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Acti f Net Total  267 796 239 €     
Acti f Net Acti ons P 57 759 419 €
Valeur liquidati ve Acti ons P (VL)  1 120,53 €
Dividende 2019 (en % rapporté à la VL du 31/12/2018) - %

Performances glissantes dividendes réinvestis*
1 mois 1,32 %
YTD 1,87 %
1 an 6,75 %
3 ans* -
5 ans* -
Depuis la créati on* 5,94 %

Volatilité du portefeuille annualisée
1 an 2,44 %
3 ans -
5 ans -

Patrimoine immobilier
Nombre d’acti fs 24

* annualisée
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et 
ne sont pas constantes dans le temps.

« Cet OPCI majoritairement investi  directement ou indirectement en acti fs immo-
biliers physiques présente un risque moyen de perte en capital, soit un niveau 4. 
La catégorie de risque actuel associé à cet OPCI n’est pas garanti e et pourra évoluer 
dans le temps. La catégorie de risque la plus faible n’est pas synonyme d’un investi s-
sement « sans risque ». Le capital initi alement investi  ne bénéfi cie d’aucune garanti e.
Il peut en résulter pour l’acti onnaire une perte en capital »

À risque plus faible, 
rendement potenti ellement 
plus faible

À risque plus élevé, 
rendement potenti el-

lement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Indicateurs clés au 28/02/2019

SwissLife Dynapierre (P)
REPORTING MENSUEL AU 28/02/2019

Code ISIN FR0013219722
Forme juridique SPPICAV
Date de créati on de la part 15/11/2016

Société de gesti on Swiss Life REIM 
(France)

Dépositaire Société Générale
Eff et de levier (Loan to Value)   9,92 %
Durée de placement recommandée 8 ans min.
Valorisati on Bi-Mensuelle
Dividende Versement annuel
Conditi ons de souscripti on/rachat Ordre J avant 12h
Frais de gesti on/fct prélevés en 2018 1,44 % TTC (acti f net)
Frais d’exploitati on immobilière en 2018 0,43 % TTC (acti f net)
Valeur IFI 2018 (résidents) 687,16 €
Valeur IFI 2018 (non résidents) 558,05 €

Caractéristiques de la part P

Commission de souscripti on 
- acquise (taux actuel appliqué) 3 % 
- non acquise 3 % max.
Commission de rachat 
- acquise néant
- non acquise néant

Evolution de la performance dividendes réinvestis 
depuis la création (15/11/2016)
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Dividende versé (en €/part) Performance (dividendes réinvesti s) 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne 
sont pas constantes dans le temps

Objectif

Immobilier physique 56,41 % 55-65%

Immobilier coté 2,82 % 9% (max)

OPCVM/OPCI 2,28 % 30% (max)

Liquidités et autres 
actifs circulants 38,49 % 10% (min)

Répartition du portefeuille 
(en % de l’Actif Brut Total)

Une très bonne nouvelle pour l’OPCI SwissLife Dynapierre en termes de créati on 
de valeur avec la signature ce mois-ci d’un bail important à Paris intra-muros.

En eff et, le fonds s’était positi onné en 2018 sur une acquisiti on en VEFA et 
« en blanc » d’une surface de 2 400 m² située à proximité immédiate de la place 
de la Nati on, boulevard Diderot. 

L’immeuble fait actuellement l’objet d’une restructurati on à neuf avec une 
surélévati on de deux étages et l’aménagement d’un Rooft op.

Avant même la livraison de l’immeuble prévue mi-2019, nous avons 
eff ecti vement signé un bail d’une durée ferme de 9 ans portant sur la totalité 
de l’acti f avec un acteur de premier plan.

Cett e signature est un levier de créati on de valeur très important pour l’acti f et 
pour l’OPCI SwissLife Dynapierre.

Nous avons pour objecti f de réitérer ce profi l d’investi ssement dans les mois à venir.

Par ailleurs nous poursuivons notre stratégie de diversifi cati on de nos 
investi ssements en Europe et parti culièrement en Europe du Sud. Nous sommes 
à ce ti tre très avancés dans l’acquisiti on de nouveaux commerces en Espagne.

Enfi n, l’OPCI SwissLife Dynapierre a été récompensé lors des Pyramides de 
la Gesti on de Patrimoine qui ont eu lieu le 12 mars dernier. Le fonds a reçu 
la pyramide de la meilleure performance OPCI 3 ans et Swiss Life REIM a eu 
l’honneur d’être élue 2ème Société de Gesti on préférée des Conseillers en 
Gesti on de Patrimoine dans la catégorie OPCI.
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Informations de gestionInformations de gestion
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Swiss Life REIM (France) - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 395 350 € - Agrément AMF n° GP 07000055 - 499 320 059 RCS Marseille - APE 6630Z
42, Allée Turcat Méry - CS 70018 - 13417 Marseille Cedex 8 (siège social) - 153, rue Saint-Honoré – 75001 Paris

Document non contractuel et non exhausti f réalisé à des fi ns d’informati on par Swiss Life REIM (France). Ce document ne consti tue pas une recommandati on, une sollicitati on d’off re, ou une off re d’achat, 
de vente ou d’arbitrage de parts de l’OPCI. Pour une complète informati on, vous pouvez télécharger le prospectus sur le site internet www.swisslife-reim.com ou contacter le service clients au 01 45 08 79 70. 

Stratégie d’investissement
SwissLife Dynapierre est une Société de Placement à Prépondérance Immo-
bilière à Capital Variable (SPPICAV) dont l’allocati on cible est de 60% mini-
mum d’immobilier, de 30% maximum d’acti fs fi nanciers et de 10% minimum 
de liquidités. La stratégie sur la poche immobilière consiste à sélecti onner 
des immeubles à usage d’habitati on ou professionnel (bureaux, commerces, 
hôtels, logisti que). Les gérants privilégieront des emplacements recherchés 
dans des marchés acti fs avec une taille moyenne par rapport à leur marché 
de façon à faciliter des arbitrages à terme. Le rati o maximum d’endett ement 
total, bancaire et non bancaire, direct et indirect, de la SPPICAV sera limité à 
40 % maximum de la valeur des acti fs immobiliers.

Avertissement
SwissLife Dynapierre déti ent majoritairement (directement et/ou indirectement) des 
immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du marché immobilier. 
Si les contraintes de liquidité de l’OPCI l’exigent, le délai de règlement des demandes de 
rachat peut être porté à 2 mois maximum. Par ailleurs, la somme que vous récupérerez 
pourra être inférieure à celle que vous aviez investi e (risque de perte en capital), en cas 
de baisse de la valeur des acti fs de SwissLife Dynapierre, en parti culier du marché de 
l’immobilier, sur la durée de votre placement.
La durée de placement recommandée est de huit (8) ans minimum

Évolution de la VL

Sur un mois

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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Depuis le début de l’année

1,87 %1,32 %

Patrimoine immobilier physique

Réparti ti on des autres acti fs fi nanciers 
(en % de l’Acti f Brut Total)

Obligations
OPCI

OPCVM monétaires
OPCVM diversi�és

Liquidités*

0,000,00 %
0,000,00 %
0,720,72 %
1,551,55 %

*et autres actifs circulants

38,49 %

40,77 %

Immobilier coté et autres actifs � nanciers

Réparti ti on du portefeuille par segment de marché
(base valeur d’experti se)

Bureaux (80,30 %)

Habitations (8,37 %)

Hôtels (6,21 %)

Commerces (5,12 %)

Réparti ti on du portefeuille par zone géographique
(base valeur d’experti se)

Paris (53,56 %)

Province (18,08 %)

Ile-de-France (10,69 %)

Italie (9,27 %)

Espagne (4,86%)

Allemagne (3,54 %)

Concentrati on des acti fs immobiliers 
(en % de l’Acti f Brut Total)

56,41 %
Autres actifssfsf

4e actif actif
3e actif actif
2e actif  actif 
1er actif actif

31,34 %
5,23 %
6,03 %
6,07 %
7,74 %

2,82 %
Autres foncièresutres foncièresutres foncières

cotéeséesées

MercialyyMercialyMercial ss
Co�nimmoCo�nimmoCo�nimmo

Unibail-rodamco SEnibail-rodamco SEnibail-rodamco SE
KlepierreKlepierreKlepierre

Carmila ACTCarmila ACTCarmila ACT

0,37 %
0,18 %
0,18 %
0,21 %
0,29 %

1,59 %

TOP 5 des foncières cotées
(en % de l’Acti f Brut Total)

 Localisati on : 127 boulevard Diderot
  75012 Paris
 Surface : 2400 m2

 Prix d’acquisiti on : 22,75 M€
 Date d’acquisiti on : Juin 2018


