionnelle 
Code ISIN – parts A (retail) FR0013324662 – 100.000 € min 
Valeur nominale part A 100 € 
Code ISIN – parts B (fondateurs) FR0013324670 – 100.000 € min 
Valeur nominale part B 100 € 
Numéro d’agrément SPPPICAV SPI20180020 
Durée de vie 15 ans (2033) 
Valorisation Trimestrielle 
Levier maximum 75% 
Société de gestion Pierre 1er Gestion 
Numéro d’agrément GP15-000024 
Dépositaire Société Générale Securities Services 
Evaluateur immobilier Crédit Foncier Expertise 
Valorisateur Société Générale Securities Services 
Commissaire aux comptes PwC 

Contact 
PPG Retail OPCI 

c/o Pierre 1er Gestion 
Tour Montparnasse – 55ème étage 

BP30 
33, avenue du Maine 
75755 Paris cedex 15 

Gérald Prouteau 
Téléphone +33 1 40 47 49 92 
Mail sales@pierrepremiergestion.com 
Web www.pierrepremiergestion.com 

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un document contractuel, ni une proposition ou une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Les 
données contenues dans ce document ne sont ni contractuelles ni certifiées par un commissaire aux comptes. La responsabilité de Pierre 1er Gestion ne saurait être engagée en vertu 
d’une décision prise sur la base des informations contenues dans ce document. La performance passée ne présage pas de la performance future. 
La politique de gestion des conflits d’intérêts peut être obtenue gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. 




