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ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Relative au rapport semestriel au 30 juin 2020 
 
 
Au Président  
 
AVIVA INVESTORS EXPERIMMO 
Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable 
C/O AIREF SGP 
24-26, rue de la Pépinière 
75008 Paris 
  
En notre qualité de commissaire aux comptes de AVIVA INVESTORS EXPERIMMO et en 
application des dispositions de l’article L. 214-54 du code monétaire et financier relatives au contrôle 
de l’information périodique, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans 
le rapport semestriel au 30 juin 2020 ci-joint. 
 
Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SPPICAV sur la 
base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et portent sur des 
actifs immobiliers, valorisés dans les conditions et sous les hypothèses décrites dans la note annexée 
au rapport semestriel. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations 
contenues dans le rapport semestriel avec la connaissance que nous avons de la SPPICAV acquise 
dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.  
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 
des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les 
informations données. 
 
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des 
informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de la SPPICAV 
acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels. 
 
La présente attestation tient lieu de certification de l’exactitude de l’information périodique au sens de 
l’article L. 214-54 du code monétaire et financier. 
 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit  
 
 
    
 
Lionel Lepetit
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Commentaires de gestion

Aviva Investors Experimmo a été créé le 4 novembre 2019
(actions A et B). Une nouvelle classe d’Actions, AFER
Experimmo, a été lancée le 30 avril 2020.

Sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2020, le fonds a
poursuivi sa croissance en se portant acquéreur à sa livraison
le 15 avril d’une plateforme logistique de dernière génération
en cours de certification environnementale BREEAM. Elle se
situe dans le Port de Rotterdam et est louée dans le cadre
d’un bail ferme de 10 ans. Par ailleurs, en juillet 2020, une
promesse de vente (sous conditions suspensives) a été signée
pour l’acquisition d’un immeuble de bureau situé à Lyon.

La poche financière, composée d’actions et d’obligations du
secteur immobilier et d’autres secteurs, a été impactée par
l’évolution défavorable des marchés financiers liée à la crise
du Covid 19. L’exposition aux marchés actions reste
cependant modérée tandis que le portefeuille obligataire se
concentre sur des émetteurs de type investment grade, c’est-
à-dire considérés par les agences de notation comme
présentant un faible risque de non-remboursement.

Plus de détails concernant le profil des actifs immobiliers
non cotés ainsi que sur les actions et obligations cotées est
disponible en page 3.

Aviva Investors Experimmo
Document d’information périodique au 30 juin 2020

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

Délégataire de gestion immobilière                                                                           Aviva Investors Real Estate France

Code ISIN 

A : FR0013418761

B : FR0013418779

AFER : FR0013505021

Forme juridique SPPICAV

Date de création 
A&B: 4 novembre 2019

AFER: 30 avril 2020

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 & AFER: Néant 

B: 3% maximum

Frais de fonctionnement de gestion 
maximum (% actifs net)

A & B: 2,2% TTC dont 1,6% TTC 
de commission de gestion

AFER : 2,7% TTC dont 2,1% 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

Le 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 30/06/2020

 Actions  A  B  AFER  Total 

Nombre d'Actions 2 112 794,8839 1,0000 11 577,0000 2 124 372,8839

Valeur Liquidative 97,31 97,31 100,85

Actif Net en € 205 604 621,67 97,31 1 167 640,53 206 772 359,51
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Etat du Patrimoine

Performance Nette de Frais sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2020 (en %)

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

Effet de Levier (situation inchangée depuis le 31/12/19)

Endettement Immobilier:                                                               0% (maximum 40%)

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

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

 Actions  A  B  AFER  Total 

Nombre d'Actions en circulation 2 112 794,8839 1,0000 11 577,0000 2 124 372,88

Valeur nette d'inventaire par action d'origine 100,00 100,00 100,00 -

Valeur nette d'inventaire par action au 30/06/20 97,31 97,31 100,85 -

Valeur d'inventaire en € 205 604 621,67 97,31 1 167 640,53 206 772 359,51

Dividende € / action 0,00 0,00 0,00 -

Eléments de l'état du patrimoine au 30/06/2020 En Montant (€) 
% de l'Actif 

Net 

Actifs mentionnés à l’article R214-160 du code monétaire et financier  154 521 965,52   74,7%

Immeubles détenus en direct -

Parts et actions des sociétés 47 340 081,62   22,9%

Actions négociées sur un marché réglementé 8 379 051,41   4,1%

Autres actifs à caractère immobilier 98 802 832,49   47,8%

Avoirs bancaires 1 556 242,79   0,8%

Autres actifs détenus par l'OPCI 51 556 738,85   24,9%

Obligations et valeurs assimilées 22 023 900,14   10,7%

Organismes de placement collectif à capital variable 29 530 735,60   14,3%

Créances 2 103,11   0,0%

Total des actifs détenus par l'OPCI 207 634 947,16   100,4%

Passif - 862 587,65   -0,4%

Valeur Nette d'Inventaire 206 772 359,51   100,0%
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68.9%

4.1%

10.7%

1.3%

15.0%

Immobilier non coté Actions immobilières cotées
Obligations Autres
Liquidités

Portefeuille au 30/06/2020 (en % de l’actif net total) 

20.3%

79.7%

Bureaux

Répartition sectorielle de la poche immobilier non coté
(en % de la poche immobilière non cotée)

20.3%

79.7%

France

Hollande

Répartition géographique de la poche immobilier non coté
(en % de la poche immobilière non cotée) 

Les ratios réglementaires immobilier et de liquidité sont
en conformité au 30/6/2020.

Détails actifs immobiliers non cotés et acquisitions au cours de la période 1/1/20 – 30/06/2020

Au cours de la période, Aviva Investors Experimmo a acquis un entrepôt logistique à Maasvlakte (Pays-Bas)

La valorisation des actifs immobiliers en portefeuille a été établie conformément aux méthodes décrites dans le 
prospectus de la SPPICAV, dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Elle peut ne pas refléter dans un sens 
ou dans l'autre le potentiel de ces actifs sur la durée de vie de la SPPICAV et l'évolution possible de leur valeur, qui 
est notamment impactée par les conditions de marché, les volumes de transaction et le contexte économique. Il 
pourrait exister un écart entre les valorisations retenues, dont les estimations faites par la société de gestion et les 
experts sont rendues plus difficiles dans le contexte, et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les 
cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée. La valeur liquidative résulte de la répartition 
de l'Actif Net comptable à la date d'arrêté des comptes. Elle est établie selon les dispositions du règlement du 
prospectus.

 Actifs   Typologie  Pays 
 Surface 

(m2) 

 Taux 

d'occupation 

(%)  

 Date 

d'acquisition 

 Type de 

détention 

 % de 

détention 

 Valorisation 

(€) 

 

W addinxveen  Logis tique  Pays -Bas  44 143 100,0% 14/11/2019  S AS  100%

 50-60 

millions  

 W aalwijk  Logis tique  Pays -Bas  17 320 100,0% 14/11/2019  S AS  100%

 10-20 

millions  

 Carpe Diem  Bureaux  France 42 321 99,0% 13/12/2019  SCI 6,7%

 30-40 

millions 

 Maasvlakte  Logis tique  Pays -Bas  39 408 100,0% 15/04/2020  S AS  100%

 20-30 

millions 

 Total 143 192 99,7% 142 555 950

3

Aviva Investors Experimmo
Document d’information périodique au 30 juin 2020

Ratios Réglementaires au 30/6/2020 

Ratios Réglementaires  

Immobilier (>60%) 71,7%

Immobilier Physique (>51%) 67,8%

Liquidités (>5%) 11,0%
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Liquidités.

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. A ce jour, les rachats effectués sont non significatifs.
.

Etat des frais depuis la création du fonds (actions A et B)

 Investisseur  Nombre  % de   Valorisation 

 d'actions  détention  (en €) 

Aviva Vie 2 082 046,8839 98,0% 202 633 123

Aviva Epargne Retraite 5 788,0000 0,3% 583 720

Aviva Retraite Professionnelle 36 536,0000 1,7% 3 555 318

Aviva Investors France 2,0000 0,0% 198

TOTAL 2 124 372,8839 100% 206 772 360
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 Instruments 

financiers 
 Nombre de lignes  Valorisation (€)  Achats (€)  Arbitrages (€) 

Actions cotées 27                           8 379 051                 18 453 609               12 358 094               

Obligations côtées 125                         22 023 900               11 517 187               2 889 455                 

Détails actifs cotés acquis/cédés au cours de la période 1/1/2020 – 30/06/2020 

 Liquidités  Montant (en €) 

OPCVM Monétaires 29 530 736              

Dépôt à vue / avoir bancaire 1 556 243                

Total 31 086 978              

Catégorie de Frais Taux annuel maximum prospectus 
Réel au 

30/6/2020 

Taux effectif 

annualisé HT 

A) Frais de fonctionnement et de gestion 2,2% Max TTC de l'actif net 1 051 565 1,11%

dont commission de gestion perçue par la SGP 1,6% Max TTC de l'actif net 886 667 0,94%

dont autres frais de fonctionnement et de gestion 0,6% Max TTC de l'actif net 164 418 0,17%

B) Frais de fonctionnement et de gestion 2,2% Max TTC de la VGAG 1 051 565 1,11%

dont commission de gestion perçue par la SGP 1,6% Max TTC de la VGAG 887 147 0,93%

dont autres frais de fonctionnement et de gestion 0,6% Max TTC de la VGAG 164 418 0,17%

A) Frais d'exploitation immobilière 3,43% TTC de la VGAIG sur les 3 prochaines années 205 425 0,33%

B) Frais d'exploitation immobilière 2,2% TTC de l'actif net sur les 3 prochaines années 205 425 0,22%

Commission de surperformance 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 12% TTC Max de la valeur d'acquisition HD/HT 5 542 945 3,84%
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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.
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Etat des frais depuis la création du fonds (actions Afer Experimmo)

Catégorie de Frais Taux annuel maximum prospectus Réel au 30/6/2020 
Taux effectif 

annualisé HT 

A) Frais de fonctionnement et de gestion 2,7% Max TTC de l'actif net 1 021 2,10%

dont commission de gestion perçue par la SGP 2,1% Max TTC de l'actif net 936 1,92%

dont autres frais de fonctionnement et de gestion 0,6% Max TTC de l'actif net 85 0,17%

B) Frais de fonctionnement et de gestion 2,7% Max TTC de la VGAG 1 021 2,09%

dont commission de gestion perçue par la SGP 2,1% Max TTC de la VGAG 936 1,91%

dont autres frais de fonctionnement et de gestion 0,6% Max TTC de la VGAG 85 0,17%

A) Frais d'exploitation immobilière 3,43% TTC de la VGAIG sur les 3 prochaines années 106 0,33%

B) Frais d'exploitation immobilière 2,2% TTC de l'actif net sur les 3 prochaines années 106 0,22%

Commission de surperformance 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 12% TTC Max de la valeur d'acquisition HD/HT 2 853 3,84%
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