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Commentaires de gestion
Aviva Investors Experimmo a été créé le 4 novembre 2019.

Sur la période courant du 4 novembre au 31 décembre
2019, et conformément à sa stratégie diversifiée
d’investissement pan-européenne, le fonds s’est porté
acquéreur de deux plateformes logistiques de dernière
génération dans la région du Randstatt en Hollande ainsi
que d’une participation dans une Tour de Bureaux, Carpe
Diem, située à la Défense. Cette participation a été acquise
auprès de sociétés filiales du groupe Aviva. La procédure
idoine aux cessions intra-groupe a été appliquée. Par
ailleurs, en fin d’année, une promesse de vente (sous
conditions suspensives) a été signée pour la construction
d’une autre plateforme logistique en Hollande qui devrait
être livrée au début du deuxième trimestre 2020.

La poche financière a été déployée dans un portefeuille
d’actions majoritairement composé de sociétés foncières
ainsi que d’obligations de type Investment Grade. Le fonds
maintient également une poche de liquidité.

Plus de détails concernant le profil des acquisitions
immobilières non cotées réalisées ainsi que sur les actions
et obligations cotées est disponible en page 3.

Aviva Investors Experimmo

Document d’information périodique au 31 décembre 2019

La SPPICAV a pour objectif de proposer aux investisseurs une
exposition immobilière directe et indirecte, en France et en
Europe, devant s'envisager sur un horizon d'investissement
de 10 ans au travers d'investissements dans des immeubles
et des actifs financiers ayant un sous-jacent immobilier, tout
en se laissant la possibilité d’avoir des sous-jacents d’une
autre nature en fonction des opportunités et des contraintes
de marché. Chaque poche d'actifs est gérée de façon
discrétionnaire. L'allocation entre les différentes poches
(immobilière, financière et de liquidités) est déterminée par la
Société de Gestion, en fonction des conditions de marché.

La SPPICAV dispose d’un délai de trois ans à compter de sa
création pour être investie de manière prépondérante
dans des actifs immobiliers. Par conséquent, pendant
cette période la composition de l’actif pourra différer
significativement des ratios règlementaires, et votre
argent pourra n’être investi que de manière minoritaire
dans des actifs immobiliers.

Politique d’investissement

Société de gestion                                                                                 Aviva Investors France

Code ISIN A : FR0013418761
B : FR0013418779

Forme juridique SPPICAV
Date de création 4 novembre 2019
Durée de placement 
recommandée 10 ans

Devise de référence EUR

Investissement min. initial                                                                                                  100 €
Dépositaire / Valorisateur / 
Centralisateur

Société Générale Securities 
Services France

Commissaire aux comptes PWC
Frais d’entrée acquis à 
l’OPCI 2.95% maximum

Frais d’entrée non acquis A: Néant B: 3% maximum
Frais de fonctionnement 
de gestion maximum 
(% actifs nets)

1,9%HT (2,28% TTC)
dont 1,4%HT (1,68% TTC) 
de commission de gestion

Commission de 
surperformance

25%HT (30%TTC) au-delà de 
5% de performance nette de 
frais sur 3 ans

Frais de sortie Néant

Valorisation Bi-mensuelle, 15 et dernier
jour de chaque mois

Centralisation
souscriptions et rachats Avant 10h00 J-1

Délai de règlement des 
rachats Un an maximum

Caractéristiques du Fonds:

Chiffres clés au 31/12/19

Actions A Actions B Total
Nombre d'Actions 1 615 137,8839 1,0000 1 615 138,8839

Valeur Liquidative 99,59 99,60

Actif Net en € 160 861 615,24 99,60 160 861 714,84
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Etat du Patrimoine

Contact : info.fr@avivainvestors.com 

Performance Nette de Frais sur la période courant du 4 novembre au 31 décembre 2019 (en %)

L’OPCI ayant moins d’un an d’ancienneté, les performances ne sont pas présentées.

Actions A Actions B Total
Nombre d'Actions en circulation 1 615 137,8839 1,0000 1 615 138,8839
Valeur nette d’inventaire par action d'origine 100,00 100,00 -
Valeur nette d’inventaire par action au 31/12/19 99,59 99,60 -
Valeur d’inventaire en € 160 861 615,24 99,60 160 861 714,84
Dividende € / action 0,00 0,00 -

Effet de Levier

Endettement Immobilier:                                                               0% (maximum 40%)

Emprunt espèces sur actifs financiers et liquidités:                  0% (maximum 10%)

Aviva Investors Experimmo
Document d’information périodique au 31 décembre 2019

Eléments de l'état du patrimoine au 31/12/2019 En Montant (€) % de l'Actif Net

Actifs mentionnés à l’article R214-160 du code monétaire et financier 117 407 425,36   73,0%
Immeubles détenus en direct -

Parts et actions des sociétés 39 593 351,33   24,6%

Actions négociées sur un marché réglementé 11 270 351,58   7,0%

Autres actifs à caractère immobilier 66 543 722,45   41,4%

Avoirs bancaires 498 686,51   0,3%
Autres actifs détenus par l'OPCI 43 214 471,29   26,9%
Obligations et valeur assimilées 14 020 497,71   8,7%

Organismes de placement collectif à capital variable 24 416 349,94   15,2%

Actions négociées sur un marché réglementé 4 777 623,64   3,0%

Créances - 0,0%

Total des actifs détenus par l'OPCI 161 120 583,16   100,2%

Passif - 258 868,32   -0,2%

Valeur Nette d'Inventaire 160 861 714,84   100,0%

Nombre d’actions en circulation, valeur nette d’inventaire par action, dividende par action
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65.9%
7.0%

3.0%
8.7%

15.4%

Immobilier non côté
Actions immobilières cotées
Actions non immobilières cotées
Obligations
Liquidités

Portefeuille au 31/12/2019 (en % de l’actif net total) 

28.4%

71.6%

Bureaux

Répartition sectorielle
(en % de la poche immobilière non côtée)

28.4%

71.6%

France

Hollande

Répartition géographique
(en % de la poche immobilière non côtée) 

Typologie Pays Surface 
(m2)

Taux 
d'occupation 

(%) 

Date 
d'acquisition

Type de 
détention

% de 
détention

Valorisation 
(€)

Waddinxveen Logistique Pays-Bas 44 143 100,0% 14/11/2019 SAS 100% 50-60 millions
Waalwijk Logistique Pays-Bas 17 320 100,0% 14/11/2019 SAS 100% 10-20 millions

Carpe Diem Bureaux France 42 321 99,0% 13/12/2019 SCI 6,70%
20-30 

millions
Total 103 784 99,6% 106 137 074

Représentant 65,9% de l’Actif Net Total, la
poche immobilière non côtée est
supérieure au minimum réglementaire de
51%.

En y intégrant les actions de foncières
cotées s’élevant à 7%, la poche immobilière
totale atteint 72,9%, également supérieure
au minimum réglementaire de 60%.

La poche de liquidités représente 15,4% de
l’Actif Net Total et se situe donc au-delà du
minimum réglementaire de 5%.

Actions immobilières cotées Actions de sociétés non 
immobilières cotées Obligations

Nombre de positions 27 58 109 
Valorisation (€) 11 270 352 4 777 624 14 020 498 

Aviva Investors Experimmo
Document d’information périodique au 31 décembre 2019

Détails actifs immobiliers non côtés acquis au cours de la période 4/11/19 – 31/12/2019 

Détails actifs immobiliers côtés, actions non immobilières cotées et obligations cotées acquis au cours 
de la période 4/11/19 – 31/12/2019 
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Profil de risque et de rendement* *Cet OPCI est majoritairement exposé au secteur immobilier
(détention directe ou indirecte d'immeubles) et présente un
risque de perte en capital estimé au niveau 4. La catégorie de
risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est
susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie de risque la
plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Information importante
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures Les Actifs immobiliers et instruments
financiers sélectionnés par les équipes de gestion connaitront les évolutions et aléas de marché Le support
Aviva Investors Experimmo n'offre aucune garantie de performance ou de capital.
Avertissement
Ce document est établi par Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers (ex COB) sous le n° GP 97-114. Il contient des éléments d’information et des données chiffrées
qu’Aviva Investors France considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui
proviennent de sources d’information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Ce document est exclusivement
conçu à des fins d’information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur
mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d’en acheter ou d’en vendre. La distribution et l’offre
d’actions ou de parts de l’OPCI cité peuvent être limitées ou interdites par la loi dans certaines juridictions. Ce document
ne donne aucune assurance de l’adéquation de l’OPCI à la situation financière, au profil de risque, à l’expérience ou aux
objectifs de l’investisseur. Avant d’investir dans ce fonds, l’investisseur doit procéder à sa propre analyse en s’appuyant sur
les conseils de son choix. Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes
résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Le prospectus, le DICI, ainsi que les
derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d’Aviva Investors France.
Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est
adressé.

Contact : info.fr@avivainvestors.com 

Liquidités

.

Investisseur Souscrption* Nombre % de Valorisation
(en €) d'actions détention (en €)

Aviva Vie 161 173 973 1 615 137,8839 100% 160 861 615
Aviva Investors France 100 1,0000 0% 100
Total 161 174 073 1 615 138,8839 100% 160 861 715

*hors commissions acquise au fonds

Actionnariat

.

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels
le plafonnement des rachats a, au cours de la
période, été décidé
Au cours de la période, aucun plafonnement de
rachat des parts tel que prévu par l’article 4.4.2.3 du
Prospectus n’a été mis en place par le Gérant.
.

Liquidités Montant (en €)

OPCVM Monétaires 24 416 350 
Dépôt à vue / avoir bancaire 498 687 
Total 24 915 036 

Aviva Investors Experimmo
Document d’information périodique au 31 décembre 2019

Etat des frais depuis la création du fonds

. Taux annuel maximum prospectus Réel au 31/12/2019 Taux effectif 
annualisé HT

A) Frais de fonctionnement et de gestion 1,9% Max HT (2,28% TTC) de l'actif net 181 869 0,82%
dont commission de gestion perçue par la SGP 1,4% Max HT (1,68% TTC) de l'actif net 138 451 0,63%
dont autres frais de fonctionnement et de gestion 0,5% Max HT (0,6% TTC) de l'actif net 43 419 0,20%
B) Frais de fonctionnement et de gestion 1,9% Max HT (2,28% TTC) de la VGAG 181 869 0,82%
dont commission de gestion perçue par la SGP 1,4% Max HT (1,68% TTC) de la VGAG 138 451 0,63%
dont autres frais de fonctionnement et de gestion 0,5% Max HT (0,6% TTC) de la VGAG 43 419 0,20%

A) Frais d'exploitation immobilière 2,86% HT de la VGAG/3,43% TTC sur les 3 prochaines années 27 768 0,13%
B) Frais d'exploitation immobilière 1,83% HT de la VGAG/2,2% TTC sur les 3 prochaines années 27 768 0,13%

Commission de surperformance 25% HT/30% TTC au-delà d'un TRI cible de 5% sur 3 ans 0 0,00%

Frais liés aux opérations sur actifs immobiliers hors commission 
de mouvement liés aux opérations d'investissement et 
d'arbitrage sur actifs immobiliers 10% HT (12% TTC) de la valeur d'acquisition HD/HT 5 326 049 5,09%
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